
Informations pour les talents sportifs
ENTREPRISES FORMATRICES FAVORABLES AU SPORT DE PERFORMANCE



Le sport de performance et la formation professionnelle sont 
compatibles 3

Ton profil 5

Les accords avec ta future entreprise formatrice 6

La planification de votre collaboration 8

Tu peux t’informer ici 10

Conseil et accompagnement compris 11

Coopération du canton 13

Table des matières

Pour faciliter la lecture dans la présente brochure, nous avons renoncé à la forme féminine 
dans la désignation des personnes.

Je rêve d’une victoire aux Jeux Olympiques et 
y travaille avec acharnement. Cela étant, les 
rêves peuvent voler en éclats à n’importe 
quel moment. C’est la raison pour laquelle je 
veux aussi clore ma formation avec succès, 
afin d’être bien armée pour la vie après ma 
carrière sportive.
Julie Zogg, snowboard
Apprend le métier de polymécanicienne
Entreprise formatrice : OC Oerlikon Balzers SA
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Fais-tu partie de ces jeunes qui font carrière 
dans le sport, mais qui souhaitent égale-
ment apprendre un métier ? Dans ce cas, 
mets-toi à la recherche d’une entreprise 
formatrice favorable au sport de perfor-
mance. 

En Suisse, les entreprises qui permettent  
de concilier carrière sportive et formation 
professionnelle sont désormais distinguées 
par une vignette. Sous la direction de Swiss 
Olympic, des entreprises formatrices, des 
partenaires sportifs et des services canto-
naux de coordination travaillent main dans 
la main avec toi dans le cadre de ces forma-
tions professionnelles favorables au sport de 
performance. Dans un apprentissage de ce 
type, il faut bien entendu faire preuve de 
beaucoup de bonne volonté, de flexibilité  
et d’engagement. Cela vaut pour ton entre-
prise formatrice, mais aussi pour toi.

Le sport de performance et la formation 
professionnelle sont compatibles
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Concilier l’école et les entraînements n’est 
pas toujours facile pour moi. J’aimerais réus-
sir à jouer à l’étranger d’ici à dans dix ans, 
sans pour autant négliger ma formation. 
Grâce à la flexibilité de mon employeur, je 
bénéficie d’un soutien optimal de tous les 
côtés.
Leonard Kiener, football
Apprend le métier d’employé de commerce (CFC)
Entreprise formatrice : BKW FMB Energie SA, Berne
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Exigences personnelles
Les jeunes sportifs de haut niveau sont  
extrêmement déterminés, très motivés, bien 
organisés et possèdent une volonté de fer. 
Ton entreprise formatrice attend de toi que 
tu investisses également ces qualités dans 
ta formation professionnelle. Par ailleurs, ...
•	 ...	 tu	 te	 lances	 activement	dans	 la	 re-

cherche d’une place d’apprentissage et tu 
donnes voix au chapitre à ton partenaire 
sportif (club, fédération).

•	 ...	tu	travailles	de	manière	indépendante	
et disciplinée.

•	 ...	 tu	 informes	ton	entreprise	formatrice	
du programme sportif de ta saison régu-
lièrement, à temps et spontanément.

•	 ...	tu	tiens	l’entreprise	formatrice	au	cou-
rant de l’évolution de ta carrière sportive.

•	 ...	dans	l’ensemble,	tu	adoptes	un	com-
portement exemplaire.

Exigences sportives
Pour pouvoir bénéficier d’une place d’ap-
prentissage favorable au sport de perfor-
mance, tu dois être titulaire de la « Swiss 
Olympic Talents Card » régionale ou natio-
nale ou déjà être membre d’un cadre na-
tional élite. Les joueurs de football ou de 
hockey sur glace doivent être repris sur la 
liste des titulaires d’une « Swiss Olympic  
Talents Card » locale.
L’entraînement spécifique à ta spécialité 
sportive comprend au moins dix heures par 
semaine et est dirigé par un entraîneur  
reconnu et formé.

En tant que sportif de haut niveau de la  
relève, tu souscris bien entendu aux enga-
gements de « cool and clean » :
•	 Je	veux	accéder	à	l’élite	!
•	 Je	me	comporte	avec	fair-play	!
•	 Je	réussis	sans	dopage	!
•	 Je	renonce	au	tabac	et	au	cannabis	et,	si	

je bois de l’alcool, je le fais toujours de 
manière	responsable	!

