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Avant-propos

Peter Knäbel
Directeur technique de l’Association 
Suisse de Football (ASF)

Un univers riche de défis passionnants 

«Mon enfant est un talent. Et maintenant?» Telle est plus ou moins 
la question qui revient d’année en année dans les familles de nos 
talents destinés à incarner le futur du sport d’élite suisse. Les défis 
se sont multipliés ces dernières années, de sorte qu’il est toujours 
plus difficile de garder une vue d’ensemble parmi la quantité d’amis 
«bien intentionnés», de conseillers, d’offres de formations et de for-
mations continues, etc.

L’Association Suisse de Football a très rapidement identifié cette 
problématique et a envoyé un signal fort en créant un service d’as-
sistance neutre et global: le groupe d’experts en planification de 
carrière. De précieuses informations et expériences ont ainsi pu être 
récoltées dans les champs d’action que sont le développement de 
la personnalité, le droit des contrats et le droit du sport ainsi que la 
formation professionnelle et scolaire.

Au fil du temps, l’expansion du nombre de transferts de nos jeunes 
talents toujours plus forte a pris de vitesse ce projet pourtant vision-
naire qui s’appuie sur les compétences spécialisées d’experts exer-
çant leur activité à titre honorifique. Ce concept de prévention et 
d’information a certes été accueilli favorablement, mais il n’est que 
(trop) rarement appliqué au quotidien en faveur des talents.

En conséquence, le groupe de planification de carrière a également 
fait l’objet d’une professionnalisation, de sorte que nous pouvons 
désormais lutter à armes égales avec le marché professionnel et 
nous positionner et agir comme il se doit.

Pour ce faire, une analyse au cas par cas est fondamentale. Chaque 
situation familiale, professionnelle ou sportive est différente. Avant 
de trouver les réponses adéquates, il faut poser les bonnes ques-
tions afin d’avoir le meilleur impact possible sur la performance sur 
le terrain de football par le biais de mesures individuelles.

L’un des points les plus épineux est la conciliation du sport avec 
l’école ou l’exercice d’une profession. Dans un pays à la pointe de la 
formation comme la Suisse, il s’agit de l’une des tâches principales 
à laquelle sont confrontés les parents des talents sportifs.

Grâce à la collaboration précieuse de Marlies Zuber, l’ASF dispose 
depuis plus de cinq ans déjà de l’expérience d’une spécialiste qui 
connaît désormais aussi bien le marché du travail que la situation 
des talents au football et qui accompagne et oriente les joueurs 
de chaque catégorie d’âge qui sont confrontés à des décisions 
importantes.

La présente brochure se veut un repère pour les talents, leur entou-
rage et les clubs de l’Association Suisse de Football, de façon à ce 
que le défi «Mon enfant est un talent» puisse être surmonté. L’impor-
tant est ici d’agir surtout dans l’intérêt du talent, tout en positionnant 
le sport d’élite suisse au sein de notre société et en lui donnant ses 
lettres de noblesse.
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Introduction

Marlies Zuber
Conseillère d’orientation  
professionnelle et de carrière à l’ASF

Markus Frei
Responsable du groupe d’experts  
en planification de carrière de l’ASF

Formation et sport d’élite sous une même bannière

La brochure «Entre les bancs de l’école et le terrain d’entraînement» 
veut aider les jeunes sportifs d’élite, leurs parents, entraîneurs, fonc-
tionnaires et conseillers professionnels lors de la planification de la 
formation et du sport. Elle propose des astuces et pose les  questions 
nécessaires pour trouver les solutions appropriées. Elle fournit éga-
lement des informations sur des formations propres au sport et 
présente diverses possibilités (p. ex. convention complémentaire ou 
prolongation de l’apprentissage) qui permettent d’adapter la forma-
tion à l’entraînement quotidien.

La première brochure est parue en 2005. J’ai pu compter à cette 
occasion sur le soutien financier du Bureau fédéral de l’égalité entre 
femmes et hommes pour l’Association Suisse de Football. Avec 
l’aide de Markus Frei, responsable du groupe d’experts en plani-
fication de carrière de l’ASF, j’ai remanié la brochure pour pouvoir 
vous en proposer une version actualisée. C’est une belle opportunité 
qui m’a été offerte et je remercie chaleureusement l’Association 
Suisse de Football, et tout particulièrement Peter Knäbel, Directeur 
technique de l’ASF, ainsi que tous ceux qui ont contribué à cette 
publication. 

La brochure doit aider les jeunes sportifs à poursuivre leur carrière 
sportive et professionnelle sans être surmenés en permanence. Les 
performances sportives de haut niveau n’apparaissent pas du jour 
au lendemain; elles sont le fruit d’un environnement où tous les 
partenaires travaillent ensemble dans la même direction.

Groupe d’experts en planification de carrière

Depuis que l’équipe nationale juniors M17 a remporté en 2002 le titre 
de championne d’Europe, les jeunes talents suisses du football sont 
convoités à l’étranger. Ainsi, nombre de joueurs formés en Suisse 
sont régulièrement suivis par des agents et des clubs étrangers. 
Les joueurs qui semblent particulièrement prometteurs rejoignent 
souvent rapidement un club étranger.

L’Association Suisse de Football est bien au fait de cette tendance 
croissante et constate avec inquiétude que dans la plupart des cas, 
le développement sportif de ces joueurs ne se déroule pas comme 
on pourrait le souhaiter. En effet, la plupart de ces grands talents 
supposés ne peut s’imposer à l’étranger. Une perte pour notre foot-
ball d’élite et, parfois, pour notre équipe nationale.

En 2003, l’ASF a par conséquent créé un groupe d’experts qui 
s’emploie à soutenir et à conseiller les joueurs. Ce groupe fournit aux 
joueurs des réponses aux questions sur la formation professionnelle 
parallèle et les guide sur le plan juridique lors des négociations 
contractuelles avec les clubs et les agents. Bien entendu, il dispense 
également des conseils dans le domaine sportif. Enfin, dans certains 
cas, les joueurs sans passeport suisse sont encadrés durant le 
processus de naturalisation.

Le titre de champion du monde des M17 décroché au Nigeria en 
2009 a encore avivé les problèmes observés ces dernières années. 
Aussi l’ASF a-t-elle augmenté à l’automne 2010 les effectifs et les 
moyens financiers de ce groupe d’experts. Il doit pouvoir agir plus 
activement et avoir également un effet en matière de prévention. 
Enfin, une nouvelle tâche a été assignée au groupe: stimuler le 
développement de la personnalité des entraîneurs et des joueurs.
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Le sport d’élite:  
entre sport, formation et famille

A ce moment de leur parcours, les sportifs d’élite se partagent entre 
deux formations: scolarité ou apprentissage d’un côté, et discipline 
sportive de l’autre. Cette double charge peut mener à des surme-
nages lorsque les personnes impliquées ne sont pas conscientes 
des défis et des dangers en présence. Il leur faut trouver l’équilibre 
entre sport d’élite, formation et vie sociale.

La vie des jeunes sportifs d’élite est à cheval entre sport, formation, 
amis et famille. Et même si beaucoup ne veulent pas l’avouer, les 
entraîneurs, les professeurs, les parents et les amis sont autant 
d’entourages qui ont chacun à leur tour des exigences. Chacun ne 
souhaite que le meilleur; cependant, le meilleur devient vite l’impos-
sible. Après le long entraînement, les devoirs attendent encore le 
sportif jusque tard dans la nuit. Ce n’est pas étonnant que le joueur 
fasse preuve de relâchement. Juste avant une épreuve importante 
d’allemand, il doit participer à un week-end d’entraînement intensif; 
et le jour J, la feuille d’épreuve reste désespérément blanche. Le 
maître d’apprentissage ne veut plus prendre en considération les 
compétitions et menace d’interrompre l’apprentissage. Les parents 
s’interrogent alors à raison: est-il vraiment possible de concilier la 
formation avec le sport d’élite?

On finit toujours par succomber au nombre. Cette maxime illustre 
de nombreuses carrières sportives interrompues. En effet, selon 
une étude menée par l’Université de Berne, la plupart des jeunes 
qui abandonnent le sport de haut niveau ne jettent pas l’éponge à 
cause d’une blessure, mais parce que la charge globale est trop 
lourde. Ainsi, 82 % des fédérations interrogées indiquent que le motif 
de renoncement le plus fréquent est la double charge sport d’élite/
formation.

Rien d’étonnant à ce résultat: c’est entre 14 et 18 ans que les jeunes 
posent les jalons de leur futur choix professionnel, carrière acadé-
mique ou dans le sport d’élite. Les sportifs sont ainsi soumis à une 
pression très forte, puisqu’il leur faut concilier le sport d’élite avec la 
formation. A leur horaire scolaire déjà bien dense à l’école ou à leur 
dure journée d’apprentissage s’ajoute encore l’entraînement, qui 
peut suivant la discipline atteindre 10 à 25 heures par semaine. Après 
16 ans, ce chiffre atteint même 20 à 30 heures hebdomadaires. Pour 
de nombreux jeunes, il s’agit d’un dur combat et d’un sacrifice: tôt le 
matin, tandis que leurs camarades de classe sont encore au chaud 
sous leur duvet, ils font des kilomètres dans la piscine en solitaire, 
tournent en boucle dans la patinoire glacée jusqu’à tard le soir ou 
courent sur le terrain d’entraînement.
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 «L’important, c’est de bien pouvoir 
s’organiser, de sorte qu’il soit pos-

sible de concilier l’école avec l’entraîne-
ment de football, les devoirs, etc.»

Informe-toi 
Ne te contente pas de choisir ta profession ou ta formation: récolte 
également avec tes parents des informations sur les formations 
professionnelles et académiques destinées aux sportifs d’élite. 
De cette façon, tu trouveras une solution sur mesure, adaptée à 
ta situation, qui te permettra de concilier formation et sport d’élite 
sans être stressé en permanence ou sans devoir renoncer à ton 
apprentissage, à ton école ou à ton sport. Les bonnes solutions 
doivent souvent faire l’objet de négociations. Mais il vaut la peine 
de consacrer du temps à la recherche d’un point d’information 
professionnel qui t’aidera à t’orienter. Tu évites ainsi les obstacles 
et disposes d’une vue d’ensemble des différentes possibilités de 
formation et de leur financement. Un bon conseil est la première 
étape de la planification de carrière. 

