
  



Soirée d’information 

17 novembre 2016 
19h00 – 20h30 

Bienvenue 
1ère partie  présentation du SCE 

2e partie  questions en plénum 

3e partie  questions individuelles 

Contact:  

sport – culture - études 
Hansjörg Glutz 
Rue centrale 60 
2501 Bienne 
palais des congrès, 10e étage 

Tel:  032 326 14 62 
Natel:   079 770 11 62 
mail hansjoerg.glutz@biel-bienne.ch 
homepage biel-bienne.ch / vivre à Bienne / enfants et les 
 jeunes / 13 – 18 ans / SCE 



 SCE adapte la formation aux besoins du talent, les clubs et 
fédérations s’occupent des entrainements/répétitions 

 contrôle annuel du niveau dans le domaine de talent 
 Au secondaire I (9H – 11H) l’inscription SCE couvre aussi 

l’inscription à l’école  
Ne pas oublier: s’inscrire pour la formation au niveau secondaire 
II avec mention SCE 

 Frais pour la formation spécifique SCE: CHF 250.- par année 
 Ev. prise en charge de l’écolage par la commune / le canton pour 

les élèves non – bernois ou extra-cantonaux 

5 informations importantes 



Quelques mots clés 
• Encouragement des talents dans le domaine de la formation dès la 9e 

année jusqu’à la fin de la formation au niveau secondaire II 
• Perméable (SI – SII), souple, en allemand et en français, tous les 

niveaux scolaires et toutes les formations proposées à Bienne 
• Aménager l’horaire pour permettre les entrainements, suivi et appui 

dans la formation 
• Réseau de 7 écoles, 17 coordinateurs scolaires, 200 participants, 30 

clubs/fédérations/écoles de musique et de dance partenaires SCE, 5 
centres de performance nationaux, 5 centres de performance 
régionaux 

• 10 – 35 heures d’entrainement/répétition pas semaine 
• Entraineurs qualifiés chez nos partenaires SCE 
• Fondation privée pour un soutien financier (sur demande) 

 
 
 



 Sport und encouragement du sport par la ville 
 
 Monsieur Cédric Némitz 
 Conseil municipal Bienne 
 Directeur de la formation, de la culture et du sport 

 
 
 Monsieur Etienne Dagon 
 Délégué au sport à Bienne 
 Médaillé olympique 1984 

 
 

  
 



Buts du SCE 

 Encouragement d’élèves talentueux 
avec un potentiel national  

 Adaptation de la formation aux 
besoins du sport / musique / danse 

 Collaboration et coordination entre 
l’école, le club et les parents 

 Amener les talent à devenir 
autonome 

 Suivi après la carrière sportive 

Enzo Sommer 



Points forts de SCE 
 Soutien et suivi par un coordinateur 
 Possibilité de s’entraîner / répéter  

2x par jour 
 Encouragement de talents de 

niveau régional à international  
 contrôle annuel du niveau dans les 

domaines de talent 
 Leçons d‘appui 
 Intégration dans des classes 

régulières 
 Entraîneurs qualifiés 
 travail en réseau entre les écoles et 

les domaines de talent 
 Modules dans les domaines du 

dopage, de l’entrainenement mental 
et de la nutrition 

 
 

Patricia Blümli 



parents / domicile 

formation domaine de talent 

Offre de formation à Bienne 

Dès la 9e année jusqu’à la 
fin de la formation (19 ans) 

En français et en allemand 

adaptée au besoin du 
domaine de talent 

Formation sportive à Bienne 
et sa région 

École de musique à Bienne 
et du Jura Bernois 

Écoles de danse à Bienne 
et dans la région 

le moins de déplacements que possible … 



Écoles et institutions de formation SCE 

Gymnasium Biel-Seeland, Gymnase 
français: Gymnase, école supérieure 
de commerce MP, (Fachmittelschule, 
nur Deutsch) 

Bildung Formation  Biel-
Bienne: formation duale, école 
de commerce pour  sportifs 

Oberstufenzentrum Rittermatte Collège des 
Platanes 

CFP Bienne: formation 
duale, APP, lycée 
technique 

Oberstufenzentrum  
Mett-Bözingen 

Toutes les formations sont certifiées Swiss Olympic Partnerschool 

http://www.tridonic.ch/ch/img/app_bfb_building_big.jpg


Adaptations sur mesure au niveau du secondaire II 

 10e année (APP): très souple, cours 
d'appui 

 Apprentissage: prolongation de la 
formation d'une année, congé d'une année 
(sportif professionnel) pour JO 