•	 Je	...	!	Nous	…	!

Ton profil
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Voici des questions importantes que tu 
dois poser à l’entreprise :
•	 Pouvons-nous	prolonger	mon	apprentis-

sage si je dois m’absenter souvent pour 
des raisons liées au sport de performance ?

•	 Est-ce que je peux gérer une partie de mes 
congés de manière flexible, par exemple 
pour participer à des événements sportifs 
spéciaux ou à des camps d’entraînement ? 

•	 Pouvons-nous	 déterminer	mes	 horaires	
de travail par rapport à l’entraînement 
sportif et aux compétitions, tenir compte 
des horaires d’entraînement et trouver 
des solutions ensemble pour que je puisse 
gérer avec succès la charge hebdomadaire 
que représentent l’entraînement, les cours 
professionnels et le travail ? 

La brochure spécialement dédiée aux entre-
prises formatrices est par ailleurs à la disposi-
tion des entreprises intéressées. Elle explique 
aux entreprises formatrices ce que l’on attend 
d’elles.

L’entreprise formatrice favorable au sport  
de performance te permet de concilier avec 
succès ta formation professionnelle et le 
sport de performance. Mais attention : si tu 
n’es pas proactif, cela ne marchera pas. Pour 
trouver une place d’apprentissage favorable 
au sport de performance, tu dois également 
donner	de	ta	personne	!	
•	 Cherche	une	entreprise	 formatrice	qui	 te	

convient.
•	 Informe	 cette	 entreprise	 de	 la	 carrière	

sportive à laquelle tu aspires dès le dé-
part. 

•	 Formule	tes	besoins	par	rapport	au	sport	
qui doivent être pris en compte pendant 
ta formation professionnelle.

•	 Montre	que	 tu	dois	pouvoir	 compter	 sur	
un programme de formation flexible.

Les accords avec  
ta future entreprise formatrice
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Je veux aller très loin. C’est pourquoi j’ai ab-
solument besoin d’un environnement stable, 
qui puisse toujours me rattraper. Mon entre-
prise formatrice me soutient en tous points. 

Dimitri	Isler,	ski	acrobatique	
Apprend le métier d‘employé de commerce (CFC)
Entreprise formatrice : Mammut Sports Group SA, Seon 
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récupérer. Tu peux utiliser un maximum 
de deux semaines de vacances pour des 
absences liées au sport.

•	 ...	 règle	 ton	 intervention	en	 termes	de	
marketing : un sportif d’élite est une bonne 
publicité pour son employeur. Tu te tiens 
dès lors à la disposition de ton entreprise 
pour des mesures de marketing et tu par-
ticipes à d’éventuelles actions spéciales. 

•	 ...	mentionne	 toutes	 les	 personnes	 de	
contact : dans l’entreprise formatrice, à 
l’école professionnelle, pour les cours  
interentreprises, pour le sport. 

La prolongation de la durée de la formation 
est consignée dans le contrat d’apprentis-
sage et doit être approuvée par les autorités 
cantonales en charge de la formation pro-
fessionnelle. Si ton volume d’entraînement 
est déjà très élevé au début de la formation, 
une prolongation peut être prévue dès le 
début de la période d’apprentissage. Si le 
volume d’entraînement augmente par la 
suite, cette prolongation peut être décidée 
et approuvée au cours de la formation.

Si l’entreprise souhaite t’engager, elle fixe 
par écrit les détails de ton programme de 
formation en concertation avec toi et ton 
partenaire sportif. Cette convention indivi-
duelle complète le contrat d’apprentissage, 
règle en particulier la flexibilité requise et 
est un instrument d’orientation. Dès le début 
de ta formation, elle consigne les accords 
spécifiques passés, précise les attentes mu-
tuelles et prévient tout malentendu. Cette 
convention est régulièrement évaluée et 
adaptée si nécessaire.

La convention individuelle...
•	 ...	consigne	tes	absences	régulières	liées	à	

l’entraînement : l’entreprise formatrice te 
permet de participer à l’entraînement en 
prévoyant des horaires de travail adaptés. 
En outre, elle tient compte des engage-
ments tardifs en soirée qui sont liés au 
sport, par exemple lorsque tu participes à 
des rencontres de championnats.

