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Programme de la journée d’INFO destiné aux: 

personnes intéressées / candidat-e-s aux examens professionnels (EP) de 
novembre 2016 et EP 2017 
le 9 juin 2016, de 18.00 à env. 20.30 heures, à l’hôtel Mövenpick d’Egerkingen 
 
Situation initiale / objectifs 
Entre-temps, 15 associations sportives et organisations professionnelles du sport se sont 
affiliées à l’organisme responsable sportartenlehrer.ch. Plus de 450 diplômé-e-s ont en effet 
déjà obtenu dans le cadre de sportartenlehrer.ch le brevet fédéral en tant que titre protégé 
par la Confédération. 
 
Le 24 novembre 2016 se dérouleront à l’hôtel Mövenpick d’Egerkingen les examens profes-
sionnels fédéraux (délai d’inscription le 14 juillet 2016). En vue de cette date et des examens 
professionnels qui auront également lieu en 2017, nous organiserons pour la première fois 
une réunion d’information la veille des EP qui se tiendront le 10 juin 2016 au même endroit. 
 
Date/lieu  9 juin 2016, hôtel Mövenpick d’Egerkingen, Höhenstrasse 12, 

 4622 Egerkingen (062 389 19 19) 
 
Programme  18h00  Arrivée des participant-e-s/café de bienvenue 
 
   18h15  Accueil/objectifs/présentation des participant-e-s  
     Thomas Meierhofer, directeur sportartenlehrer.ch 
 
   18h30  Brève présentation des trois modules d’examen EP 
     Dominik Schmid, président sportartenlehrer.ch 
 
   19h00  Conseils de préparation des EP et questions-réponses 
     Thomas Meierhofer, directeur sportartenlehrer.ch 
 
   19h30  Brève pause accompagnée d’un petit snack 
 

19h45 Informations importantes concernant la procédure 
d’inscription/questions-réponses 
Thomas Meierhofer et Sandra Badolato (administration EP) 
 

Env. 20h30 Fin de la manifestation 
 

Inscription  23 mai 2016, dernier délai, auprès du secrétariat sportartenlehrer.ch 
 
Coûts   Aucuns frais ne seront perçus. 
 
Remarque Les personnes inscrites recevront par courriel, deux semaines avant la séance 

d’INFO, la documentation écrite en vue des examens professionnels. 
Les participant-e-s aux examens voudront bien étudier soigneusement ces 
documents avant la journée d’information car, faute de temps, il ne pourra 
pas être répondu à des questions élémentaires. 

 

Profitez de l’occasion pour faire personnellement connaissance des responsables principaux des exa-
mens professionnels et leur poser à temps des questions qui vous paraissent importantes. 
 

Nous nous réjouissons de votre inscription par téléphone ou mail jusqu’au 23 mai 2016, au plus 
tard. Le Secrétariat. 