 Lycée technique, heures de travail souples 
 ESC: sur mesure, cours d'appui, 

prolongation de la formation possible de 3 
à 6 ans 

 BFB école de commerce pour sportifs, 
formation modulaire 

 Gymnase: sur mesure, cours d'appui, 
prolongation de la formation possible de 3 
à 6 ans, libre choix de l'OS 

Julie Caspurro 



Cadre national junior et élite, gymnastique artistique, Macolin, 2015 



LYCÉE TECHNIQUE 



• Formation duale 
• Nouveau dès 2016: école de commerce pour sportifs 



Gelindo Chiarello 
 



Partenaires dans les domaines de talent 
• Centres nationaux de performance: 

CNP football filles 
CNP canoë slalom, 
CNP gymnastique artistique hommes et femmes 
CNP gymnastique rythmique, 
CNP Swiss Tennis 

• Centres régionaux de performance : 
CRP judo 
CRP escalade sportive 
CRP gymnastique rythmique 
CRP ski 
CRP tennis Academy 
CRP EHC Biel Spirit 
CRP football BEJUNE 

• Points de performance: 
Swim Team BielBienne, escrime, Karate, 
athlétisme, patinage artistique, etc 

• École de musique de Bienne et du Jura bernois 
• Écoles de danse 

Cécile Carrière 



Partenaires SCE 2016 – 2017 
 

  R
itt

er
m

at
te

 
M

et
t 

B
öz

in
ge

n 

Pl
at

an
es

 
G

ym
na

si
um

 
D

 

G
ym

na
se

 F
 

B
FB

 
B

B
Z 

/B
VS

 / 
TF

 

To
ta

l  

Sportpartner / Anzahl Talente                 
Eishockey, EHC Biel   10 9 8 4 6   37 
Fussball, FC Biel, XAMAX   9 4 7 2 1 3 26 
CSFA Fussball Akademie 14   5   2 1   22 
KUTU und Tramp  NLZ STV 1     9 3 3   16 
Tennis, NLZ + Akademie Swiss Tennis 5     5 1 1   12 
Rhythm. Gymnastik NLZ       2 3 3   8 
Schwimmen, Swim Team Biel 3     6 2     11 
Musik 1     5 3     9 
Ski RLZ / Snowboard  1   6         7 
Tanz     3 2 2     7 
Judo, RLZ 1     3     2 6 
Eiskunstlauf Club Biel       1 3     4 
Karate 2     2 1     5 
Reitsport 1     2 2     5 
Volleyball 3     1 1     5 



Conditions d’admission 
 Réussir le test d’entrée en musique 

(27.1.2017) ou en danse (17.1.2017). Délai 
d’inscription est le 1.12.16. La perspective 
de faire une formation professionnelle à la 
haute école des arts ou équivalent est 
possible 

 Potentiel national, détenteur de la plus 
haute Swiss Olympic (Talent) card possible 

 Recommandation par la fédération sportive 
 niveau défini par sport et âge 
 Appartenance à un cadre 
 Au minimum 10 heures d’entraînement par 

semaine, incompatibilité avec une formation 
régulière 

 Volonté et motivation dans le sport / 
musique / danse et à l’école 

Ilaria Käslin 



Inscription au projet SCE 
 Danse et musique 1 décembre 
 inscription SCE: le 15 février 
 Données personnelles 
 Informations concernant le club et 

recommandation de la fédération 
 première recommandation de l’école actuelle 

(janvier), ev 2e recommandation en mai 
 Ev. prise en charge de l’écolage par la 

commune / le canton  
 Ne pas oublier: s’inscrire pour la formation 

au niveau secondaire II avec mention SCE 
 Il est recommandé de s'inscrire à différentes 

formations 
 décision (provisoire) 30 mars, ev décision 

définitive fin mai 
 soirée d'information 9H – 10H en juin Anne-Sophie Koller 



SCE est un projet pédagogique qui 
accompagne et soutient les jeunes talent  
le soutien et la formation à long terme est 
plus important que des résultats immédiats 
De «learn to train» à «train to train» (11 – 16 
ans) 
http://canadiansportforlife.ca/ltad-
stages/train-train 
Le talent représente 30 %., le reste c'est du 
travail (François Affolter, 2009).  
Talentcards sont des photos d'hier 
la réussite n'est pas forcément liée aux 
Talentschools et aux sélections 
Un environnement favorable est 
indispensable 
 

…. Et encore…. 

Leo-Luca Haldemann 



  

 
 
 
 

Lukas und Simon Werro, 
Kanu Slalom 

Giulia Steingruber, 
Kunstturnen 

Mannschaft Kunstturnen Herren mit  
Pablo Brägger, Oliver Hegi und Benjamin 
Gischard   

Evelyne 
Tschopp, Judo 
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