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THÈMES DE LA PRÉSENTATION

n Présentation des écoles de Collombey-Muraz
n Présentation des coordinateurs

n Objectifs du concept SAF

n Concept

n Formulaire d’inscription et procédure

n Questions aux coordinateurs
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LES COORDINATEURS

n Rôle très important dans le lien entre l’école, les parents et le 
monde sportif ou artistique

Skener
Berisha

Football et 
autres sports 

ou arts

David 
Stojilkovic

Football

Mélanie 
Cleusix

Hockey sur 
glace

Alexandra 
Zwahlen

Basketball et 
natation 
synchro

Cédric 
Strahm

Football
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PRÉSENTATION DES
ECOLES DE COLLOMBEY-MURAZ

n Ecole communale (environ 1250 élèves et 104 enseignants 
pour la scolarité obligatoire 1H à 11CO)

n Au CO, environ 360 élèves, 7 classes en 9CO, 6 classes en 
10CO et 5 classes en 11CO, 1 classe de préapprentissage, 
enseignement spécialisé en intégration
n 41 enseignants 

n Agenda de l’élève avec carnet de correspondance avec les 
familles

n Dynamisme par les différentes activités sportives (camp de 
ski chaque deux ans, tournoi,…) et culturelles (chœur, 
journal de l’école, …)
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HORAIRE SCOLAIRE

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

7h30–8h15      

8h18–9h03      

9h22–10h07      

10h10-10h55      

10h58-11h43 Soutien, études, rattrapages, entraînements 

 
 

     

13h22–14h07      

14h09–15h54      

14h56–15h41      

15h44-16h29 Soutien, études, rattrapages, entraînements 
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OBJECTIFS DU CONCEPT SAF

n Donner la possibilité à des jeunes sportifs talentueux 
d’atteindre leurs objectifs scolaires et sportifs

Ø En rentrant à la maison à des heures correctes

Ø En ayant une vie de famille et des loisirs

Ø En ayant des temps de récupération adéquats
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CONCEPT : ORGANISATION

n Les élèves qui participent au projet SAF sont intégrés dans 
des classes existantes du CO

n Aucune structure particulière n’est aménagée dans 
l’organisation des classes
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CONCEPT :
CHOIX DES SPORTIFS

n Le choix des élèves qui participent au projet SAF est
n effectué par les associations sportives et artistiques

n en collaboration avec les associations cantonales et la 
commission cantonale SAF du DEF
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CONCEPT : LA SÉLECTION

n Appartenance à des sélections cantonales ou régionales 
(critères spécifiques à chaque sport ou art)

n Volonté de participer à une telle expérience et de garantir la 
participation financière

n Mise à disposition par les associations ou clubs sportifs 
d’entraîneur(s) compétent(s) durant le temps école
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CONCEPT : CONTRATS

n Jeunes sportifs ou artistes

n Parents

n Ecole

n Association SAF – Collombey-Muraz

n Associations sportives

s’engagent par contrat
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CONCEPT : PRESTATIONS

n Les élèves sont libérés, sur le temps scolaire, de certains 
cours pour :

q L’entraînement spécifique du sport/art pratiqué

q Les élèves ont une grille horaire spécifique à leur 
sport/art et s’entraînent sous la responsabilité d’un 
entraîneur technique compétent
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CONCEPT : PRESTATIONS

n ENTRAÎNEMENT DE CONDITION PHYSIQUE

q La condition physique est placée sous la responsabilité 
des maîtres d’éducation physique du C.O. (ou de 
l’entraîneur de sport).

q Un entraînement collectif obligatoire a lieu une fois par 
semaine. Dérogation possible selon le sport.

q Un programme d’entraînement individuel est mis en 
place par les responsables selon les résultats de tests et 
selon différentes observations.
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CONCEPT : PRESTATIONS

n ÉDUCATION À LA VIE SPORTIVE : cours organisés par 
l’école sur le temps scolaire.