Fais-toi un calendrier 
Un calendrier te permettra de visualiser le temps que tu consacres 
à ton sport d’élite. Tu pourras ainsi mieux coordonner apprentis-
sage et école, et évaluer de façon réaliste où ton planning est serré 
et où tu dois changer ta planification. N’oublie pas d’intégrer à ce 
calendrier tes plages horaires consacrées aux déplacements, 
au repos et aux loisirs. Tu as également besoin de temps pour 
recharger tes batteries. Car à force de se dépenser, on s’use! 

CONSEILS

Définis des objectifs intermédiaires et  
à plus long terme
Dans ton sport comme dans ta formation, fixe-toi des objectifs à 
long terme et surtout des objectifs intermédiaires. Ensuite, vérifie-
les et cherche d’éventuelles lacunes dans ta formation. Un objectif 
n’a-t-il pas été atteint? Pourquoi? Comment améliorer cette situa-
tion durant la saison à venir? Le sport te procure-t-il encore du 
plaisir? Ta motivation est-elle intacte? Qu’est-ce qui pourrait te 
faire progresser? Tire un bilan et regarde si ta formation, ton sport 
d’élite et ton environnement sont encore en adéquation! Analyser 
ainsi la situation te permet de détecter les difficultés éventuelles et 
de les traiter à temps. Tu préserveras ainsi ton enthousiasme, ce 
qui te donnera des ailes pour t’illustrer dans ton sport. 

Communique 
Une communication régulière entre sportifs d’élite, parents, entraî-
neurs, maîtres d’apprentissage et enseignants est l’un des fac-
teurs essentiels au succès de la double formation. Les différentes 
parties impliquées doivent faire preuve d’entente, de compréhen-
sion et de complaisance. Recherche le contact. Aborde les diffi-
cultés rencontrées avec ton école, avec ton entreprise formatrice 
ou avec ton entraîneur. Sois précis. La plupart du temps, c’est le 
dialogue qui permet de bien poser le problème. 

Lara Dickenmann
Footballeuse de l’année 2004, 
footballeuse professionnelle

Pour arriver à mieux gérer cette charge multiple, garde en tête les points suivants: 
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«J’ai effectué un apprentissage à 
l’UNITED School of Sports. De cette 

façon, j’ai une solution de rechange en 
cas de contrariété dans ma carrière de 
footballeur.»

Christian, skieur de 25 ans, a fréquenté le cadre régional  
et a terminé un apprentissage de monteur électricien. Il a eu 
de la chance: son maître d’apprentissage était arrangeant  
et lui permettait de participer aux camps d’entraînement et 
aux courses. Christian a souvent été absent dans son entre-
prise formatrice. L’école professionnelle ne lui a pas causé 
de soucis. 
Quatre ans durant, il a consacré ses vacances et tout son 
temps libre à son sport d’élite. Il a souvent été jusqu’au bout 
de ses forces. A son examen de fin d’apprentissage, il a 
raté la partie pratique: il avait trop souvent été absent. Il n’a 
donc pas obtenu son certificat de capacité. Christian a alors 
accepté un poste au pied levé sur un chantier et s’est gra-
vement blessé. Peu à peu, il a réalisé qu’il ne souhaitait pas 
travailler toute sa vie comme auxiliaire. Mais un entretien 
d’orientation professionnelle lui a vite fait comprendre que 
sans avoir terminé son apprentissage, impossible d’accéder 
aux postes de ses rêves, policier ou maître de sport.

Durant l’apprentissage ou au degré secondaire (p. ex. au gymnase), 
nombre de sportifs sont soumis à la charge la plus importante, car la 
formation s’adapte difficilement aux calendriers des entraînements 
et des compétitions. Ainsi, c’est fréquemment entre 16 et 18 ans 
que les jeunes renoncent à une carrière sportive. Pour motiver leur 
décision, ils évoquent souvent la charge globale trop importante. 
S’ils arrêtent leur scolarité ou leur apprentissage, il est difficile de 
rejoindre le marché du travail sans diplôme ou certificat. 

Sans diplôme, pas de débouché

Beaucoup de chemins mènent au but. Qu’il s’agisse d’une formation 
professionnelle initiale (apprentissage) menant à des examens pro-
fessionnels, à des examens professionnels supérieurs ou à d’autres 
formations continues difficiles, de maturité professionnelle débou-
chant sur une HES ou d’un gymnase permettant d’accéder à une 
haute école universitaire ou à une formation postgrade, un constat 
s’applique: sans diplôme, pas de débouché.

En Suisse, être au bénéfice d’une formation académique 
ou professionnelle terminée avec succès a une très grande 
importance. Sans ce précieux sésame, la carrière profes-
sionnelle est semée d’embûches, voire impossible, même 
pour les sportifs d’élite.

Formation: 
un premier pas vers la carrière professionnelle

Admir Mehmedi
Footballeur de la première équipe du FC Zürich et étudiant à l’UNITED School 
of Sports de Zurich; formation d’employé de commerce

8



Ecole de culture 
générale
Certificat de culture 
générale

Ecole de 
commerce
diplôme de commerce

Cours par modules
Cours à distance
E-learning 
➔ page 19

Degré secondaire I 

Universités et EPF

Degré primaire

Formation professionnelle

Hautes écoles 
spécialisées

Hautes 
écoles 
pédago-
giques
Solutions 
spéciales 
parfois 
possibles

Classes de sport et d’art

Internats sportifs
 

 conçues pour les sportifs d’élite
➔ page 10

 pour sportifs d’élite

 pour sportifs
➔ page 14

Attestation 
fédérale de 

Solutions spéciales parfois possibles

Cours de 
soutien 
à Macolin   
➔ page 15

Maturité prof. II
➔ page 20

Maturité gymnasiale
Lycée
Collège

H t é l

Haute école spé-
cialisée à distance  
➔ page 20

Solutions 
individuelles 
selon accord  
➔ page 20

Univer-
sité à 
distance   
➔ p. 20

Maturité fédérale pour 
adultes à temps partiel 
ou à distance  
➔ page 20

Diplôme 
complémentaire

➔ page 14

Offres transitoires

Ecoles/apprentissages de sport: solutions spécifiques pour sportifs d’élite.

Solutions idéales pour sportifs: convenant pour les sportifs d’élite par leur flexibilité.

Solutions individuelles: après discussion avec les athlètes, certaines écoles sont prêtes à conclure des accords 

spécifiques. Il s’agit surtout de formations continues à temps partiel ou par modules qui conviennent tout spécialement 

lors d’une prolongation de la formation.

Les sportifs, qui sont soumis à une charge d’entraînement lourde, 
doivent planifier avec soin leur formation et leur carrière sportive, de 
façon à pouvoir les faire coexister. Le graphique ci-après offre une 
vue d’ensemble des opportunités de formations et de formations 
continues au sein du système de formation suisse.

Les numéros de pages indiqués sur le graphique renvoient à de plus amples informations sur les formations correspondantes.

Choix d’une profession et planification de carrière
Formations pour sportifs d’élite

9



Le sport est une école de la vie qui 
crée, dans le club et dans le groupe, 

de l’identité – sécurité – confiance en soi. 
Le sport est utile pour le développement 
d’une personnalité forte et prononcée. 

Dans quels cas une école de sport est-elle 
indiquée?

 · Lorsque mon école secondaire publique ne me donne pas 
congé les jours de compétition.

 · Lorsque je ne peux plus faire mes devoirs et me préparer 
aux épreuves comme il faut.

 · Lorsque je ne peux plus rattraper mon retard.

 · Lorsque les entraînements ont lieu pendant mes heures de 
cours et que je les rate.

 · Lorsque même une conversation de mes parents ou de 
mon entraîneur avec la direction de l’école ne peut changer 
les choses. 

La solution n’est pas toujours forcément une 
école de sport. 
Parfois, les écoles de sport sont trop éloignées et l’école à 
proximité est favorable aux sportifs. Cela peut être la meilleure 
solution. Il vaut donc la peine de chercher le dialogue avec 
la direction de l’école et de définir à quel point ton école est 
favorable aux sportifs.

 · Une prolongation de la formation scolaire est-elle possible?

 · As-tu congé pour tes compétitions?

 · Lors des épreuves à l’école, tient-on compte de tes entraî-
nements et de tes compétitions?

 · Les devoirs peuvent-ils être assignés de façon flexible?

 · Peux-tu rattraper ton retard avec des cours d’appui et de 
soutien?

 · Es-tu disposé à travailler plus pour rattraper ton retard, afin 
d’atteindre ton objectif en matière de formation?

CONSEILS

Choix d’une profession et planification de carrière
Ecoles de sport

Ces dernières années, l’influence des fédérations et des parents 
ainsi que les modèles en provenance de l’étranger ont fait naître une 
mutation réjouissante dans le paysage de la formation en Suisse. 
Différentes écoles et classes de sport ont ainsi été créées. La plu-
part des écoles publiques ne peuvent toutefois prendre en compte 
les besoins des jeunes sportifs d’élite, qui doivent alors souvent se 
tourner vers des écoles de sport spéciales.

Seules quelques écoles proposent des solutions scolaires pour le 
sport dès le niveau primaire. Au degré secondaire II et au gymnase, 
beaucoup de sportifs d’élite dépendent de solutions spéciales telles 
que celles proposées par les écoles de sport ci-après:

 · Classes de sport (et d’art)

 · Ecoles de sport (et d’art)

 · Internats sportifs

 · Plusieurs écoles privées avec des offres conçues pour les 
sportifs d’élite

Avec un temps d’enseignement réduit, des cours de soutien, un 
suivi individuel et des congés à l’occasion des compétitions et des 
camps d’entraînement, ces écoles offrent des conditions idéales aux 
sportifs d’élite talentueux déjà soumis à une charge d’entraînement 
lourde. D’ordinaire, pour pouvoir fréquenter une telle école, le sportif 
doit appartenir à un cadre régional ou national, fournir la preuve d’un 
talent sportif, être particulièrement motivé et s’entraîner au moins dix 
heures par semaine.
Les écoles sont financées par les cantons, les communes, les fédé-
rations ou par des institutions privées. Leurs frais varient par consé-
quent fortement.

