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Description du pro-
jet 

Le réseau du projet des huit hautes écoles HEP BEJUNE, HEP/PH Fribourg, 
PH Luzern, PH St. Gallen, IFUE Genf, PH Zürich, HEP Vaud et PHBern a 
initié le projet de développement LELEPS avec le soutien de swissuniversi-
ties. La remise en état des bases didactiques disciplinaires du sport scolaire 
en deux langues et pour tous les degrés a pour but le développement con-
tinu et la coordination de la formation des professeurs qui est orientée à la 
matière de l’éducation physique et du sport et fondé sur des bases scienti-
fiques.  

L’objectif du projet LELEPS est l’établissement des compétences didactiques 
disciplinaires au niveau national et l’utilisation des compétences didactiques 
pour la recherche et l’enseignement de la didactique disciplinaire. Le discours 
didactique de la discipline de l’éducation physique et du sport entre profes-
sionnels (enseignants de l’éducation physique et du sport, didacticiens, scien-
tifiques) et la conception générale du sport scolaire en Suisse respectivement 
de l’enseignement et de l’apprentissage dans l’éducation physique et du sport 
sont élaborés sur des bases d’expertises théoriques et pratiques pour tous les 
degrés. Dans le cadre de ce projet de trois ans, des aspects clés de la didac-
tique disciplinaire seront définis et clarifiées reposant sur des bases scienti-
fiques et pratiques. Par conséquent divers programmes d’enseignement de 
l’éducation physique et du sport de différentes régions linguistiques (LP21, 
PER) et le développement actuel d’autres matériaux pédagogiques seront pris 
en compte. Sous considération des perspectives de la didactique générale, 
de la didactique du sport, de l’éducation et de la science du sport des aspects 
principaux de l’enseignement et de l’apprentissage seront élaborés avec 
comme but l’élaboration d’outils de bases pour la formation des professeurs 
de l’éducation physique et du sport. En outre, une clarification du développe-
ment et de la professionnalisation du discours de la didactique disciplinaire 
sera effectué fondé sur la pédagogie et la didactique du sport.     

Mots-clés Didactique disciplinaire, activité physique et sport, éducation physique et 
sportive en Suisse 
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