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ANNÉE  SCOLAIRE   2016 - 2017 

 

CONDITIONS  D'OCTROI 

D'UNE  DISPENSE DES COURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE 

A)  POUR  SPORTIVES & SPORTIFS  DE COMPÉTITION, 

élèves de l'enseignement secondaire II 

[Attention : dispositif "Sport-Art-Etudes", les conditions diffèrent - voir dossier & formules ad hoc] 

 
1. Avoir atteint un niveau régional ou national suivant les " NIVEAUX REQUIS " ci-après ; 
 

2. Consacrer  au minimum 10h. par semaine à l'entraînement pendant toute l'année ; 
 

3. Le/la responsable légal-e ou l'élève majeur-e adresse au CEP  
 

DIP – Direction générale de l'enseignement secondaire II 

CEP -  Coordination pour l'éducation physique et le sport 
Ch. de l'Echo  5A 

1213  Onex 
 

 dans les délais fixés, un dossier complet avec les éléments ci-après : 
 
 ° le formulaire  dûment complété et signé par les parties  

  "DEMANDE DE DISPENSE DES COURS D’EDUCATION PHYSIQUE 2016-2017"  
  (à retourner uniquement pages 7 & 8) 

 

 ° les copies des principaux résultats obtenus lors des compétitions ou des championnats 
régionaux et nationaux  

 
 ° une photocopie de la licence 
 
 ° une photocopie de la Swiss Olympic Talents Card  
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ANNÉE  SCOLAIRE   2016 - 2017 

 

CONDITIONS  D'OCTROI 

D'UNE  DISPENSE DES COURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE  

B)  POUR  DANSEUSES & DANSEURS, 

élèves de l'enseignement secondaire II 

[Attention : dispositif "Sport-Art-Etudes", les conditions diffèrent - voir dossier & formules ad hoc] 

 
1. Voir la liste " NIVEAUX REQUIS " ci-après ; 
 

2. Le/la responsable légal-e ou l'élève majeur-e adresse au CEP dans les délais fixés 
ci-après  : 

 
 

DIP – Direction générale de l'enseignement secondaire II 

CEP -  Coordination pour l'éducation physique et le sport 
Ch. de l'Echo  5A 

1213  Onex 
 
 
 dans les délais fixés, un dossier complet avec les éléments ci-après : 
 
 ° le formulaire  dûment complété et signé par les parties  

  "DEMANDE DE DISPENSE DES COURS D’EDUCATION PHYSIQUE 2016-2017"  
  (à retourner uniquement pages 7 & 8) 

 

 ° le programme détaillé des cours suivis attesté par l'école de danse 
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DELAI D'INSCRIPTION 
 

Pour les élèves déjà au bénéfice d'une dispense l'année précédente comme celles et ceux 
déjà scolarisé-e-s dans l'enseignement secondaire II  : 

 AVANT   LE   27 MAI  2016 

 

Pour tous les nouveaux élèves intégrant l'enseignement secondaire II et qui répondraient 
aux critères et niveaux requis  :  

AVANT   LE   30 SEPTEMBRE  2016 (ultime délai) 
 

Merci de noter également que :

 - La dispense pour les élèves en OC Sports au Collège de Genève ne s'entend que pour la 

discipline fondamentale. 

 

 - La décision (octroi ou refus) de la dispense des cours d'éducation physique 

est communiquée directement à chaque élève intéressé-e majeur-e ou à son/sa 

représentant-e légal-e.  

 

  Le CEP établit la décision d'octroi sous la forme d'une attestation à laquelle sont jointes 

deux copies. Dès réception, à charge de l'élève de transmettre la première copie à la 

direction de son établissement et la seconde à son enseignant-e d'éducation physique. 

 

 -  Tant que la décision n'est pas notifiée, l'élève est astreint-e aux cours d'éducation 

physique. 

 

 - La dispense n'est valable que pour l'année scolaire concernée. 

