
Possibilités durant la scolarité, 
l’apprentissage et les études

Formation des
talents sportifs

Im
ag

e:
  S

w
is

s 
O

ly
m

p
ic

 / 
M

an
ue

l L
op

ez

« L’expérience que j’ai acquise à la scuola 
professionale per sportivi d’élite (SPSE, école 
professionnelle pour sportifs d’élite) a été 
très formatrice. Elle m’a permis de concilier 
le sport et les études tout en habitant dans 
un autre canton et en voyageant beaucoup. 
Je conseille fortement la SPSE à tous ceux 
qui souhaitent atteindre simultanément des 
objectifs sportifs et scolaires. »
Nancy Fora
Basketteuse

« Grâce à l’excellente collaboration 
entre les écoles et les clubs de sport 
dont nous bénéficions en tant que 
Swiss Olympic Partner School nous 
formons une équipe solide qui  
s’engage en faveur des porteurs  
d’espoir d’aujourd’hui et de demain. »

Regula Meili 
Coordinatrice sportive du Gymnasium Rämibühl, Zurich



La plupart des athlètes d’élite entreprennent une carrière duale. Pour organiser sa 
carrière d’athlète d’élite de façon optimale et s’assurer les meilleures perspectives  
professionnelles après le sport, il faut choisir le bon établissement de formation  
et mettre rapidement en place une planification professionnelle ; un défi qui exige  
une bonne interaction entre toutes les personnes qui gravitent autour de l’athlète. 

C’est pourquoi Swiss Olympic s’engage, dans le cadre d’une promotion optimale  
des athlètes de performance (de la relève) et d’élite, pour le développement ciblé et 
durable d’une offre de formation sur mesure en Suisse. Elle attribue à cet égard les 
labels de qualité « Swiss Olympic Sport School », « Swiss Olympic Partner School » et  
« Entreprise formatrice favorable au sport de performance », et conduit le programme 
« Sport d’élite et études ».

Swiss Olympic utilise la principale plateforme d’échange d’expériences 
relatives aux études, à la formation, à la formation continue et à la carrière 
« eduwo » afin d’indiquer aux athlètes les possibilités qui s’offrent à eux en 
matière de formation et de carrière. 

Formation
Toutes les informations relatives aux écoles avec label, aux hautes écoles 
disposant d’un coordinateur ou d’une coordinatrice Sport d’élite et études 
et aux entreprises formatrices favorables au sport de performance sont 
disponibles sur le profil de Swiss Olympic au format numérique.

Toutes les « Swiss Olympic Sport Schools » et les « Swiss Olympic Partner 
Schools » sont listées sur le profil de Swiss Olympic et peuvent être filtrées 
par canton et par degré de scolarité (sec. I/II). Chaque école possède  
son propre profil comportant des informations sur le degré de scolarité,  
le modèle de classes, les coûts et les critères d’admission.

Les hautes écoles disposant d’un coordinateur ou d’une coordinatrice Sport 
d’élite et études sont également listées sur le profil de Swiss Olympic et 
peuvent être filtrées par ville et par type de haute école. Les possibilités de 
concilier le sport d’élite et les études sont indiquées sur le profil de chaque 
haute école.
Les conditions et avantages des « Entreprises formatrices favorables au sport 
de performance » figurent en outre sur le profil de Swiss Olympic.

Autres prestations 
Grâce à des prestations spécialisées, Swiss Olympic propose aux athlètes 
de performance de la relève un soutien optimal et diversifié en plus des 
offres en lien avec la scolarité et la formation. Les offres de Swiss Olympic 
et d’organisations partenaires (Aide sportive, OFSPO) ci-après sont acces-
sibles via le profil de Swiss Olympic :

 – Swiss Olympic Athlete Career Programme
 – Swiss Olympic Talent Cards
 – Swiss Olympic Cards
 – Fondation de l’Aide Sportive Suisse
 – Promotion du sport d’élite dans l’armée
 – « cool and clean » – le programme de prévention dans le sport
 – ProLern

Contacts
Vous trouverez les coordonnées des institutions et personnes de contact 
ci-après ainsi que de plus amples informations et d’autres aides en lien 
avec le sport de performance et la scolarité/la formation sur le profil de 
Swiss Olympic : 

 – Athlètes et Carrières, Swiss Olympic
 – Conseils favorables au sport de performance auprès de centres  

d’information professionnelle publics
 – Coordinateurs et coordinatrices au sein des hautes écoles
 – Services cantonaux de coordination pour le sport de performance  

et la formation professionnelle
 – Répondants cantonaux de la promotion de la relève en Suisse

Offres de formation 

Plateforme numérique 

de Swiss Olympic

de formation

« Sans la Sportmittelschule Engelberg,  
je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. 
Elle m’a soutenue sur le chemin vers  
l’élite et m’a facilité bien des choses. »

Lena Häcki
Biathlète
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