•	 ...	 règle	 les	 absences	 irrégulières	 liées	à	
d’autres activités sportives : l’entreprise 
formatrice gère tes demandes d’absences 
supplémentaires planifiées de manière 
flexible. Elle te libère pour les compéti-
tions, les tournois, les camps d’entraîne-
ment et les convocations particulières. 

•	 ... définit l’affectation de tes jours de 
congé : tu dois au moins disposer de trois 
semaines de vacances pour que tu puisses 

La planification de votre collaboration
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Sandra Thalmann, hockey sur glace
Apprend le métier de polymécanicienne
Entreprise formatrice : Grundschule Metall, Liestal

De Vancouver à Sochi, je veux encore accom-
plir beaucoup de choses dans le hockey sur 
glace. Je trouve un contrepoids à ma vie de 
sportive d‘élite dans ma formation. Rapidité 
et précision, sport d‘élite et profession sont 
les composants de ma vie qui se marient 
parfaitement au sein de mon entreprise for-
matrice.  
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Centres d’information professionnelle (CIP)
En Suisse, chaque service d’orientation pro-
fessionnelle gère un centre d’information 
professionnelle	(CIP)	ou	une	infothèque.	Tu	
y trouveras notamment des informations 
détaillées sur la formation professionnelle 
en général ainsi que sur les formations  
professionnelles	les	plus	diverses.	Le	CIP	te	
reçoit sans rendez-vous pendant les heures 
d’ouverture. Tu trouveras les adresses et les 
sites	Internet	de	tous	les	CIP	et	de	tous	les	
services d’orientation professionnelle sur le 
site	Internet	www.orientation.ch.

Dans certains cantons, les centres d’infor-
mation professionnelle disposent en outre 
d’un service de conseil réservé aux sportifs. 
Tu trouveras de plus amples informations et 
les coordonnées de ces centres ici :
www.swissolympic.ch -> Sport d’élite &  
relève -> Athlètes -> Athlete Career Pro-
gramme -> Education / formation-> Centres 
d’information	professionnelle	(CIP)

Ton interlocutrice chez Swiss Olympic :

Karin Rauber
Responsable Ecoles de sport  
et Planification de carrière
Tél. +41 31 359 71 63
Fax +41 31 359 71 71
karin.rauber@swissolympic.ch

Tu peux t’informer ici
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Dans certains cantons, un interlocuteur est à la disposi-
tion des sportifs de haut niveau de la relève qui insé-
cable suivre un apprentissage. Cette offre sera étendue à 
d’autres cantons dans les prochaines années. Cet inter-
locuteur gère le service de coordination central pour le 
sport de performance et la formation professionnelle et 
connaît les entreprises favorables au sport de perfor-
mance dans ton canton. Ce service de coordination 
conseille, encadre et accompagne tous ceux qui sou-
haitent suivre une formation professionnelle favorable 
au sport de performance. Ce service...
•	 ...	est	à	ta	disposition	si	tu	souhaites	en	savoir	davan-

tage sur l’apprentissage dans une entreprise favorable 
au sport de performance.

•	 ...	 te	 seconde	dans	 les	négociations	avec	 ta	 future	
entreprise formatrice et avec l’école professionnelle.

•	 ...	est	l’interlocuteur	pour	tous	les	partenaires	impli-
qués – toi en tant qu’apprenti, ton entreprise for-
matrice, l’école professionnelle et ton partenaire 
dans le domaine sportif – pendant toute la durée de 
l’apprentissage.

•	 ...	te	soutient	dans	l’organisation	de	la	formation	et	
du sport de performance.

•	 ...	veille	à	ce	que	tous	les	partenaires	impliqués	orga-
nisent régulièrement des entretiens d’évaluation.