 
 
 
Le dossier "DEMANDE DE DISPENSE DES COURS D’EDUCATION PHYSIQUE 2016-2017" (conditions, 
niveaux requis et formulaire)  est consultable et téléchargeable sur le site du DIP à l'adresse 
suivante : http://www.ge.ch/po/documents.asp  
 
 

http://www.ge.ch/po/documents.asp
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NIVEAUX  REQUIS 

 
 

 AGRES   
 

 - avoir passé le test 6  et avoir été sélectionné-e aux championnats nationaux 
 

 ATHLETISME 
 

 - avoir réussi les mininas pour participer aux championnats suisses de l'année en cours  
 

 AVIRON 
 

 - avoir été sélectionné-e pour participer aux championnats suisses  
 

 BADMINTON 
 

 - avoir été sélectionné-e pour participer aux championnats suisses ou jouer dans une 
équipe de ligue nationale A ou  B 

 

 BASKETBALL 
 

 - appartenir au contingent d'une équipe de ligue nationale  A,  B ou de  1ère ligue  
 -  faire partie de la sélection cantonale  U16 ou  U18  
 - participer aux championnats suisses des sélections régionales 
 - championnat COBB  U19 groupe A - B 
 

 CANOË 
 

 - avoir disputé les championnats suisses 
 

 CIRQUE 
 

 - participer au festival suisse de cirque de jeunesse ou suivre une formation au 
spectacle de niveau préprofessionnel 

 

 CURLING 
 

 - avoir disputé les championnats romands ou suisses 
 

 CYCLISME 
 

 - avoir réalisé des performances sur le plan régional 
 

 DANSE 
 

 - être inscrit-e dans une école avec une filière préprofessionnelle 
 

 ÉQUITATION 
 

 - posséder sa licence R de saut et avoir participé à des épreuves régionales de niveaux  
  12e degré  R 110/115 ou R/N 120/125 
  13e degré & 14e degré  R/N 130/135  
 

 ESCALADE 
 

 - avoir réalisé des performances sur le plan national 
 

 ESCRIME 
 

 - participer au circuit national 
 

 FOOTBALL  ♀ 
 

- appartenir au contingent d'une équipe de : Ligue nationale B  ou  1ère ligue. 
- faire partie de la sélection Team Genève  M16 

 

 FOOTBALL  ♂  
 

 - appartenir au contingent d'une équipe de : Super ligue, Challenge ligue, Promotion ligue, 
1ère ligue, 2e ligue inter-régionale  ou  faire partie d'une équipe  "élite" selon concept ASF 
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 FOOTBALL AMERICAIN 
 

- appartenir au contingent d'une équipe de : Ligue nationale A  
 

 GOLF    
 

 - posséder le brevet sportif de l'ASG ou avoir un handicap égal ou inférieur à  : 
  12e degré  filles 12 garçons 10  
  13e degré  filles 10 garçons 08  
  14e degré  filles 08  garçons 06  
 

 GYMNASTIQUE ACROBATIQUE  
 

 - disputer des compétitions nationales 
 

 GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
 

 - GAF : appartenir au cadre cant. ou junior ou avoir atteint la catégorie "libres"  
 - GAM : appartenir au cadre A ou B de la Fédération suisse ou avoir atteint le niveau 5-6  
 

 GYMNASTIQUE RYTHMIQUE   
 

 - être qualifiée pour les championnats suisses  
 

 HANDBALL 
 

- appartenir au contingent d'une équipe :  M15  ou  M19 
 

 HOCKEY SUR GLACE  ♀ 
 

 - faire partie d’une équipe "ligue Femme C" 
 

 HOCKEY SUR GLACE  ♂ 
 

 - faire partie d’une équipe "top" ou "élite" selon sa classe d'âge 
 

 JUDO 
 

 - appartenir à une sélection régionale selon catégories de poids 
 

 KARATE 
 

 - appartenir à une sélection régionale selon catégories de poids 
 

 NATATION 
 

- avoir atteint 8 points au min. selon la tabelle  "Rudolph"  dans 2 disciplines (grand bassin) 
ou être qualifié-e pour les championnats suisses Élite ou Espoirs 