Martina Voss-Tecklenburg
Entraîneur de l’équipe nationale féminine A et responsable  

de la Credit Suisse Football Academy à Huttwil
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Choix d’une profession et planification de carrière
Ecoles de sport

Ecole de sport et d’art 

Kunst- und Sportschule  
Zürcher Oberland
Lara Iten, 
patineuse artistique

Lara Iten est une patineuse artistique aussi jolie que talentueuse. 
Elle sort tout juste de l’entraînement. Elle a passé deux heures sur 
la glace. A treize ans à peine, elle maîtrise déjà le double axel et 
s’entraîne avec zèle à passer les triples sauts. Lara a déjà réussi 
les tests Inter Or et Or; elle fait partie du cadre national juniors et a 
chaussé ses premiers patins à l’âge de trois ans. Rien d’étonnant 
à cela, raconte-t-elle, puisque son père est un ancien hockeyeur 
professionnel et sa mère une passionnée de danse. Au début, se 
souvient-elle, ce sont surtout les jolies «jupettes» des patineuses 
qui l’ont séduite.

A l’heure actuelle, Lara suit sa deuxième année (profil A) à l’école 
secondaire Kunst- und Sportschule Zürcher Oberland (KuSs ZO). 
Ses camarades de classe pratiquent entre autres disciplines 
sportives le trampoline, le tennis de table, le hockey sur glace, le 
football, la natation ou le judo. La classe compte aussi des dan-
seuses de ballet et des musiciennes. Lara aimerait ensuite entrer 
au gymnase sportif, de façon à devenir pédiatre plus tard. «Si je 
fréquente l’école de sport et d’art, c’est pour pouvoir concilier mon 
entraînement et ma scolarité.» Elle s’entraîne quinze heures par 
semaine. En marge du patinage, elle prend aussi régulièrement 
des cours de ballet et a également deux heures hebdomadaires 
de musculation et d’entraînement en dehors de la patinoire. De 
son propre aveu, l’organisation des heures d’entraînement et des 
compétitions est ardue et très contraignante. C’est sa maman qui 
s’occupe de tout, de sorte qu’elle peut se concentrer pleinement 
sur son patinage. Ses deux parents la soutiennent énormément, 
vont la rechercher après l’entraînement lorsque c’est nécessaire 
et l’accompagnent toujours à ses compétitions. 

«J’aime beaucoup mon école», affirme Lara. «Les professeurs 
font preuve de compréhension à l’égard du sport. Lorsque c’est 
nécessaire, je peux reporter des épreuves.» Quant aux devoirs, 
elle parvient généralement à les terminer durant les heures 
d’étude à l’école. La jeune patineuse apprécie que ses camarades 
de classe soient également des sportifs ou des artistes. De cette 
façon, ils doivent tous aller directement à l’entraînement après les 
cours et comprennent qu’on ne peut pas juste traîner dans le coin. 

L’an dernier, la patineuse a décroché une superbe quatrième place 
aux Championnats suisses Minimes. Elle a fixé des objectifs précis 
pour son avenir. En réussissant le test Or, elle en a déjà atteint 
un. A présent, elle aimerait terminer parmi les dix premières des 
prochains Championnats suisses juniors (M18). Même si Lara 
s’entraîne une ou deux fois par jour, six jours par semaine, et 
qu’elle participe l’hiver à des compétitions tous les quinze jours, 
elle trouve encore le temps de voir ses amies. C’est très important 
pour elle.

Les écoles de sport et d’art sont destinées à des jeunes 
particulièrement doués sur le plan artistique ou sportif avec 
une demande élevée de prestations et qui, dès le degré 
secondaire II, consacrent déjà pas moins de dix heures par 
semaine au sport, à la musique ou à la danse et qui ont fait 
leurs preuves sportivement ou artistiquement, par exemple 
en appartenant à un cadre régional ou national. Les horaires 
flexibles et les méthodes d’enseignement personnalisées 
réduisent la double charge sport-école et permettent de 
viser des objectifs artistiques ou sportifs élevés, en marge 

de la réussite scolaire. En dépit d’un horaire réduit, l’accès à 
des écoles et à des formations complémentaires est garanti. 
Les absences dues à des camps d’entraînement et à des 
compétitions sont traitées de manière flexible, et le retard 
est rattrapé grâce au soutien des professeurs. Faire preuve 
d’une attitude autonome au travail est une condition impor-
tante pour fréquenter une telle école.
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Choix d’une profession et planification de carrière
Ecoles de sport

Gymnase, école supérieure de commerce, école de culture générale, internat pour sportifs

Gymnase Auguste Piccard, 
classes spéciales pour artistes 
et sportifs d’élite 
Audrey Wuichet, footballeuse

Audrey Wuichet est membre de l’équipe nationale de foot-
ball M17 et joue au FC Yverdon Féminin en Ligue nationale 
A, club avec lequel elle a remporté la Coupe Suisse en 2011. 
«Le gymnase sportif me permet de concilier école et sport. 
Dans une classe normale, je ne pourrais pas m’absenter 
autant de fois pour jouer en équipe nationale et suivre mes 
entraînements quotidiens», explique la jeune sportive de 
16 ans.

Audrey joue au football depuis qu’elle a sept ans. «Je me sens 
bien en jouant au football, j’ai besoin de bouger!» Son frère jouait 
au football et c’est donc naturellement qu’elle a aussi tapé dans 
le ballon. Elle a commencé par jouer pendant cinq ans avec 
les garçons dans le club du village, le FC Gimel-Bière, avant de 
rejoindre le Team Vaud M14 et M16. Remarquée pour son talent, 
elle a ensuite intégré le centre de formation de l’Association Suisse 
de Football à Huttwil. A quatorze ans, elle a ainsi vécu loin de chez 
elle pendant deux ans, s’entraînant avec d’autres footballeuses de 
talent et poursuivant une formation axée sur le football. 

Elle est à présent en première année des classes spéciales pour 
artistes et sportifs d’élite du Gymnase Auguste Piccard à Lau-
sanne. L’école propose trois classes de sport par niveau sco-
laire. Audrey peut s’absenter pour jouer avec l’équipe nationale 
et repousser des épreuves lorsque c’est nécessaire. L’horaire des 
cours, qui représente une journée entière et quatre demi-journées 
par semaine, permet à la jeune fille de s’entraîner une fois par 
jour. Des sportifs, des musiciens et des danseurs fréquentent le 
gymnase. Audrey voyage environ 20 jours par an avec l’équipe 

nationale et manque donc les cours. Ces absences iront en aug-
mentant: Audrey étant l’une des meilleures joueuses de Suisse, 
elle est particulièrement encadrée par l’ASF dans le programme 
Footuro. «C’est vrai que je dois bien m’organiser si je veux rattraper 
mon retard après chacune de mes absences. Lorsque je reviens 
de rassemblements avec l’équipe nationale, je demande à mes 
camarades où on en est». Les élèves de Lausanne terminent le 
gymnase sportif en trois ans, comme dans un gymnase tradition-
nel. Audrey habite dans un foyer d’étudiants pour sportifs à Lau-
sanne. Elle s’épargne ainsi les longs trajets jusqu’à chez elle. Elle 
reçoit également parfois des cours d’appui lorsqu’elle a besoin 
d’aide dans ses devoirs. Elle s’entraîne trois fois par semaine avec 
l’équipe féminine du FC Yverdon et une fois avec les garçons à 
Lausanne. Le jeudi, elle s’astreint toute seule à de la musculation, 
à de la technique de course ou à des sprints. Les week-ends, elle 
dispute des matches avec son équipe. La semaine prochaine, elle 
s’envole en Pologne avec l’équipe nationale pour y disputer un 
match de qualification pour les CE. 

Une fois le gymnase terminé, Audrey aimerait dans un premier 
temps se laisser une année de battement. Plus tard, elle souhai-
terait devenir physiothérapeute ou ostéopathe. Sur le plan sportif, 
elle voudrait jouer une fois avec l’équipe nationale A et dans un 
club en Allemagne ou en France.

En Suisse, les écoles du degré secondaire supérieur pour 
sportifs durent entre trois et cinq ans suivant les établisse-
ments. Parfois, les écoles ont prolongé leur enseignement 
d’une année supplémentaire. Les écoliers sportifs, par 
exemple ceux du Gymnase Auguste Piccard à Lausanne, 
fréquentent pendant trois ans après la neuvième année 
les classes de sport du gymnase. Les 25 heures hebdo-
madaires sont réparties sur une journée entière et quatre 
demi-journées. Les sportifs doivent travailler de manière 
autonome et bien savoir s’organiser. 

Plusieurs écoles proposent en outre à leurs élèves des 
cours d’appui ou de l’enseignement en matière de nutri-
tion, de théorie sportive, de musculation et de condition 
physique. Pour fréquenter ces établissements, les élèves 
doivent remplir les conditions d’admission d’une école de 
degré secondaire supérieur (notes minimales ou examen 
d’admission réussi) ainsi que des critères sportifs (sélec-
tion régionale ou nationale, au moins 10 à 15 heures d’en-
traînement par semaine et une recommandation par une 
fédération sportive ou un concours d’admission sportif).
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 «A Payerne, l’entraîne-
ment est individuel et axé 

sur les joueurs!»

Choix d’une profession et planification de carrière
Ecoles de sport

Centres de formation de l’ASF à Huttwil, Emmen, Payerne et Tenero

«Au sein de l’équipe nationale, j’ai la chance de pouvoir me com-
parer à d’autres bons joueurs et d’ainsi mesurer mes progrès.»

Né le 10 février 1995, Olivier est l’un des 18 jeunes footballeurs 
du centre de formation de Payerne. Il fait partie de ces nombreux 
«secondos» talentueux qui vivifient tant le football suisse. Ses 
parents ont quitté le Portugal voilà 30 ans pour s’installer en 
Suisse romande. C’est donc au bord du lac Léman qu’Olivier a 
grandi aux côtés de ses deux frères aînés.

A six ans, Olivier joue pour la première fois au football dans un 
club, le FC Montreux-Sports. Il rejoint ensuite à 14 ans le FC Lau-
sanne-Sports et joue bientôt avec la sélection vaudoise. Après 
son arrivée au centre de formation de Payerne, il réussit à entrer 
dans l’équipe nationale M16. Il affectionne plus particulièrement le 
poste de milieu défensif et son plus grand objectif est bien sûr de 
devenir un jour footballeur professionnel. Xabi Alonso et Zinédine 
Zidane sont ses modèles et il vibre pour le Real Madrid. A part 
le football, il aime surtout être sur son ordinateur et écouter de 
la musique.