Conseil et accompagnement compris
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J’aime le sentiment d’avoir tout donné, que 
j’éprouve après une course épuisante ou 
pendant la décoration d’une tourte de ma-
riage. Il m’importe de faire bien ce que je 
fais. C’est pour cela que je suis si motivée à 
m’améliorer sans cesse, dans la pratique de 
mon sport comme dans le cadre de ma forma-
tion. 
Michelle Vollenweider, VTT
Apprend le métier de boulangère-pâtissière
Entreprise formatrice : boulangerie-pâtisserie Eberhard, Mägenwil 
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Pour obtenir de plus amples informations, contacte le service de coordination pour le sport 
de performance et la formation professionnelle de ton canton :

Grisons
Amt für Berufsbildung Kanton Graubünden
Lenkungsstelle Leistungssport &  
Berufsbildung 
Corina Angst
Quaderstrasse 17, 7001 Coire
Tél. 081 257 27 61
corina.angst@afb.gr.ch 

Lucerne
Sportförderung Luzern
Markus Kälin
Zentralstrasse 28, 6002 Lucerne
Tél. 041 228 52 72
markus.kaelin@lu.ch

Obwald
Amt für Berufsbildung
Lilian Lischer
Leiterin Lehraufsicht
Grundachweg 6, 6061 Sarnen
Tél. 041 666 64 92
lilian.lischer@ow.ch

Soleure
Amt für Berufsbildung, Mittel- und 
Hochschulen
Ruedi Zimmerli
Leiter Berufslehren
Bielstrasse 102, 4502 Soleure
Tél. 032 627 28 73
rudolf.zimmerli@dbk.so.ch 

Argovie
Departement Bildung, Kultur und Sport 
Abteilung Berufsbildung und Mittelschule
Michael Brupbacher
Behmen	II	Süd,	Bachstrasse	15,	5001	Aarau	
Tél. 062 835 22 02
michael.brupbacher@ag.ch

Bâle-Campagne
Sportamt Baselland
Matthias Griner
St. Jakobstrasse 43, 4133 Pratteln
Tél. 061 827 91 14
matthias.griner@bl.ch

Bâle-Ville
Erziehungsdepartement Basel-Stadt  
Sportamt / Sportbasel
Sandro Penta
Grenzacherstrasse 405, 4016 Bâle
Tél. 061 606 95 93
sandro.penta@bs.ch 

 
Berne
Mittelschul- und Berufsbildungsamt
Abteilung Betriebliche Bildung
Peter Sutter
Kasernenstrasse 27, Case postale, 3000 Berne 22
Tél. 031 633 87 93
peter.sutter@erz.be.ch 
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St-Gall
Koordinationsstelle «Leistungssport-
freundlicher Lehrbetrieb»
Fredy Fritsche
Davidstrasse 31, 9001 St-Gall
Tél. 058 229 38 81
fredy.fritsche@sg.ch 

Tessin
Scuola professionale  
per sportivi d’élite (SPSE)
Patrick Vetterli
Casella postale 377, 6598 Tenero
Tél. 091 735 62 32
pvetterli@spse.ch

Valais
Departement für Erziehung, Kultur  
und Sport
Dienststelle für Berufsbildung
Jodok Kummer
Place de la Planta 1, 1950 Sion
Tél. 027 606 42 78 
jodok.kummer@admin.vs.ch

Zoug
VINTO	Jugendförderung	in	Sport	und	Beruf
Benno Sidler
KBZ Aabachstrasse 7, 6300 Zoug
Tél. 041 728 57 74 
benno.sidler@vinto.ch

Zurich
Ernst Stäheli
Leistungssportkoordinator Berufsbildung 
und Sport
Bründlerstrasse 1, 8330 Pfäffikon ZH
Tél. 044 950 22 53 / Tél. portable 078 852 19 53
beruf-sport@bluewin.ch 
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Ma formation requiert passion et précision ; 
en cela, elle rejoint ma spécialité sportive. Le 
temps est une denrée rare pour moi. Il m’est 
donc indispensable de bénéficier d’un en-
vironnement professionnel flexible, qui me 
soutiendra également lorsque je serai sportif 
de haut niveau.
Martin Dougoud, canoë slalom
Apprend le métier d‘horloger dans le domaine professionnel du rhabillage (CFC)
Entreprise formatrice: CFP Biel-Bienne, Bienne 



Swiss Olympic
Maison du Sport
Talgutzentrum 27
3063	Ittigen	près	de	Berne
Case postale 606
3000 Berne 22

Tél.  +41 (0)31 359 71 11
Fax :  +41 (0)31 359 71 71
schule-ausbildung@swissolympic.ch
www.swissolympic.ch
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