 
 

 NATATION SYNCHRONISEE 
 

- avoir été sélectionnée pour participer aux championnats suisses ou  Swiss Junior 
Champion Ships (Team ou Duo)  et être classée dans les 30 premières 

 

 MOTOCROSS 
 

 - être qualifié dans une manche du Swiss Champion Ships et être classé dans les 40 
meilleurs 

 

 PATINAGE 
 

 - avoir été sélectionné-e  pour disputer les championnats romands ou suisses et 
 posséder les tests 3 USP 

 

 PLONGEON 
 

 - appartenir à une sélection régionale ou être sélectionné-e pour les championnats suisses  
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 ROCK ACROBATIQUE 
 

 - danser à un niveau national 
  12e degré & 13e degré  cat. C 
  14e degré  cat. B  
 

 SKI ALPIN 
 

 - faire partie d'un cadre romand ou d'une sélection régionale 
 

 SKI  NORDIQUE 
 

 - faire partie d’une sélection romande 
 

 SKI NAUTIQUE 
 

 - faire partie d’une sélection nationale 
 

 TENNIS 
 

 - être classé-e au minimum (Classement Swiss Tennis  à  1/16  2 avril  2016) 
  12e degré  R3   
  13e degré  R2   
  14e degré  R1   
 

 TENNIS DE TABLE 
 

 - appartenir à une sélection régionale ou nationale 
 

 TCHOUKBALL 
 

 - avoir disputé les championnats suisses de ligue nationale  A ou B 
 

 TIR A L'ARC 
 

 - avoir disputé les championnats suisses   
 

 TRIATHLON 
 

 - appartenir à une sélection romande de sa classe d’âge 
 

 VOILE 
 

 - avoir été sélectionné-e pour participer aux championnats suisses 
 

 VOLLEYBALL 
 

- appartenir au contingent d'une équipe de ligue nationale  A ou B, 1ère ligue ou faire partie 
de la sélection nationale de sa classe d'âge  

 

 WAKEBOARD 
 

 - être qualifié-e pour la finale des championnats suisses  
 
 WATERPOLO 
 

 - appartenir au contingent d'une équipe de ligue A ou B, 1ère ligue ou faire partie 
d'une équipe "jeunesse"  U17  ou  U15  

 
 

 POUR  LES  AUTRES  SPORTS 
 

 - les demandes seront examinées de cas en cas par comparaison à ce qui se pratique pour 
les sports ci-dessus. 

 

    
Genève,  mars  2016  Philippe  KURER 
 Coordinateur  
 

 
I:\Dgpo\11_CEP\B-ADMIN-CEP-SV\DISPENSE\2016-2017 DISP\DISP 16-17_FORMULES\Dispenses EPS_16-17_doc global_20160318_V.docx 
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 
Direction générale de l'enseignement secondaire II – DGES II 

CEP - Coordination pour l'éducation physique et le sport 

 

 

 

ANNEE SCOLAIRE  

2016-2017 
 

  Réservé au CEP    

    Réception dossier    :  …………………………………….. 

 
CEP 
Ch. de l'Echo 5A 
1213  Onex 
 

 COMPLET      

Précisions :  …………….……..……………….    INCOMPLET          

HORS DELAI           

    DECISION  :                                      OCTROI  DISPENSE 

       OCTROI par DEROGATION    
     Motif :  ……………….……..……………….    REFUS     
Précisions :  …………….……….……………….    AUTRE          

 

SPORTIVE / SPORTIF DE COMPETITION  ou  DANSEUSE / DANSEUR 
élève de l'enseignement secondaire II 

DEMANDE  DE  DISPENSE  DES  COURS  D’ÉDUCATION  PHYSIQUE 
A COMPLETER EN LETTRES MAJUSCULES  - SVP -  ET  EN COCHANT TOUTES LES CASES QUI CONVIENNENT   

 

 Le/la responsable de l’association, du club, de l'école de danse  ______________________________      soussigné-e  : 