Comme ses camarades, Olivier vit à Payerne dans une famille 
d’accueil au sein de laquelle il se plaît beaucoup. Son école est 
juste à côté du terrain de football et il s’entraîne cinq fois par 
semaine sous la direction des instructeurs de l’ASF José Ehrbar 
et Michel Mora. Depuis 2009, le complexe sportif dispose d’un 
terrain synthétique moderne. 

En accord avec l’école, deux entraînements se déroulent le matin 
et trois l’après-midi. Le mercredi après-midi, quatre professeurs 

sont à la disposition des footballeurs. Ils dispensent leur ensei-
gnement individuellement aux joueurs et revoient avec eux les 
contenus des cours qu’ils ont manqués. Tous les joueurs mangent 
ensemble midi et soir, ce qui assure une alimentation équilibrée et 
stimule l’esprit d’équipe. Le week-end, Olivier joue avec l’équipe 
M16 de Lausanne-Vaud. Il n’a eu aucun mal à s’intégrer à cette 
équipe.

Jusqu’à présent, son plus beau souvenir avec l’équipe nationale 
M16 a été le match disputé en Ukraine. A ses yeux, cela a été une 
expérience enrichissante: donner le meilleur de lui-même, loin de 
chez lui, dans un beau pays et avec des infrastructures parfaites. Il 
était fier de jouer pour la Suisse et a appris combien il est important 
de s’adapter rapidement à des conditions changeantes.

Après ses deux ans de formation à Payerne, Olivier poursuivra cet 
été sa carrière de footballeur vers d’autres horizons. Il souhaiterait 
aller au gymnase et concilier au mieux sa formation académique 
avec une carrière footballistique.

En Suisse, quatre écoles de football sont organisées et 
gérées par l’Association Suisse de Football: à Huttwil pour 
les filles, et à Emmen, Payerne et Tenero pour les garçons. 
Dans chacune d’entre elles, environ 20 footballeuses et foot-
balleurs sont formés et suivis individuellement durant deux 
ans par des entraîneurs professionnels. L’accent est mis sur 
la technique et le développement corporel de base. Sur le 
plan scolaire, les jeunes sont intégrés selon leur niveau à 
l’école secondaire publique. L’enseignement et la formation 
footballistique sont en concordance, de façon à ce qu’un 

entraînement quotidien soit possible. Les jeunes talents 
logent dans des familles d’accueil. Les entraîneurs travaillent 
en étroite collaboration avec l’école et les clubs de football 
des joueuses et des joueurs. La sélection s’effectue par des 
entraînements et des tournois d’évaluation. Les meilleurs 
éléments se voient offrir une place dans l’une de ces écoles 
consacrées au football. Environ 40 % réussissent ensuite le 
passage à une sélection nationale.

Centre de formation de l’ASF à Payerne 
Olivier Da Costa Custodio, footballeur
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Choix d’une profession et planification de carrière 
Apprentissages pour sportifs d’élite

Des solutions sur mesure

Prolongation de l’apprentissage et convention supplémentaire

Conversations entre deux footballeuses du cadre  national: 
«Je suis actuellement un apprentissage de commerce. 
 L’apprentissage, l’école professionnelle, l’EMP et l’entraîne-
ment de football... c’est super dur. Je n’aurais jamais cru! 
Je consacre tout mon temps libre et mes vacances aux camps 
d’entraînement et aux matches de championnat. Je n’ai même 
pas le temps de me reposer!» Sa camarade lui répond: «En 
t’écoutant, je suis contente de pouvoir suivre mon apprentis-
sage d’employée de commerce à l’école de commerce pour 
sportifs. On me donne congé quand j’ai des compétitions et 
j’ai assez de vacances. Je n’ai aucun stress, mais c’est vrai 
que ma formation dure un an de plus!»

Comme le montre cet exemple, pour un apprentissage aussi, il 
est judicieux de rechercher une solution compatible avec le sport, 
afin que la double charge entraînement-formation ne soit pas trop 
lourde. Seules quelques formations professionnelles proposent des 
solutions sur mesure pour la pratique d’un sport:

Employé(e) de commerce:
Possibilités de formation

 · Ecoles supérieures de commerce pour sportifs

 · Ecoles de commerce privées pour sportifs, quatre ans au lieu 
de trois

 · Apprentissage de commerce pour sportifs d’élite, quatre ans au 
lieu de trois

Vue d’ensemble des écoles et des apprentissages pour sportifs 
dans toute la Suisse:  
www.swissolympic.ch

Luca, cycliste et membre du cadre national, suit un appren-
tissage de mécanicien en maintenance d’automobiles. Il a 
prolongé d’un an sa formation et a conclu avec son maître 
d’apprentissage passionné de sport une convention supplé-
mentaire écrite qui lui permet de s’absenter pour l’entraîne-
ment et les camps d’entraînement. Il a aussi structuré ses 
cours à l’école professionnelle de telle façon qu’il manque 
aussi peu que possible. Il vit ainsi plus sereinement son 
apprentissage.

Pour la plupart des apprentissages, il faut trouver une entreprise 
formatrice favorable au sport et négocier une solution individuelle 
sur mesure, telle qu’une prolongation de la durée de l’apprentis-
sage. Désormais, les entreprises formatrices suisses qui permettent 
de concilier profession et sport sont distinguées par une vignette. 
Dans plusieurs cantons, sous la direction de Swiss Olympic, des 
entreprises formatrices, des partenaires sportifs et des services de 
coordination mettent en place avec les apprenants ces formations 
professionnelles favorables au sport de compétition. Les coordina-
teurs sportifs apportent quant à eux leur aide lors de la recherche 
des places d’apprentissages et de l’adaptation de la formation à 
l’école professionnelle et à l’entreprise formatrice.

Les footballeurs peuvent obtenir ces formulaires types 
auprès de l’ASF. Pour les autres sports, prière de  
s’adresser à Swiss Olympic.
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Cours de soutien et de rattrapage
Pour les sportifs d’élite souvent absents à l’école pour cause de compétitions ou de camps d’entraînement, il n’est pas évident de 
rattraper les cours manqués. A Macolin, ProLern propose aux sportifs d’élite du degré primaire, du degré secondaire I et II et du niveau 
école professionnelle des cours de soutien et de rattrapage, une préparation aux épreuves et un suivi scolaire pendant les camps d’en-
traînement organisés dans la commune bernoise. Un coaching pédagogique via une plate-forme Internet est également envisageable.
www.baspo.ch

Dany Ryser
Responsable des sélections
Entraîneur et sélectionneur de l’ASF
Champion du monde 2009  
avec les M17
Entraîneur de l’année en 2010

Questions utiles avant de choisir une profession

 · L’apprentissage envisagé est-il compatible avec le sport d’élite?
(La réponse sera dans la plupart des cas négative dans l’hôtel-
lerie, la vente ou encore le milieu hospitalier, où les horaires sont 
irréguliers et le travail fréquent les week-ends. Les professions 
trop éprouvantes physiquement ne conviennent généralement 
pas non plus.)

 · Plus tard, pourras-tu exercer cette profession à temps partiel?

 · As-tu envisagé l’alternative d’une école de sport (p. ex. école de 
commerce pour sportifs)?

 · Es-tu à la hauteur des exigences liées à la formation choisie 
(moins de temps pour les devoirs)?

 · Ecole de maturité professionnelle: entre l’apprentissage, l’en-
traînement et les compétitions, trouveras-tu assez de temps 
pour fréquenter une telle école? Pour les sportifs d’élite, l’EMP 
II (après l’apprentissage) convient d’ordinaire davantage.

 · Planification de la suite de ta carrière: qu’en est-il de ta carrière 
professionnelle après l’apprentissage? Ton sport et ta profes-
sion seront-ils bien compatibles?

CONSEILS

Tu recherches une entreprise formatrice 
favorable au sport? Songe aux points suivants: 

 · L’entreprise formatrice est-elle favorable au sport?

 · Le site de l’apprentissage et de l’école professionnelle ne doit pas 
être trop éloigné de ton lieu d’entraînement et de ton domicile.

 · L’engagement sportif et la formation sont-ils compatibles en 
matière d’horaire? As-tu établi un calendrier incluant compéti-
tions, entraînements et camps d’entraînement (sans oublier les 
temps de déplacements) que tu pourras évoquer et mettre en 
place avec ton futur maître d’apprentissage?

 · Une prolongation de l’apprentissage ou d’autres conventions 
supplémentaires au contrat d’apprentissage sont-elles possi-
bles? Le maître d’apprentissage peut-il aussi l’envisager?
Important: les accords conclus doivent être consignés par écrit 
aussi précisément que possible, p. ex. dans une convention 
supplémentaire fournissant des informations sur les absences 
pendant les entraînements et les compétitions ainsi que la pro-
longation de l’apprentissage.

 · As-tu la possibilité de rattraper ton retard scolaire et prof es-
sionnel?

 «Pour devenir footballeur profes-
sionnel, il faut avoir du talent et savoir le 

développer intelligemment. Pour ce faire,  
il convient de trouver une solution optimale 
combinant football et formation.»

Vue d’ensemble des écoles et apprentissages pour sportifs dans toute la Suisse: www.swissolympic.ch
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UNITED School of Sports
Samuel Walser,  
participations en Ligue nationale A à 18 ans

Choix d’une profession et planification de carrière 
Apprentissages pour sportifs d’élite

Ecoles de commerce pour sportifs, écoles professionnelles pour talents sportifs: 
employé(e) de commerce

Joueur de hockey sur glace, Samuel Walser est originaire du 
canton de Soleure. Il a fait ses premiers pas sur la glace au sein 
du EHC Olten. Il joue à l’heure actuelle pour les Kloten Flyers et 
compte déjà, à 18 ans à peine, quatorze participations en Ligue 
nationale A. Il a participé comme joueur de l’équipe nationale au 
Festival olympique de la jeunesse, où l’équipe helvétique a décro-
ché la deuxième place. 

Depuis qu’il a huit ans, Samuel consacre beaucoup de temps 
au hockey sur glace. «Au début, nous jouions au hockey inline 
devant la maison. Et puis un jour, un copain m’a emmené avec 
lui à son entraînement de hockey sur glace.» Désormais, Samuel 
s’entraîne 10 à 15 heures par semaine sur la glace et consacre 
quatre autres heures de plus à la musculation. En été, c’est un 
entraînement d’endurance qui est au programme. «Je fais aussi 
du power skating et je travaille aussi régulièrement avec un entraî-
neur personnel.»

