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Stages pour étudiants en sciences du sport et du mouvement 
 

Places de stage «Monitorage et évaluation» 

2014: octobre–décembre (stage «Monitorage et évaluation» uniquement) 
2015: janvier–mars / avril–juin / juillet–septembre / octobre–décembre 
 

Le service de monitorage et d'évaluation (section Sport d'élite de la HEFSM) s'occupe en premier lieu de 
mesurer l'exercice physique pratiqué sous forme d'activités quotidiennes ou de sport. Ses activités englobent 
le développement de méthodes de mesure, l'évaluation de projets d'encouragement de l'activité physique, la 
description des habitudes sportives de groupes de population spécifiques ainsi que le monitorage de 
l'entraînement dans le domaine du sport d'élite. 
 
Durant la période 2014–2015, ce service a choisi de mettre aussi l’accent sur le monitorage de l’activité 
physique et sportive dans les écoles suisses et d’établir un «état des lieux du sport à l’école». A partir de 2015, 
il aura besoin de renfort pour compiler les données nationales, analyser les documents et rédiger un rapport.  
 
Domaine d’activités «Monitorage et évaluation» 
a)  Participation à la réalisation et à l'évaluation d'enquêtes concernant les activités physiques de groupes de 

population spécifiques. 
b)  Soutien à l’évaluation des différents projets dans le domaine de l’encouragement de l’activité physique et du sport. 
c)  Traitement des données scientifiques, recherches documentaires et rédaction de rapports. 
d)  Réalisation autonome d'un projet de stage.  
 
Domaine d’activités «Etat des lieux du sport à l’école» 
a)  Participation à l’évaluation de données provenant d’enquêtes externes en vue d’analyser la situation de l’activité 

physique et du sport dans les écoles suisses. 
b)  Soutien à l’évaluation des différents projets dans le domaine du sport à l’école. 
c)  Traitement de données scientifiques, recherches documentaires et rédaction de rapports dans le domaine du sport 

à l’école. 
 
Nous recherchons des étudiant-e-s disposé-e-s à effectuer, dans l’un de ces deux domaines, un stage de trois mois 
durant l’une des périodes susmentionnées.  
 
Objectif de formation 
Connaissance pratique approfondie des activités de recherche et de développement en sciences du sport. 
 
Profil d’exigences 
Etudiants en sciences du sport et du mouvement désireux de s'investir dans ces activités et possédant de bonnes 
connaissances écrites et orales de l’allemand. 
 
Indemnisation 
Repas et hébergement en chambre simple. 
 
Candidature 

CV et lettre de postulation mentionnant la période souhaitée et le 

domaine d’activités ainsi que les thèmes d'intérêt. 
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