 Nom  :  _______________________________   Prénom  : ____________________________ 

 N°, Adresse  : _____, ____________________ NPA/Lieu  : ______ / __________________ 

  privé  :  __________________________   Mobile/Natel  : ____________________________ 

 Fax. : __________________________   e-mail : ____________________________ 

 

 certifie que l'élève ci-dessous s’entraîne et participe à des compétitions  ( cf.au verso ) 
 

 NOM  [complet  ] :  ______________________________   Prénom-s    ____________________________ 

 Date de naissance  :  ..........   /  ..........   /   …....... Sexe  :     F   M 

 Adresse  : __________________________________________________  &    N°  ________ 

 NPA   _____________ Lieu  :    ______________________________________ 

  privé  :  ____________________________   Mobile/Natel  : _____________________________ 

 

 - Durant l'année scolaire 2015-16 l'élève   est/était scolarisé-e dans l’établissement : C.O.    

   Collège  Ec.Commerce  ECG  CFP  autre 

 
  (nom étbmt) ___________________________________________________  

  Degré  11co   12
e
 13

e
 14

e
 15

e
 autre : ________ Classe : ____________ 

   et  est/était  déjà au bénéfice d'une dispense EPS au secondaire II :oui  non    

 

 - En 2016-17 sera scolarisé-e dans l’établissement : Collège Ec.Commerce ECG CFP autre 

 

  (nom étbmt) ___________________________________________________  

   Degré  12
e
 13

e
 14

e
 15

e
 autre :  ________ Classe :   _____________ 

 

 

 danseuse / danseur 

       (nom de l'école danse)  ___________________________________ 

 joindre programme détaillé des cours 

     suivis attesté par l'école de danse 

 

 sportive / sportif licencié-e 

       (nom du sport concerné)   _______________________________ 

 
 joindre une copie de la licence 
 

 

         Est membre du (club)       _____________________________ 

 

 

         Fait partie  (équipe/catégorie)       ________________________ 

         Niveau atteint :   REGIONAL    NATIONAL    INTERNATIONAL 
 

 

 

  joindre copies des principaux résultats   

         Détient une Swiss Olympic Talents Card :   non  oui  
  joindre une copie Talents Card  
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Récapitulatif des principales activités sportives pratiquées durant les 10 derniers mois 

A COMPLETER LISIBLEMENT  - SVP  - 

     MOIS NATURE  DES  ENTRAINEMENTS Durée des 

Entrainements 

(h./sem.) 

TYPE(S) DE COMPETITION &  

RESULTATS OBTENUS 

Exemple(s) :  

         Janvier 

             Août 

 

Entrmnt au manège « X » &  Condition physique  

Vacances 

 

15 heures 

aucun 

 

 

CS/La Chaumaz GE   R/N115  2/47 

 néant 

 Août  2015    

 Sept.  2015    

 Oct.  2015    

 Nov.  2015    

 Déc.   2015    

 Janvier 2016    

 Février 2016    

 Mars  2016    

 Avril.  2016    

 Mai 2016    

principales activités sportives qui seront (ont été) pratiquées en 

Juin  2016    

Juillet 2016    

Août 2016    

Sept. 2016    

 

Rappel  : Aucune demande ne sera prise en compte sans les annexes et renseignements demandés 
et

/ou si celle-ci 

est  présentée hors délai.  La décision n'est valable que pour l'année scolaire concernée. 

      Tant que la décision n'a pas été notifiée, l'élève est astreint-e aux cours d'éducation physique. 
 

 Annexe-s jointe-s (à compléter) :  …………………………………………………………………………………………............................... 

Certifié exact, les parties concernées signent : 

 

Date : ______________________ Signature  du/de la responsable précité-e : ______________________ 
 

Date : ______________________  Signature des parents <pour accord> : ______________________ 
 

    Signature de l’élève    <si majeur-e> : ______________________  
 

I:\Dgpo\11_CEP\B-ADMIN-CEP-SV\DISPENSE\2016-2017 DISP\DISP 16-17_FORMULES\Dispenses EPS_16-17_doc global_20160318_V.docx 
 