Samuel fréquente l’UNITED School of Sports de Zurich. Il y suit 
une formation d’employé de commerce profil E. D’une durée de 
quatre ans, celle-ci permet aux sportifs d’élite de combiner for-
mation et sport grâce à des horaires scolaires et professionnels 
réduits. En raison de ses obligations avec l’équipe nationale ou 
la Ligue nationale A, Samuel manque souvent les cours (jusqu’à 
neuf semaines par an). Difficile dans ces conditions de suivre un 
apprentissage «normal». Comme le dit Samuel: «J’apprécie la 
grande flexibilité de mon école. Parfois, je dois prendre congé au 
dernier moment pour aller en Ligue nationale A; ce serait impos-
sible dans un apprentissage. J’apprécie de pouvoir combiner 
formation et sport à l’UNITED. En Suisse, il est important d’avoir 
un diplôme et je veux absolument finir mon apprentissage.» En 
troisième année de formation, il suit actuellement sa formation 
professionnelle pratique au sein de l’entreprise Baugenossen-
schaft Glattal de Zurich. Le travail de bureau lui plaît. Auparavant, 

il a suivi pendant deux ans les cours de commerce de l’UNITED 
School of Sports. Cela représentait en moyenne 22 leçons par 
semaine, dont 14 à 16 d’enseignement proprement dit et 6 à 8 
d’heures études où il pouvait faire ses devoirs ou rattraper son 
retard. Les mardis, mercredis et jeudis matins, il s’entraîne à la 
patinoire de Schluefweg à Kloten. Il a déjà terminé sa formation 
dans quelques matières. Ses camarades (footballeurs, joueurs 
de handball ou de basketball, patineurs artistiques, spécialistes 
de natation synchronisée ou d’athlétisme, etc.) fréquentent par-
fois aussi les offres d’entraînement de l’UNITED en musculation, 
endurance et vitesse.

Les parents de Samuel l’ont toujours soutenu lorsqu’il le fallait. Le 
hockeyeur vit maintenant dans une famille d’accueil à proximité de 
son lieu d’entraînement. Il a depuis peu son permis de conduire et 
peut donc aller seul à l’entraînement et rentrer seul après celui-ci. 
D’après Samuel, cela serait un vrai soulagement pour ses parents. 
«Mes parents aiment bien assister à mes matches.» Samuel 
accorde de l’importance à sa famille et à ses amis: «L’environne-
ment doit être au top!» Il préfère voir des amis qui, comme lui, ne 
boivent pas et ne se droguent pas. «Je ne sors pas beaucoup.» 
Mais lorsqu’il a un week-end de libre, il part chez ses parents à 
Boningen et aime retrouver ses anciens camarades de classe. 
«On parle de tout sauf de hockey et je peux déconnecter un peu.»

Au sein des écoles professionnelles pour talents sportifs 
ou des écoles de commerce pour sportifs, les apprenants 
suivent une formation à l’école et dans une entreprise. 
L’école prend en considération les plans d’entraînement et 
offre aux sportifs d’élite des conditions optimales en adap-
tant les horaires scolaires et professionnels. Au terme de 
quatre ans au lieu de trois, les apprenants obtiennent leur 
CFC d’employé de commerce. Ils disposent pendant leur 

formation de vacances supplémentaires et peuvent facile-
ment obtenir des congés pour participer à leurs manifesta-
tions sportives. L’appartenance à un cadre est une condition 
d’admission, tout comme un volume d’entraînement d’au 
moins 10 à 15 heures par semaine et la recommandation de 
l’entraîneur, du club ou de la fédération. Les apprenants ont 
également parfois la possibilité de suivre des cours d’entraî-
nement mental, de nutrition ou de musculation.

16



Choix d’une profession et planification de carrière
Jeune professionnel sans diplôme

Quand cette option est-elle un bon choix?

Sebastian Osigwe, FC Lucerne, mise tout sur le football. Il a 
manqué de peu l’entrée à l’école de commerce pour sportifs 
(apprentissage d’employé de commerce). Un apprentis-
sage dans une entreprise n’est pas envisageable, car entre 
l’équipe nationale M17 et le FC Lucerne (M18 et bientôt M21), 
ce joueur talentueux est déjà soumis à une charge sportive 
très lourde. Aussi a-t-il trouvé une solution spéciale avec 
le FCL. Auprès de l’orientation professionnelle de l’ASF, 
 Sebastian s’était renseigné sur les avantages et les incon-
vénients qu’il aurait à renoncer provisoirement à une for-
mation et avait aussi appris comment combler cette lacune 
ultérieurement. Ainsi, en marge de ses entraînements de 
football, il suit à présent divers cours commerciaux dans une 
école de commerce privée.
Il prend des cours de diplôme en anglais, en français et en 
informatique, qui seront pris en compte lorsqu’il reprendra 
sa formation.

Comme le déclare Sebastian: «Pour le moment, c’est la meil-
leure solution pour moi. Je peux ainsi me concentrer à 100 % 
sur le football, aller aux entraînements du matin et améliorer 
ma condition physique.»

Ta situation sportive est-elle compatible avec une telle déci-
sion? Quelles seront tes futures structures de club et d’entraîne-
ment? Disposes-tu dans ton futur club de bonnes opportunités 
de développement et de formation? Dans quelle équipe peux-tu 
jouer? Quelles garanties as-tu reçues? Parles-en avec l’entraî-
neur de ton club et ton entraîneur national.

Dans ton cas, quelles seraient les conséquences si tu décidais 
d’interrompre ta formation ou d’y renoncer, et comment pour-
rais-tu la reprendre ultérieurement? A quoi devras-tu veiller pen-
dant ta carrière de sportif professionnel pour que cette période 
compte pour une formation professionnelle ultérieure et que tu 
puisses ensuite suivre une formation plus courte?

Solliciter l’avis d’un conseiller en orientation professionnelle 
spécialisé qui guide les sportifs d’élite est une bonne idée dans 
tous les cas.

Quelles sont les conditions de ton contrat de travail avec ton 
club (AVS, assurance, salaire)? Avant de le signer, fais lire ton 
contrat à un spécialiste objectif (juriste).

Hormis l’entraînement, de quoi sera fait ton quotidien? Peux-tu 
suivre des cours de langues ou de formation continue?
Les entraînements d’un professionnel ne remplissent pas les 
journées des jeunes sportifs, qui ont besoin d’un quotidien 
structuré et de défis intellectuels pour développer positivement 
leur personnalité.

Serait-il judicieux d’ouvrir un compte de formation pour une 
future formation, sur lequel tu pourrais verser une partie de ton 
salaire et ensuite te financer une formation initiale?

CONSEILS

Il peut arriver que des joueurs de football, de hockey sur glace ou 
de tennis ne puissent soudain plus concilier formation et sport. Cela 
arrive par exemple lorsqu’ils commencent tôt à jouer et à s’entraîner 
avec la première équipe.
Dans certains cas, il peut être judicieux d’interrompre un appren-
tissage, de renoncer à une formation professionnelle et de passer 
professionnel directement après l’école secondaire. Mais il faut soi-
gneusement peser le pour et le contre avant de prendre une telle 
décision.
En outre, le jeune sportif et ses parents doivent connaître les consé-
quences d’un renoncement ou d’une interruption de la formation et 
savoir comment la reprendre ultérieurement. Il faut particulièrement 
veiller à bien structurer les journées et les semaines.
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Choix d’une profession et planification de carrière
Jeune professionnel sans diplôme

Important!

Conserve soigneusement tous tes justificatifs et certificats de 
travail ainsi que tes contrats de travail. De cette façon, ton 
expérience professionnelle (p. ex. en tant que footballeur ou 
hockeyeur) sera comptabilisée au moment d’obtenir un diplôme 
le moment venu!

Le contrat de travail doit être conclu par écrit. Si tu es mineur, le 
contrat ne peut avoir une validité de plus de trois ans. Il doit en 
outre être signé par l’un de tes parents. Tu trouveras un modèle 
de contrat pour la Suisse à l’adresse suivante: 
www.football.ch/sfl/cm/Contrat%20de%20travail_neu_f.pdf.

Durant ta carrière de sportif professionnel, tu peux suivre des 
cours de formation continue qui seront pris en compte lors 
d’une formation professionnelle ultérieure. Exemple: lors d’une 
formation ultérieure d’employé de commerce, les titulaires de 
diplômes de langues (BEC, First Certificate, certificat Goethe, 
etc.) et d’informatique (ECDL) seront dispensés de suivre des 
cours dans ces matières et seront entièrement ou partiellement 
exemptés de l’examen de fin d’apprentissage.
Conserve soigneusement tous tes justificatifs et attestations 
de cours!

Quatre façons d’obtenir un diplôme reconnu après une 
carrière de sportif professionnel:

a) Tu suis un apprentissage traditionnel dans une entreprise 
formatrice ou, par la voie scolaire, dans une école de commerce, 
et décroches ainsi ton certificat fédéral de capacité (CFC).

b) Tu te prépares à l’examen de fin d’apprentissage de façon 
autonome ou grâce à des cours et décroches ton CFC sans 
avoir suivi d’apprentissage (en vertu de l’art. 32 OFPr). Tu dois 
disposer pour ce faire de cinq ans d’expérience professionnelle. 
En général, le temps passé comme sportif professionnel est pris 
en compte (contrat de travail!); la plupart du temps, il faut apporter 
la preuve d’expérience professionnelle dans la profession visée 
(voir ordonnance sur la formation correspondante). 

c) «Validation des acquis de formation» signifie: tu présentes dans 
un dossier tes compétences déjà acquises dans la profes-
sion que tu vises. Des experts examinent le dossier et déter-
minent quelles compétences peuvent être comptabilisées pour 
l’obtention du CFC. Tu rattrapes ensuite les parties de formation 
manquantes et obtiens finalement ton CFC. Tu dois toutefois 
être au bénéfice de cinq ans d’activité lucrative et d’expérience 
professionnelle. (Pour l’instant, cette procédure ne concerne que 
quelques professions.)

d) Pour certaines formations continues (moniteur de fitness avec 
brevet fédéral, entraîneur de sport de performance avec BF, 
spécialiste de logistique avec BF, agent technico-commercial 
avec BF, etc.), tu peux te préparer directement à l’examen 
professionnel fédéral sans devoir suivre auparavant une for-
mation initiale (apprentissage); quelques années d’expérience 
professionnelle sont cependant nécessaires dans le domaine 
professionnel correspondant.
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Patrick est un talentueux joueur de hockey sur glace. 
Il a récemment terminé avec succès son apprentissage de 
commerce et a également reçu une belle offre du club de 
hockey de Rapperswil. Une chose est sûre: il doit mener avec 
la même détermination sa carrière sportive et la suite de sa 
carrière professionnelle. Le jeune talent exceptionnel ne veut 
plus être accablé par le stress et le surmenage. Après une 
planification de carrière soignée, la suite prend pour lui la 
forme de modules. 
Ainsi, il va suivre à Zurich l’école de maturité profession- 
nelle II en cours d’emploi. Cette formation l’occupera à 30 %.  
Il consacrera le reste de son temps au hockey sur glace. Au 
terme de cette école de maturité professionnelle, Patrick 
aura la possibilité de se lancer plus en avant dans des études 
en économie d’entreprise.

