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GÉNÉRALITÉS
 BUTS
Les cours de sport scolaire facultatif (SSF) permettent aux élèves de : 
• pratiquer et découvrir de nouvelles disciplines, 
• perfectionner des connaissances sportives, 
• préparer des compétitions scolaires par équipe, 
• faciliter le choix d’une spécialisation qui peut être poursuivie dans un club. 

Ces cours ne peuvent en aucun cas : 
• remplacer les leçons d’éducation physique obligatoires, 
• se substituer aux activités des sociétés sportives.

Le SSF est ouvert à tous les élèves des établissements primaire et secondaire de 
Payerne et environs et plus particulièrement à ceux qui n’exercent pas d’autres 
activités sportives en dehors des cours d’éducation physique scolaire ainsi 
qu’aux moins doués. 

La plupart des cours de SSF sont gratuits pour les élèves grâce au soutien de 
l’État et des communes de l’ASIPE (Association Scolaire Intercommunale de 
Payerne et Environs).

Les inscriptions se font uniquement au moyen des formulaires ad hoc. 
Afin de ne pas surcharger l’emploi du temps de l’élève (devoirs, loisirs, ...), 
l’inscription à deux cours au maximum est autorisée. 
Délai d’inscription pour les cours du 2e semestre :  mercredi 11 décembre 2019. 
Seules les inscriptions parvenues jusqu’à cette date seront prises en 
considération. 

Les élèves inscrits recevront une confirmation écrite.

Le règlement scolaire étant en vigueur dans le SSF, l’élève est tenu de 
participer à toutes les leçons du-des cours au-x-quel-s ses parents l’ont inscrit. 
Une liste de présence sera tenue lors de chaque leçon. 
En cas d’empêchement, il-elle devra impérativement s’excuser par téléphone 
auprès du-de la moniteur-monitrice avant la leçon et, en cas de blessure, 
présenter un certificat médical .

 FONCTIONNEMENT

 INSCRIPTIONS

 FRÉQUENTATION DES COURS



1. JEU D’ÉCHECS

PARTICIPANTS
Filles et garçons de 
9e année scolaire. 

HORAIRE - LIEU
Mardi de 16 h 30 à 18 h 00. 
Local du club d’échecs, 
Ancien Hôpital (rue du 
Châtelard), Payerne.

DATES
Série 3 : du 24 mars au 09 juin 2020.

www.echecs-payerne.com

CONTENU DU COURS
Acquisition des bases du jeu d’échecs afin d’être capable 
de mener une partie de l’ouverture à la finale.

http://www.echecs-payerne.com
http://www.echecs-payerne.com


2. JUDO

PARTICIPANTS
Filles et garçons de la 9e à la 11e année scolaire.

CONTENU DU COURS

On ne naît pas judoka, on le devient ! 

Comme pour tout art martial, tu remarqueras que la pratique du judo 
s’accompagne d’un mode de vie basé sur l’équilibre entre le corps et 
l’esprit ainsi que sur le principe du respect : celui des autres avant tout, 
de tes camarades, partenaires et adversaires, mais aussi le respect de 
toi-même. 

HORAIRE - LIEU
Mercredi de 14h15 à 15h15. 

Bâtiment sportif de la Nouvelle Promenade salle BS111.

DATES

Du 29 janvier à juin 2020.

* Prendre des habits de sport pour la pratique du judo. Judogis ou training.



3. SELF-DÉFENSE

PARTICIPANTS
Filles et garçons de la 9e à la 
11e année scolaire.

HORAIRE - LIEU
Lundi de 11 h 35 à 12 h 35. 
Salle 3 de la Halle des fêtes de Payerne. 

DATES
Du 13 janvier au 10 février 2020.

CONTENU DU COURS
Maîtrise de quelques défenses et attaques simples. 
Apprendre à gérer des situations délicates. 

*Prendre des habits dans lesquels on se sent bien pour bouger ainsi que des chaussures 
pour la salle.



4. VOLLEYBALL

PARTICIPANTS
Filles et garçons de la 9e à la 
11e année scolaire.

HORAIRE - LIEU
Mardi de 16 h 30 à 17 h 30. 
Salle de sport de Derrière-la-
Tour 81.

DATES

Du 03 mars au 12 mai 2020.

CONTENU DU COURS

Du ballon par-dessus la corde au mini-volleyball. Approche 
ludique du volleyball.



Formulaire à déposer au secrétariat secondaire. 

ou par courrier : Établissement secondaire de Payerne et environs 
 Sport scolaire facultatif 
 Av. de la Promenade 11 (CP 155) 
 1530 Payerne

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - SSF PAYERNE - 2e SEMESTRE 2019-2020

REPRÉSENTANT-E LÉGAL-E 

Nom   ________________________________________________________________

Prénom   ______________________________________________________________

Adresse complète   ___________________________________________________

  ______________________________________________________________________

Téléphone(s)   _________________________________________________________

Mail  _________________________________________________________________

PARTICIPANT-E 

Nom   ________________________________________________________________

Prénom   ______________________________________________________________

Date naissance complète   ____________________________________________

Classe   _______________________________________________________________

Maître-sse de classe  __________________________________________________

INSCRIPTION AU COURS DE   

 Ne remplir qu’un seul formulaire par cours et par participant!

Nous avons pris connaissance des généralités concernant l’organisation des 
cours SSF, notamment du paragraphe concernant la fréquentation. 

Date  

Signature du-de la participant-e  Signature du-de la représentant-e légal-e 

 

!

délai d’inscription : 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

N°
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Formulaire à déposer au secrétariat secondaire. 

ou par courrier : Établissement secondaire de Payerne et environs 
 Sport scolaire facultatif 
 Av. de la Promenade 11 (CP 155) 
 1530 Payerne

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - SSF PAYERNE - 2e SEMESTRE 2019-2020

REPRÉSENTANT-E LÉGAL-E 

Nom   ________________________________________________________________

Prénom   ______________________________________________________________

Adresse complète   ___________________________________________________

  ______________________________________________________________________

Téléphone(s)   _________________________________________________________

Mail  _________________________________________________________________

PARTICIPANT-E 

Nom   ________________________________________________________________

Prénom   ______________________________________________________________

Date naissance complète   ____________________________________________

Classe   _______________________________________________________________

Maître-sse de classe  __________________________________________________

INSCRIPTION AU COURS DE   

 Ne remplir qu’un seul formulaire par cours et par participant!

Nous avons pris connaissance des généralités concernant l’organisation des 
cours SSF, notamment du paragraphe concernant la fréquentation. 

Date  

Signature du-de la participant-e  Signature du-de la représentant-e légal-e 

 

!

délai d’inscription : 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

N°
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CONTACT

RESPONSABLES
ROMÉO KRATTINGER, maître d’éducation physique 

romeo.krattinger@vd.educanet2.ch 

026 660 48 52 

JEAN MARIE CANDOLFI, maître d’éducation physique 

jeanmarie.candolfi@vd.educanet2.ch 

078 627 08 82

SECRÉTARIAT

ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE DE PAYERNE ET ENVIRONS 

Avenue de la Promenade 11, 1530 Payerne 

026 557 32 00
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SERVICE DE L’ÉDUCATION 
PHYSIQUE ET DU SPORT


