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Rendez-vous Barbara Egger, ASEP

Rendez-vous 

Activité physique et sport : un Congrès en pleine forme !
Après une longue période de télétravail, d’enseignement à distance et de restrictions des contacts sociaux, la 6e édition du Congrès pédagogique « Activité physique et 
sport » est d’autant plus attendue. Sous le patronage du SER et de LCH, Macolin se transformera une nouvelle fois en centre de compétence reconnu pour « l’école en 
mouvement », «l’enseignement du sport » et « la santé et l’activité physique des enseignants » - du 29 au 31 octobre prochain - en proposant une large palette de cours de 
formation continue attractifs. Le Congrès s’adresse à tou·tes les enseignant·es depuis l’école enfantine jusqu’au secondaire II.
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Comme à son habitude, le Congrès met en avant la 
promotion et le développement de l’activité phy-
sique, et malgré les mesures COVID persistantes, 

sa préparation va bon train. Nous avons bon espoir que 
le Congrès se déroulera sous sa forme habituelle cet au-
tomne. Bien évidemment, l’organisation tient compte des 
personnes vulnérables afin qu’elles puissent participer 
sans souci. 
Nous veillons également aux besoins et intérêts de cha-
cun·e afin que les enseignant·es puissent reprendre des 
forces en sortant de cette période exigeante avec de nou-
velles idées motivantes. 
Si les mesures COVID devaient malgré tout continuer à 
troubler le quotidien, un plan B ainsi qu’un plan C sont 
également en élaboration.

Offres
Les rotations des modules – trois le samedi et trois le 
dimanche – s’articulent autour de l’exposé du samedi 
matin. Le vendredi - dédié aux cours J+S, le BLS/AED et le 
Plus Pool – garde sa forme habituelle, mais les cours J+S 
sont désormais aussi proposés le samedi et le dimanche. 
Il y aura des modules pour tous les gouts: du vélo sur 
route ou sur le Pump Track en passant par le yoga, le 
judo, le volleyball et le handball, la palette des «bonnes 
pratiques» s’étend à des modules d’un nouveau genre 
qui présentent les stations Ninja-Warrior ou des terrains 
de jeu mobiles projetés numériquement. Divers modules 
théoriques font une nouvelle fois partie de l’offre et pro-
posent par exemple de s’intéresser à l’amélioration de la 
posture des élèves ou à la compétence de présentation 

des enseignant·es en EPS. Parmi les nouveautés, les par-
ticipant·es auront la possibilité de s’accorder un moment 
de détente en prenant rendez-vous avec un thérapeute 
manuel. Il sera possible de recevoir des conseils sur sa 
propre santé et de remettre d’aplomb son propre corps. 
Pour compléter le programme, la soirée du samedi com-
portera un diner pris en commun, diverses prestations ar-
tistiques et une fin de soirée avec bar et DJ. 

Dates et informations importantes
Les inscriptions seront ouvertes dès le 1er mai 2021 ; 
quelques jours plus tôt pour les membres de l’ASEP – As-
sociation suisse pour l’éducation physique à l’école. Les 
inscriptions par équipe sont déjà ouvertes puisqu’il est 
toujours possible de combiner la participation au Congrès 

avec des séances en interne et de profiter ainsi des in-
frastructures de Macolin. Les informations complémen-
taires peuvent être consultées sur https://sportkongress.
ch. S’y trouveront aussi très bientôt les descriptifs des 
modules et de l’exposé d’ouverture, la liste des interve-
nant·es des journées, ainsi que toutes les explications 
utiles aux participant·es du Congrès pédagogique «Acti-
vité physique et sport ». Pour les personnes désirant être 
informées de l’avancement des préparations, il est pos-
sible de s’abonner aux News de l’ASEP sur le site internet. 
Toute l’équipe du Congrès se réjouit d’avance 
des nombreuses inscriptions et attend avec 
impatience le mois d’octobre pour vous ac-
cueillir à Macolin dans des conditions « nor-
males et saines » ! •

GOOD PRACTICE
POUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE &  
LE SPORT À L’ÉCOLE

29–31 octobre 2021 à Macolin

L’ASEP présente:

2021 

www.congressport.ch

Inscription en ligne dès le 1.5.2021
Le nombre de places est limité, les inscriptions seront retenues selon  
leur date d‘entrée.

Le vendredi du congrès: Connaissances de base et mise à  
jour pour le J+S Sport des enfants et Sport scolaire, le Coach  
scolaire J+S, le Plus Pool et le BLS/AED 

À combiner idéalement avec une séance interne.
Réservez vos places au 079 364 54 04 ou en écrivant à  
barbara.egger@svss.ch. Nombre de participants limité!