Dans la plupart des cas, une fois la formation terminée (apprentis-
sage ou école du degré secondaire supérieur), c’est le début de 
la véritable carrière professionnelle. A cet égard, la clé du succès 
réside dans une formation continue régulière. 

Quiconque termine sa formation initiale peut adapter sa formation 
continue à sa carrière de sportif d’élite. Les jeunes disposent d’une 
quantité de formations continues qui requièrent plus ou moins de 
temps et sont plus ou moins flexibles: cours de langue, e-learning, 
cours de perfectionnement en informatique par modules, 
cours à distance ou cours de préparation qui débouchent sur un 
diplôme fédéral, formations plus intensives dans des hautes écoles 
et des hautes écoles spécialisées. 

Attention toutefois: pour les sportifs d’élite, ce qui est proposé sur le 
papier ne s’applique pas toujours. Certaines écoles sont disposées 
à offrir des solutions spéciales aux sportifs; des formations par 
modules facilitent notamment la bonne gestion de leur calendrier 
chargé. Les écoles ne sont pas toutes ouvertes à ce type de solu-
tions et les systèmes scolaires ne se prêtent pas tous à une prolon-
gation des études. En matière de formation professionnelle continue, 
un constat s’applique: il existe beaucoup d’options, mais toutes 
nécessitent information, conseil, planification et communication.

Choix d’une profession et planification de carrière
Formations continues et études

Songe aux points suivants:

 · Es-tu déjà prêt à commencer une nouvelle formation ou 
as-tu besoin d’une pause?

 · Souhaites-tu, pour un moment au moins, te concentrer à 
100 % sur ta carrière sportive?

 · As-tu établi un calendrier et sais-tu combien de temps tu 
peux consacrer à ta formation?

 · Sais-tu où tu seras dans les prochaines années?  
Peut-être à l’étranger?

 · Es-tu déjà passé au centre d’information professionnelle 
pour te renseigner sur les différentes possibilités de 
formation?

 · Connais-tu les services de consultation qui peuvent t’aider 
au moment de coordonner études et sport d’élite?

 · Financement: as-tu défini les coûts de cette nouvelle 
formation?

CONSEILS
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Formations continues adaptées

Ecole de maturité professionnelle (EMP II)
Pour les sportifs qui suivent une formation professionnelle initiale 
exigeante, on recommande dans la plupart des cas l’EMP II, qui 
peut être suivie après l’apprentissage afin que l’accumulation 
école-formation-sport ne soit pas trop contraignante. La maturité 
professionnelle permet en général d’entrer sans examen d’admis-
sion dans une haute école spécialisée. Depuis mars 2004, on peut 
étudier dans une université suisse ou une EPF avec une maturité 
professionnelle et une préparation à l’examen d’un an à un an et 
demi (programme passerelle).

Maturité fédérale pour adultes
Pour décrocher la maturité fédérale, les sportifs peuvent opter pour 
des filières à temps partiel ou à distance, que proposent aussi 
bien des institutions publiques que privées. Pour une formation en 
cours d’emploi, les écoles comptent en partie le sport d’élite comme 
activité professionnelle.

Examens professionnels  
et examens professionnels supérieurs
Quiconque dispose de l’expérience professionnelle correspondante 
peut se préparer par le biais d’un cours de préparation à des exa-
mens professionnels et des examens professionnels supérieurs, 
notamment dans le domaine du marketing, des relations publiques 
ou de la gestion des ventes. Si ces formations sont dispensées par 
modules, elles peuvent être adaptées au cas par cas à la carrière 
du sportif.

Hautes écoles spécialisées et écoles supérieures
Les hautes écoles spécialisées (telles que la Haute école fédérale de 
sport de Macolin) et les écoles supérieures sont souvent conçues 
pour être compatibles avec l’emploi du temps des sportifs. Après 
entretien avec la direction, les formations peuvent ainsi fréquemment 
être prolongées et adaptées suivant le cas. Cela vaut la peine de 
vérifier si c’est possible et, à défaut, d’essayer ailleurs. Les écoles qui 
sont passées à un système de modules sont davantage appropriées 
pour les sportifs d’élite.

Hautes écoles (universités/EPF)

Dans les universités et les EPF, des coordinateurs se tiennent à la 
disposition des sportives d’élite pour combiner sport et études et 
chercher avec eux des solutions appropriées. Certaines filières ne 
s’y prêtent pas forcément. Les universités et les professeurs ne sont 
pas tous arrangeants avec les sportifs d’élite de la même façon. Cela 
vaut la peine de tenir bon et, si aucune solution ne peut être trouvée, 
d’essayer dans une autre haute école.
Tu trouveras les adresses des coordinateurs des hautes écoles sur 
le site www.swissolympic.ch > Formation et école > L’étude

Le modèle F: pour étudier en toute flexibilité

Plusieurs établissements de formation proposent des filières 
conçues selon le modèle F (= flexibilité) dans le domaine de la forma-
tion professionnelle supérieure, au niveau des écoles supérieures et 
des hautes écoles spécialisées. Au sein de ces établissements, les 
jeunes sportifs de haut niveau peuvent déterminer eux-mêmes leur 
rythme d’apprentissage, coordonner entraînement et compétitions 
avec leurs études et obtenir un diplôme reconnu.
Pour de plus amples informations sur les offres de formations selon 
le modèle F, consulte le site www.modellf.ch 

Formation à distance

L’ancien footballer allemand Oliver Bierhoff, qui a été pen-
dant quatre ans joueur professionnel en Série A italienne au 
sein des clubs d’Udinese et de Milan AC, a suivi ses études 
de sciences économiques à l’Université de  téléenseignement 
de Hagen. Il a passé ses examens aux quatre coins du globe 
alors qu’il jouait en compétition, au Goethe-Institut de Rome, 
ou encore au Consulat à Monaco. Si un match à l’extérieur 
était prévu au même moment, pas de chance, il n’avait pas 
d’autre choix que de reporter son examen au semestre 
suivant.

Haute école spécialisée à distance
La Fernfachhochschule Schweiz propose des filières de formation à 
distance niveau diplôme et postgrade en économie, en informatique 
et en ingénierie dans les villes de Zurich, de Bâle, de Berne et de 
Brigue. Chaque semaine, les études représentent environ douze 
heures. 
Pour de plus amples informations: www.fernfachhochschule.ch

Formation universitaire à distance
En Suisse, Unidistance est une bonne alternative aux hautes écoles 
lorsque l’étudiant nécessite plus de flexibilité et d’indépendance, 
notamment s’il part s’entraîner à l’étranger. Elle propose diverses 
filières, formations postgrades ou cours débouchant sur des 
diplômes reconnus. Sierre abrite les filières en français. 
Pour de plus amples informations: www.fernuni.ch

Pour t’y retrouver dans la jungle des formations continues, 
consulte la bourse des offres de perfectionnement en Suisse 
avec les cours et les formations sur le site www.b-o-p.ch.
En outre, le site www.orientation.ch te fournit des informa-
tions sur les formations et les formations continues.

Vue d’ensemble des formations continues

Choix d’une profession et planification de carrière
Formations continues et études
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Formations initiales (apprentissage)

Agent d’exploitation (piscine, installations sportives, ...)
Assistant médical (médecin du sport)
Employé de commerce (office du sport, centre de fitness, entre-
prise d’articles de sport, association/fédération sportive, ...)
Spécialiste du commerce de détail (articles de sport). Ne convient 
généralement pas aux sportifs d’élite: horaires de travail!

Activités annexes

Animateur
Coach Jeunesse+Sport
Danseur de ballet
Danseur interprète
Entraîneur de wellness
Entraîneur personnel
Journaliste sportif
Maître de sport spécialisé : tennis, natation, arts martiaux,  
sports de combat, patinage artistique, parachutisme, golf, 
planche à voile, parapente, plongée, voile
Maître-nageur
Masseur sportif
Moniteur d’aérobic
Moniteur d’aquafitness
Moniteur de golf
Moniteur de sport des seniors
Moniteur de sport pour personnes handicapées
Moniteur Jeunesse+Sport
Policier
Présentateur sportif
Professeur de qi gong
Professeur de taï-chi
Professeur de danse (danse de salon)
Professeur de yoga
Spécialiste en pédagogie de la danse
Spécialiste en pédagogie du mouvement
Spécialiste en thérapie de la danse et du mouvement
Thérapeute en psychomotricité

Choix d’une profession et planification de carrière 
Professions du sport – Vue d’ensemble

Les professions liées au sport t’intéressent-elles?
Nombre de sportifs d’élite et de jeunes passionnés de sport souhai-
teraient apprendre «un métier en rapport avec le sport». La décep-
tion est d’autant plus vive lorsqu’ils découvrent qu’il n’y a finalement 
que peu de formations liées au sport. Cela dit, ceux qui sont au 
bénéfice d’une formation (apprentissage ou école du degré secon-
daire supérieur) disposent de nombreuses opportunités permettant 
de transformer le sport en profession et d’intégrer le sport dans leur 
profession. La liste ci-après te propose une vue d’ensemble. 

