
→ PluSport Behindertensport Schweiz 

Chriesbaumstrasse 6 + 8604 Volketswil + T 044 908 45 71 

planzer@plusport.ch + plusport.ch 

    

→ PluSport.ch/inclusion   

PluSport@school – nos prestations pour votre école 
 
En tant que centre de compétence pour le sport, le handicap et l’inclusion, nous soutenons les écoles 

ordinaires de Suisse alémanique en matière de promotion de l’inclusion. Venez nous rendre visite (avec 

votre classe) lors d’un événement ou réservez une prestation directement dans votre école ou votre 

classe. Nous serons heureux de vous conseiller et de vous soutenir.  

 

Notre programme de soutien repose sur trois éléments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour de plus amples informations sur notre catalogue de prestations PluSport@school, consultez  

notre site Web plusport.ch/plusport@school ou contactez directement le responsable de projet  

Reto Planzer-Zimmerli, 044 908 45 71, planzer@plusport.ch  

+ Fondateur de la contribution d’inclusion pour la campagne 
«L’école bouge» de Swiss Olympic 

+ Séquences inclusives lors de la Journée de sport scolaire 

+ Partenaire principal ASEP au Congrès pédagogique 

+ Membre GI  «Inclusion dans les cours de sport à l’école»  

 

Promotion de  
l’inclusion 

dans le sport 
 
 
 

pour tous 

+ Salon Swiss Handicap Lucerne – Visites pour les classes en compa-
gnie de nos ambassadeurs  

+ Activités du programme parallèle lors de la Journée suisse de sport 
scolaire  

+ Leçon de sensibilisation à l’activité physique pour votre classe chez 
vous dans votre école 

 

Sensibilisation par 
l’expérience  
personnelle 

 
 
 

pour les classes 

+ Format de cours modulable selon les besoins (2h – 3,5h) 

+ Orienté sur la pratique, basé sur le LP21 

+ Nouvel ouvrage didactique «Diversité en mouvement –  
Inclusion dans le sport» 

+ Déjà organisable à partir de cinq participants – Prix forfaitaire 

+ Engagement d’ambassadeurs PluSport  (Athlètes handicapés et pa-
ralympiques)  

Formation continue 
sur le thème de l'inclu-
sion et du sport avec 

handicap 
 
 

pour les enseignants 
du sport et personnes 

d’encadrement 
dans les écoles ordi-
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