q Les différents paramètres de la condition physique

q L’hygiène sportive

q L’entraînement mental

q La diététique

q La sophrologie

q La prévention des accidents
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CONCEPT : PRESTATIONS
n ÉDUCATION À LA VIE SPORTIVE

q Des séminaires sont organisés durant l’année scolaire 
sur des thèmes intéressant les jeunes sportifs 
(traumatismes liés au sport, condition physique, gestion 
du stress, le renforcement musculaire à l’adolescence, 
l’entraînement cardio-vasculaire…)

n SUIVI INDIVIDUEL

q Discussions individuelles afin de mettre en évidence les 
problèmes spécifiques liés aux entraînements, à l’école 
et à la compétition

q Rencontres avec les entraîneurs, les parents et les 
enseignants en fonction des difficultés rencontrées
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CONCEPT : PRESTATIONS

n RATTRAPAGES des cours manqués

q Organisés pour les branches essentielles (maths, français, 
allemand, sciences)

q Heures quotidiennes attribuées aux enseignants afin de 
permettre un rattrapage satisfaisant

n ÉTUDES + REPAS

q Des études surveillées sont mises sur pied afin de 
permettre aux élèves d’accomplir leurs tâches scolaires

q Le repas est organisé par le C.O. Un enseignant et/ou un 
entraîneur accompagne les élèves et en assume la 
surveillance.
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EXIGENCES SCOLAIRES

n BRANCHES ESSENTIELLES 

n A la fin de l’année, l’élève doit « avoir vu » la totalité du 
programme et, pour chaque branche, la note de l’examen 
d’Etat plus au minimum une autre note doivent être inscrites 
dans le livret scolaire

Ø La matière vue pendant les absences doit être rattrapée 
(midi, en fin de journée, pendant les vacances)
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EXIGENCES SCOLAIRES
n BRANCHES ÉDUCATIVES ET CULTURELLES

Ø Quand l’élève est présent, il suit les cours, effectue les 
travaux, étudie les matières données durant les cours. Il 
ne doit pas compenser les cours manqués; une note, au 
minimum, doit être inscrite dans le livret. 

Ø Si l’élève n’a aucun cours dans une branche, il doit 
effectuer un travail individuel noté

n LIVRET SCOLAIRE

Ø La mention « Elève SAF – nom du sport/art » sera 
apposée sur la page de droite du livret scolaire et dans 
le bulletin semestriel du dossier d’évaluation

!



+
FINANCEMENT

n RATTRAPAGE, ÉTUDES ET REPAS

Ø Rattrapages et surveillances subventionnés par le 
Canton

Ø Organisation par l’école

Ø Coût du repas : 13.- Frs (non-subventionné) et facturé 
11.- Frs
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FINANCEMENT

n ÉCOLAGE ET TRANSPORT

Ø Les parents ne paient aucun frais d’écolage (commune de 
domicile et commune de Collombey-Muraz)

Ø Les parents ne paient aucun frais de transport (commune de 
domicile)

n CONDITION PHYSIQUE, ÉDUCATION À LA VIE SPORTIVE, FRAIS 
ADMINISTRATIFS

Ø Montant total : 400.- Frs par année (pris en charge par les parents 
ou parfois par la commune de domicile ou les associations 
sportives)

n FRAIS ÉVENTUELS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES POUR PAYER 
L’ENTRAINEUR
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PROCÉDURE D’ADMISSION

n Remplir le formulaire de demande d’admission (3 pages):
1. Données personnelles + motivations

2. Curriculum sportif/artistique + plan d’entraînement

3. Attestations et préavis:
Ø association faîtière
Ø club/institution de formation artistique
Ø école fréquentée au moment demande

n Formulaire d’admission disponible sur notre site

n https://ecoles.collombey-muraz.ch/commune/seance-
presentation-2021-2022-1832.html

!

https://ecoles.collombey-muraz.ch/commune/seance-presentation-2021-2022-1832.html


+
INSCRIPTION

n Formulaire d’inscription + dossier complet :

Ø À envoyer à : Direction des Ecoles, CP 230, 1868 Collombey

Jusqu’au 31 mars 2021 au plus tard

n Un formulaire de pré-inscription (qui n’engage à rien) est à 
remplir en ligne sur notre site internet.
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Questions aux coordinateurs

n Les coordinateurs sont à disposition en cas de questions :
n Football

n Cédric Strahm (079 127 26 26) ou David Stojilkovic (079 450 91 46)

n Basketball et Natation synchronisée 

n Alexandra Zwahlen(076 561 97 87)

n Hockey sur glace

n Mélanie Cleusix (078 756 07 88) et André Svitac (entraîneur 079 
933 93 48)

n Cyclisme et autres sports et arts

n Skener Berisha (079 278 23 62)
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MERCI…

… ET PLEIN SUCCES A TOUTES ET TOUS!
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