Tu veux en savoir plus sur l’univers des professions du sport?
Alors procure-toi au CIP la brochure «Bewegungsberufe» et le livre 
de Lorenz Ursprung «Arbeitsmarkt Sport Schweiz», GFS-Schriften, 
2005 (en allemand).

Examens professionnels et examens prof. supérieurs

Chef marketing (DF) dans le domaine du marketing sportif
Directeur de studio de gymnastique (BF)
Entraîneur de sport d’élite (DF)
Entraîneur de sport de performance (BF)
Guide de montagne (BF)
Masseur médical (BF)
Moniteur de fitness (BF)
Professeur de sport de neige (BF)
Spécialiste en marketing (BF) dans le domaine du marketing 
sportif

Hautes écoles spécialisées et écoles supérieures

Economiste d’entreprise, p. ex. dans un office du sport ou une 
fédération sportive
Enseignant
Journaliste sportif
Maître de sport
Nutritionniste
Physiothérapeute
Psychologue du sport
Spécialiste en pédagogie de la musique et du mouvement
Spécialiste en tourisme sportif

Université et EPF

Architecte pour infrastructures sportives
Chercheur en nutrition
Chercheur en sciences de la santé
Chercheur en sciences du mouvement
Chiropraticien

Economiste, p. ex. dans un office du sport ou une fédération 
sportive

Journaliste sportif
Juriste sportif
Médecin du sport
Psychologue du sport
Scientifique du sport

Formation postgrade

Entraînement psychologique et mental dans le sport
Management de manifestations sportives, culturelles et 
d’entreprise
Management du sport et organisation
Spécialiste en pédagogie de la danse
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Calendrier du choix professionnel 
Guide pour la recherche de places d’apprentissage

Le choix de la profession commence en  

8e année. Mais ce n’est pas si simple: à 13 

ou 14 ans, on se pose beaucoup de ques-

tions. De quoi suis-je capable? Qu’est-ce 

que je veux? Quelles sont mes possibilités? 

Quand commencer à rechercher une place 

d’apprentissage? Face à toutes ces ques-

tions, beaucoup ne savent pas par où com-

mencer et où se renseigner.

Ce calendrier du choix professionnel t’aidera 

à mieux franchir tous ces obstacles.

Qui suis-je?
Dans un premier temps, essaie de déterminer tes intérêts et tes 
aptitudes. Cela survient la plupart du temps à l’école, lors de l’ensei-
gnement du choix professionnel. Mais à la maison, les conversations 
avec tes parents, tes frères et sœurs et tes amis peuvent aussi 
t’aiguiller.

Qu’est-ce qui me convient?
Au centre d’information professionnelle (CIP), tu trouveras des 
 brochures d’information et du matériel audiovisuel concernant les 
apprentissages, les écoles et les formations continues. Les cahiers 
de profil professionnel ou les livres sur le choix professionnel te 
permettent de te forger une première idée. 
Si tu as une sélection plus précise de formations en tête, tu peux la 
vérifier grâce aux outils d’orientation professionnelle du site www.
berufsvorbereitung.ch (en allemand) et aux stages préprofes-
sionnels. Ceux-ci te permettent de vérifier ton choix professionnel. 
Ils doivent uniquement survenir après une préparation approfondie. 
Ton service d’orientation professionnelle te fournira les adresses 
nécessaires. Demande-toi aussi si la profession de ton choix est 
compatible avec le sport d’élite (voir page 15).

Comment trouver une place d’apprentissage?
La recherche de place d’apprentissage et la préparation à une autre 
école commencent d’ordinaire au début de la 9e année. Avant de 
poser ta candidature, tu dois t’être bien informé, avoir suivi des 
séances d’information, avoir découvert la profession sur le terrain 
et avoir suivi un stage préprofessionnel dans la profession choisie. 
Ton service d’orientation professionnelle te fournira les adresses des 
places d’apprentissage; tu peux aussi les trouver à l’adresse www.
orientation.ch. Utilise toutes tes relations pour trouver une entre-
prise formatrice favorable au sport. La liste des sponsors de ton club 

8e année 9e année
août sep. oct. nov. déc. jan. fév. mars avr. mai juin juil. août sep. oct. nov. déc. jan. fév. mars avr. mai juin juil.

1. Sujet 1: «Moi» 
Qui suis-je? 
Intérêts/aptitudes/personnalité

2. Sujet 2: «Profession» 
Qu’est-ce qui me convient? 
Découvrir les professions/ 
activités

3. Sujet 3: «Réalisation» 
Recherche de place 
 d’apprentissage, préparation  
à la formation

Quelles sont les possibilités?
a) Collecter (liste de professions/livre sur le choix    

professionnel)
b) Découvrir les professions (brochures/DVD)
c) Approfondir (découverte des professions sur le 

terrain/brochures)

Choix et décision préalable  
Vérification de la décision préalable
Au max. 2 à 3 stages préprofessionnels de 
plusieurs jours

Recherche de places 
d’apprentissage
(La qualité prime sur la quantité)

Recrutement des apprentis par les 
entreprises
Stages de sélection des entreprises

Début de la 
formation

Visites des classes et soirées parents au CIP Après-midis d’informations  
professionnelles individuelles
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pourrait t’aider. Ou peut-être que le coordinateur école/profession 
de ton club connaît une entreprise. Un conseil: prends ton temps 
et passe en revue toutes les entreprises de la Bourse suisse des 
places d’apprentissage. Tu seras étonné de découvrir certaines des 
entreprises qui y figurent: clubs et fédérations de sport, offices et 
entreprises de sport, centres de fitness, etc. 
Avant de déposer ta candidature par écrit, téléphone toujours pour 
savoir si la place est encore disponible et comment tu dois leur 
présenter ta candidature. Tu t’épargneras ainsi beaucoup de travail! 

Si on te convie à un entretien d’embauche, prépare-toi en consé-
quence. Prépare des réponses aux questions susceptibles d’être 
posées et cherche aussi ce que tu aimerais savoir de l’entreprise. Tu 
montres ainsi ton intérêt! Prends avec toi ton calendrier: il présente 
les informations sur tes heures d’entraînement, tes camps d’entraîne-
ment et tes compétitions. A l’ASF, on met à ta disposition un modèle 
de convention supplémentaire (voir page 14) au contrat d’appren-
tissage. Les maîtres d’apprentissage apprécieront de ne pas avoir à 
le rédiger eux-mêmes. Songe à une proposition de solution équitable 
(p. ex. une prolongation de l’apprentissage) que tu pourras évoquer 
avec le maître d’apprentissage. La présence de ton entraîneur à 
l’entretien est souvent un avantage.

As-tu déjà entendu parler du basic-check (www.basic-check.ch) 
ou de multicheck (www.multicheck.ch)? Ce sont des tests que 

de nombreuses entreprises exigent à l’heure actuelle. Renseigne-toi 
assez tôt à ce sujet.

Tu ne parviens pas à te décider? Tu as besoin d’encore un peu 
de temps? Tu aimerais améliorer tes notes à l’école? Renseigne-toi 
auprès de l’orientation professionnelle sur les différentes solutions 
intermédiaires à disposition. Une 10e année peut être proposée aux 
sportifs d’élite.
L’orientation professionnelle te fournira les délais d’inscription précis 
pour les écoles du degré secondaire supérieur, pour les écoles de 
maturité professionnelle et pour la 10e année.

Utilise les offres de l’orientation professionnelle publique à ta 
disposition: le CIP te propose des informations, des adresses 
et un conseil personnel; si tu le souhaites, tu peux également y 
passer des tests d’intérêt et d’aptitude. 
Tu trouveras l’adresse de ton service d’orientation profession-
nelle sur le site: www.orientation.ch

Orientation professionnelle
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 «Pour mes fils, l’école de commerce 
pour sportifs est une formidable plate-

forme permettant d’organiser une formation 
tout en exerçant un sport d’élite. De telles 
solutions seraient souhaitables dans toutes 
les filières professionnelles!»

Ce que les parents doivent savoir

Vous êtes au bord du terrain et vibrez à l’unisson. Vous trimballez 
des sacs énormes, faites office de chauffeur et de préposé au maté-
riel. Vous consolez votre protégé lorsqu’il échoue et sautez de joie 
lorsqu’il franchit la ligne d’arrivée en tête: tel est le rôle des parents 
d’un jeune sportif d’élite. Personnes de référence, vous êtes proches 
de votre enfant et vivez avec lui les défaites et les victoires. Votre rôle 
est similaire au moment du choix professionnel.

 · Accompagnez votre enfant au moment de son choix profession-
nel. En tant que parents, vous êtes ses interlocuteurs les plus 
importants. Aidez votre enfant à choisir une profession étape par 
étape et à développer une perspective.

 · De nos jours, la décision du choix d’une première profession n’est 
plus définitive. Mais il est important de bien se lancer dans la vie 
professionnelle: cela motive, donne de la confiance en soi et se 
répercute également positivement sur la carrière sportive.

 · Prenez position. Quelles formations privilégieriez-vous? Prenez 
aussi au sérieux les souhaits irréalisables de votre enfant.

 · Apprenez à découvrir avec votre enfant différentes sources d’infor-
mations: l’orientation professionnelle, le portail d’orientation pro-
fessionnelle www.orientation.ch, ainsi que la brochure «Pro-
grammes scolaires adaptés aux talents sportifs» disponible sur le 
site www.swissolympic.ch

 · Discutez avec votre enfant des différentes options de formation. 
Quels sont les avantages et les inconvénients? Comment com-
biner idéalement formation et sport? Votre enfant connaît-il les 
possibilités de formation destinées aux sportifs d’élite?

 · Prenez contact avec le professeur, l’entraîneur et le conseiller 
professionnel. Quelles sont les perspectives sportives? A quelles 
charges votre enfant devra-t-il faire face? Quelles possibilités voient 
les professeurs et les conseillers professionnels?

 · Efforcez-vous d’évaluer objectivement le potentiel de votre enfant. 
Consultez pour ce faire les entraîneurs régionaux et les entraîneurs 
de l’ASF, ou l’entraîneur national.

 · Soutenez votre enfant dans sa recherche de place d’apprentis-
sage. Motivez votre enfant à rédiger ses candidatures et consolez-
le en cas de réponse négative. Aidez-le à trouver une entreprise 
formatrice favorable au sport.

 · Votre enfant souhaiterait-il aller au gymnase sportif? Assistez avec 
lui à la soirée d’orientation et veillez à ce qu’il ait suffisamment de 
temps pour se préparer aux épreuves du gymnase à côté de ses 
activités sportives.

