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Envie d’étudier le sport à Macolin?
Venez vous informer sur place le 1er décembre 2020
Bienvenue!
Vous aimez le sport? Vous avez envie de déve-
lopper vos connaissances et vos compétences? 
Et vous aimeriez transmettre ce que vous savez 
à d’autres? Alors les études de sport à Macolin 
sont peut-être faites pour vous!

Le 1er décembre 2020, vous pourrez découvrir 
les coulisses de la Haute école fédérale de sport 
Macolin HEFSM, assister à des cours, participer 
à la présentation officielle de la filière d‘études 
bachelor et rencontrer des professeurs qui ré-
pondront à vos questions.

Et qui sait? Peut-être aurons-nous bientôt le plaisir 
de vous accueillir à la HEFSM et de partager avec 
vous cet environnement et cette ambiance uniques.

Pour organiser votre journée
 – Choisissez le cours que vous voulez suivre.
 – Vous pourrez, si vous le souhaitez, changer de 
cours au pied levé. Nous vous prions dans ce 
cas de faire preuve de discrétion pour ne pas 
perturber l’enseignement.

 – Le contenu des deux présentations des 
études de bachelor en sport est identique. A 
vous de choisir celle qui s’intègre le mieux 
dans votre programme.

Inscription 
Possible jusqu’au 23 novembre 2020 
sur www.hefsm.ch

Programme (Il n’est pas possible de participer activement aux cours pratiques) 
08 h 00-12 h 00 Checkpoint dans le bâtiment principal de la Haute Ecole, 3e étage

Cours théoriques et pratiques à choix
Etudes Bachelor en sport
1er semestre

Edudes Bachelor en sport
3e semestre

08 h 15-09 h 00 
09 h 15-10 h 00

Einführung Betriebswirtschaftslehre* 
(théorie)
Andreas Güntensperger 
HHG-Theorieraum 201/202/203

Akteure im Schweizer Sport*
(théorie)
Andreas Christoph Weber 
HHG-Theorieraum 204/205/206

10 h 15-11 h 00 
11 h 15-12 h 00

Profession und pädagogisches 
Handeln* (théorie)
Erika Ruchti
HHG-Theorieraum 201/202/203

Theorie und Praxis  
der Sporterziehung*
Patricia Steinmann 
ASH-Turnhalle

Management des as-
sociations sportives 
(théorie)
Michaël Mrkonjic 
HHG-Theorieraum 
204/205/206

à partir de 12 h 00 Imbiss
13 h 15-14 h 00 
14 h 15-15 h 00

Judo* (pratique)
Monika Kurath
Krampfsportpavillon

Projektmanagement*
Bruno Bosshard
HHG-Theorieraum 
201/202/203

Handball*
Marco Von Ow
ASH-Sporthalle15 h 15-16 h 00 

16 h 15-17 h 00
Judo* (pratique)
Monika Kurath 
Kampfsportpavillon

*Cours donnés en allemand
Le nombre de place est limité. Les inscriptions seront prises en compte par ordre d‘arrivée
Autres informations et manifestations
09 h 00-09 h 45 Présentation des études de bachelor en sport 1ère présentation (f/d) HHG aula
12 h 00-12 h 45 Présentation des études de bachelor en sport 2ème présentation (f/d) HHG aula
12 h 00-13 h 30 Rencontre et échange avec les professeurs et la direction des études

Inscription et informations détaillées: www.hefsm.ch
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