
Du sport facultatif pour les apprenties et apprentis 
 
En juin 2021, un étudiant de l’Université de Lausanne a présenté un travail de mémoire 
intitulé : « La place de l’EPS et des activités physiques en école professionnelle » dans lequel 
il s’intéresse à la pratique sportive de jeunes en formation au CPNV d’Yverdon-les-Bains.  
 
Ce travail se base sur une récolte de données auprès de 587 apprenties et apprentis et permet 
de mettre en lumière les habitudes en termes d’activités physiques et sportives d’un panel 
non-négligeable de jeunes en formation.  
 
Il ressort qu’une proportion importante des personnes sondées affirment avoir diminué ou 
arrêté la pratique d’activités sportives, notamment au sein des clubs sportifs. Les données 
permettent en effet de relever que 68% des apprenties et apprentis ne sont pas affiliés à un 
club sportif, dont 48% affirment avoir arrêté depuis leur entrée en formation1.   
 
D’un point de vue de la santé publique, cette statistique est particulièrement préoccupante. 
En effet, de nombreuses études le démontre, la pratique d’activité physique et sportives 
régulière permet de rester en meilleure santé et de lutter contre diverses pathologies.  
 
Il semble toutefois qu’une proportion importante, 32% des personnes sondées, souhaiterait 
pouvoir bénéficier d’une offre d’activité physique et sportive le jour de leur cours et sur leur 
site de formation ou à proximité2. Cette information est particulièrement intéressante car un 
modèle existe déjà à l’école secondaire. Il s’agit en effet de cours de sport facultatif qui 
permettent d’offrir aux élèves des activités physiques et sportives encadrées hors des heures 
scolaires.  
 
Mettre en place une telle offre dans les écoles professionnelles permettrait aux jeunes en 
formation de pouvoir accéder à des activités physiques et sportives de manière facilitée. Ils 
seraient par ailleurs incités à continuer une pratique sportive, ce qui ne peut être que 
bénéfique pour leur santé.  
 
La mise en place d’une telle offre demanderait cependant un engagement en personnel, tout 
du moins de moniteurs et monitrices Jeunesse+Sport. Un travail de coordination avec les 
associations et clubs sportifs à proximité des écoles professionnelles devra par ailleurs être 
entamé afin d’étoffer l’offre sportive. De ce fait, et afin de vérifier si une telle offre d’activités 
physiques et sportives répond à une demande, il serait intéressant de lancer des projets 
pilotes dans certains établissements.  
 
C’est pourquoi, les soussignés et soussignées ont l’honneur de demander au Conseil d’Etat 
de :  

- Mettre en place, à titre de projet pilote, une offre de sport facultatif dans trois 
établissements de l’enseignement professionnel accueillant des élèves en formation 
duale ou à temps plein3.   

 
1 RAY Valentin, « La place de l’EPS et des activités physiques en école professionnelle », Université de Lausanne, 
mémoire de master, p.62.   
2 Ibid., pp. 77-78. 
 