 · Parfois, une année scolaire supplémentaire, une année de matu-
ration, est nécessaire.

 · Prenez en considération les offres de conseil de l’orientation pro-
fessionnelle publique, de Swiss Olympic et des différentes fédé-
rations telles que l’ASF.

 · Les frais de formation dépassent parfois les fonds à disposition. 
Les solutions incluant des écoles de sport privées sont chères. 
Renseignez-vous en matière de financement et de bourses auprès 
des responsables cantonaux de la promotion de la relève et auprès 
du service de conseil sur les bourses de votre office d’orientation 
professionnelle.

Irene Zangger
Mère de trois joueurs de hockey talentueux, elle a par deux fois 
fait l’expérience de l’interruption d’un apprentissage, lorsque la 
charge sportive devenait trop importante pour ses fils. 
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«Sans objectifs, pas de futur – sans 
formation continue, pas de progrès!

Un entraîneur engagé et responsable reste 
informé et ne cesse jamais de se former 
lui-même. De cette façon, il peut aider ses 
sportifs dans leur développement person-
nel, sportif et professionnel de façon com-
pétente et ciblée.»

Ce que les entraîneurs devraient savoir

Pour de nombreux jeunes, les entraîneurs sont d’importantes per-
sonnes de référence et jouent en conséquence un rôle majeur au 
moment de prendre les décisions clés de leur vie. Votre opinion 
sur l’école et la formation professionnelle est essentielle. Afin que 
l’enseignement, l’apprentissage, la profession et le sport d’élite ne 
fassent pas perdre pied à vos sportifs, vous devez faire preuve de 
soutien et de compréhension.

Comment soutenir vos protégés:

 · Soyez ouvert et franc avec vos sportifs quant à leurs véritables 
chances de carrière dans le sport d’élite, afin qu’ils les prennent 
en considération à l’heure de choisir une profession.

 · Intéressez-vous au choix professionnel et à la planification de la 
carrière de vos sportifs et laissez-les vous parler de leurs inquié-
tudes. S’ils sont épanouis dans leur formation, vos sportifs seront 
plus performants dans leur sport.

 · Définissez avec vos sportifs des objectifs concrets et vérifiez-les 
régulièrement en conséquence.

 · Prônez l’apprentissage tout au long de la vie. De cette façon, vous 
faciliterez aux sportifs la transition vers une nouvelle phase de leur 
vie au terme de leur carrière dans le sport d’élite.

 · Terminer avec succès la formation scolaire ou professionnelle 
est déterminant; cela élargit le spectre de possibilités du sportif 
d’élite. Toutefois, attirez l’attention des sportifs sur les solutions 
de formation qui les soulagent: écoles de sport, prolongation de 
l’apprentissage ou accord spécial avec les écoles et les universités. 
En effet, il vaut mieux prendre un peu plus son temps et atteindre 
sereinement son but.

 · Informez les sportifs d’élite et leurs parents des possibilités de 
formation et des points d’orientation pour sportifs d’élite. Distri-
buez cette brochure et renvoyez vos sportifs aux informations de 
Swiss Olympic «Programmes scolaires adaptés aux talents spor-
tifs» sur le site www.swissolympic.ch. Disposer de bonnes 
informations, c’est déjà la moitié du chemin de fait!

 · Recherchez le dialogue et la collaboration avec les professeurs, 
les formateurs et les parents. Cette prise de contact résoudra bien 
des problèmes.

 · Transmettez rapidement aux professeurs et maîtres d’apprentis-
sage les calendriers des entraînements et des compétitions, afin 
qu’eux aussi puissent planifier en conséquence.

 · Intégrez les parents dans la problématique du sport d’élite, pour 
qu’ils comprennent les ambitions sportives de leurs enfants et les 
soutiennent au mieux.

 · Recherchez le dialogue avec les sportifs qui rencontrent des pro-
blèmes avec leur formation et renvoyez-les aux points de consul-
tation appropriés.

 · Veillez à ce que les sportifs incluent dans leur planification le temps 
consacré aux déplacements, à la récupération et aux loisirs.

 · Intégrez impérativement l’expérience du coordinateur école/pro-
fession (que l’ASF exige pour chaque partenariat du football de 
pointe des juniors) dans vos recommandations aux parents et 
aux joueurs.

Heinz Moser 
Entraîneur de la relève de l’ASF dans la préformation, entraîneur 
actuel de la sélection nationale M17 et responsable de la CS Foot-
ball Academy d’Emmen
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Financement de la formation  
et de la formation continue

Avant d’opter définitivement pour une formation ou une formation 
continue, il faut que tu règles rapidement la question du financement. 
Aux frais de scolarité peuvent en effet s’ajouter des dépenses pour 
des repas pris à l’extérieur, des frais de déplacement, une perte 
de gain ou du matériel scolaire. Clubs et fédérations soutiennent 
partiellement leurs sportifs.

Jusqu’à la 9e année, c’est ta commune de domicile qui est en charge 
du soutien au financement. Cette responsabilité passe ensuite dès 
le gymnase ou l’apprentissage à ton canton de domicile. Dans la 
plupart des cantons, les services de conseil aux bourses d’études 
sont rattachés aux services d’orientation professionnelle. Une fois 
là-bas, renseigne-toi sur les aides au financement. En marge des 
bourses cantonales, il existe différents fonds et fondations privés 
qui soutiennent financièrement certaines catégories de personnes. 

Le «Stipendienhandbuch – wie finanziere ich meine Ausbildung» 
contient de nombreuses astuces supplémentaires. Ce fascicule 
peut être commandé auprès de la maison d’édition SDBB. 
Pour plus d’informations et d’adresses sur les bourses, consulte 
les sites www.ausbildungsbeitraege.ch (en allemand) et www.
orientation.ch > Formation > Financer sa formation.

R
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Association Suisse de Football
Marlies Zuber
Conseillère diplômée d’orientation professionnelle et de carrière
Psychologue HES diplômée
Frohheimstrasse 4, 8304 Wallisellen
Tél. +41 79 279 78 46
zuber.marlies@football.ch

«Entre les bancs de l’école et le terrain d’entraînement»
Tu peux commander cette brochure auprès de l’ASF à l’adresse 
ci-dessus.

Orientation professionnelle et de carrière
par l’ASF et les associations régionales

Tous les joueurs des sélections et leurs parents peuvent s’informer 
sur les étapes les plus importantes d’une carrière lors de soirées 
parents organisées régulièrement. Pour toute question person-
nelle, les parents peuvent s’adresser aux représentants de l’ASF 
ci-après:

 · Joueurs des sélections régionales (M12/M13)
 – Responsables techniques des régions
 – Entraîneurs de sélection des régions

 · Joueurs de sélection de l’ASF (M14 à M21)
 – Entraîneurs de la relève de l’ASF (M15 à M21)

 · Joueurs du projet Footuro (M17 à M21)
 – Membres du groupe d’experts en planification de carrière  
www.football.ch/sfv/fr/commissions.aspx

Face à une étape clé dans une carrière (p. ex. un changement de 
club), il est utile de disposer d’une évaluation objective du potentiel 
footballistique du talent et d’une opinion supplémentaire sur les 
avantages et inconvénients que présentent les différentes alterna-
tives afin de prendre une bonne décision.

L’ASF gère des centres de formation

 · pour les filles: voss-tecklenburg.m@football.ch

 · pour les garçons: comisetti.mario@football.ch

Swiss Olympic
Karin Rauber
Responsable Ecoles de sport et Planification de carrière
Département Sport d’élite
Maison du Sport
Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen près de Berne
Tél. +41 31 359 71 63
karin.rauber@swissolympic.ch

«Programmes scolaires adaptés aux talents sportifs»
Tu trouveras cette brochure sur le site www.swissolympic.ch > 
Formation et école > Programmes scolaires

Depuis 2004, Swiss Olympic attribue deux labels de qualité à des 
établissements de formation proposant des offres destinées aux 
sportifs d’élite:

 · Les Swiss Olympic Sport Schools sont des centres de 
compétence complets qui regroupent sous un même toit sport, 
école, site d’entraînement et logements.

 · Les Swiss Olympic Partner Schools intègrent les sportifs 
dans l’enseignement traditionnel ou leur réservent des classes 
de sport spéciales.

Les entreprises formatrices qui permettent à leurs apprentis de 
mener une carrière de sportif d’élite parallèlement à leur forma-
tion professionnelle initiale sont distingués par une vignette qu’ils 
reçoivent de Swiss Olympic. (Uniquement dans certains cantons.) 

Swiss Olympic remet aux talents sportifs reconnus une Talents Card. 
Elle ouvre des portes et donne droit à des prestations. Etre en sa 
possession joue un rôle important au moment de l’admission dans 
une école de sport ou lors du financement d’une école de sport. 

Swiss Olympic distingue les catégories ci-après:

 · Swiss Olympic Talents Card catégorie nationale

 · Swiss Olympic Talents Card catégorie régionale

 · Liste des talents locaux de Swiss Olympic

Informations supplémentaires

Orientation professionnelle

Services d’orientation professionnelle

 · Informations sur les formations et les formations continues, 
les études et les solutions intermédiaires

 · Adresses pour les stages préprofessionnels et les places 
d’apprentissage

 · Conseil personnel

 · Détermination de la capacité

 · Conseil sur les bourses d’études

Consulte le site www.adressen.sdbb.ch/index.php?&lang=f

Le portail d’orientation professionnelle
Grâce au portail d’orientation professionnelle, tu peux consulter 
le CIP depuis chez toi! Tu trouveras à l’adresse www.orientation.
ch toutes les informations sur les formations et les formations 
continues, les études, les universités, etc., ainsi que des adresses 
de places d’apprentissage, des conseils utiles sur le choix profes-
sionnel et des liens intéressants.
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Postfach · 3000 Bern 15 · Schweiz
Case postale · 3000 Berne 15 · Suisse
Casella postale · 3000 Berna 15 · Svizzera
P.O. Box · 3000 Bern 15 · Switzerland 

Haus des Schweizer Fussballs
Maison du football suisse
Casa del calcio svizzero
The House of Swiss Football
Worbstrasse 48 · 3074 Muri 

T +41 31 950 81 11
F +41 31 950 81 81
info@football.ch · www.football.ch
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