Éducation aux médias Christian Georges

Plus d’équité dans l’éducation et plus de durabi-
lité à l’école: les paysages éducatifs travaillent 
ensemble depuis des années pour permettre la 

promotion individuelle dans le développement du po-
tentiel des enfants et des jeunes. Sous l’intitulé « Édu-
cation et formation – aujourd’hui, demain, après-de-
main ! Des réseaux solides pour un avenir durable», 
les Paysages éducatifs21 et la HEP Berne invitent les 
actrices et les acteurs de l’éducation formelle et non 
formelle à participer au colloque du  
21 juin 2021 à Berne. L’évènement, 
organisé dans les deux langues 
( allemand/français), propose des 
conférences, des ateliers et un es-
pace d’échange.  ( com. )

Plus d'infos :

Plus d'infos :
Colloque Paysages éducatifs21

Education et formation –
aujourd’hui, demain, 
après-demain !
Des réseaux solides pour un avenir durable 

21 juin 2021 à la HEP Berne

Paysages 
éducatifs

Ce sont des « trucages en profondeur », réalisés grâce 
à l'intelligence artificielle. Les deepfakes font fan-
tasmer depuis quelques années déjà. Mais peu de 

réalisations avaient atteint le réalisme des vidéos pré-
tendument tournées avec l’acteur Tom Cruise et diffusées 
début mars. Expert en hypertruquages, le Belge Chris 
Umé a eu recours à un sosie de l’acteur, mais il a aussi 
entrainé ses machines pendant deux mois avec des mil-
liers de photos du comédien. Chaque vidéo a demandé 
un long travail de postproduction ( retouche image par 
image ) pour que l’illusion soit aussi parfaite que possible.
Dans la foulée de cette réussite virale, l’équipe du ma-
gazine de la RTS Mise au point s’est livrée à un exercice 
peu banal : avec le concours de l’imitateur Yann Lambiel 
et des experts en intelligence artificielle de l’EPFL, elle a 
produit un vrai faux discours du président de la Confédé-
ration Guy Parmelin.

Deepfakes : des images qui trahissent
L'acteur Tom Cruise qui propose des tours de magie ou qui joue au golf sur TikTok. Le président de 
la Confédération Guy Parmelin qui exclut de mettre les étrangers sur la liste prioritaire de la vacci-
nation contre le COVID-19 : avec un réalisme plus ou moins bluffant, ces vidéos pointent la difficulté 
grandissante d'accorder foi aux images. Un défi de plus pour l'éducation aux médias.

Aucun·e des parlementaires romand·es ne s’est laissé·e 
berner à la vision de la vidéo sur un simple smartphone. 
En revanche, une conseillère nationale alémanique est 
tombée dans le panneau ( signe qu’une très fine maitrise 
de la langue est un critère clé pour éveiller le soupçon ). 
Comme les technologies progressent à la vitesse de la 
lumière, ce sera un jeu d’enfant de produire un deepfake 
pour n’importe qui dans un an, prédit le professeur à 
l’EPFL Touradj Ebrahimi, cité dans Mise au point. Pire : d’ici 
deux ans, même les machines ne pourront pas déceler la 
différence entre une vraie vidéo et une bidouille.
L’équipe de la RTS a testé la crédulité d’élèves de 13-14 
ans au Cycle d’orientation de l’Aubépine à Genève. Sou-
lagement : confronté·es à six extraits de discours de Guy 
Parmelin, aucun·e des élèves n’est tombé·e dans le piège. 
Précisons : par recul critique face au rendu technique de la 
vidéo bidouillée ( ou du fait de l’absence étrange du port 

Mise au point :  
les deepfakes

du masque ), mais pas à cause de l’énormité de sa décla-
ration !
Si les deepfakes deviennent parfaits, est-ce à dire que 
toute éducation aux médias s’avère impuissante ? Assu-
rément pas. La toujours plus fragile « preuve par l’image » 
mérite d’être passée au crible critique de plusieurs exa-
mens cumulés : aux outils numériques de détection des 
faux s’ajouteront la vérification via plusieurs 
sources d’information et la retenue néces-
saire avant le partage d’un contenu poten-
tiellement litigieux. Sur le Net, personne 
n’aime soigner une réputation numérique de 
dindon de la farce. •

Georges, Christian. (2021). Deepfakes : des images qui trahissent. Educateur, 4, 24-25.




