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LES PROFESSEURS DE L’ECCG DE MARTIGNY
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Vivian Luc Océane Théo



NOS ARTISTES

Damien Nicky
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LES CLASSES SAF

Football 6
Hockey sur glace 4
Ski alpin 4
Art du cirque 2
Ski freeride 1
Ski nordique 1
Judo 1
Cyclisme 1

Total 20 élèves 
10 MG Maturité gymnasiale / 10 MP Maturité professionnelle



UN DOUBLE OBJECTIF
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Département de l’économie et de la formation 
Service de l’enseignement 
Service de la formation professionnelle 
ECCG Martigny 
Direction 
 

 

 
 
 

 
 
CONTRAT DE PARTENARIAT ENTRE LES ÉLÈVES DE LA 
FILIÈRE SAF ET L’ECCG MARTIGNY, 2018 – 2019 
 
Cher_ère élève de la filière SAF, 
 
Tes performances sportives ou artistiques t’ont permis d’intégrer la structure Sport – 
Arts – Formation (SAF) de l’École des métiers du commerce de Martigny. 
Cette structure t’apporte son soutien afin que tu puisses allier succès scolaire et 
entraînement sportif ou artistique de haut niveau. 
L’École possède le label « Swiss Olympic Partner School ». Elle intègre dans sa ligne 
directrice une philosophie du sport de performance.1 
 
L’appartenance à cette filière entraîne certains droits et obligations pour toi, artiste ou 
sportif, et pour l’école. Le présent contrat de partenariat permet de poser les bases de 
ta réussite scolaire et sportive ou artistique. 
 
 
DROITS DE L’ATHLÈTE OU DE L ‘ARTISTE 
 
Pour te permettre de mettre en accord formation scolaire, entraînements sportifs, 
compétitions et cours artistiques, tu disposes d’une structure adéquate qui 
comprend : 
 

– un programme scolaire réparti sur 4 ans (+ 1 année en entreprise) au lieu de 3 
ans dans le cycle normal. 

– un horaire adapté t’offrant du temps pour tes entrainements, compétitions, 
répétitions ou concerts 

– un suivi scolaire à distance (E-learning) 
– un système efficace d’enseignement d’appui et de rattrapage 
– une heure hebdomadaire facultative d’encadrement permettant un rattrapage 

de la matière 
– des cours d’enseignement spécifique sur des sujets portant sur l’alimentation, 

l’entraînement mental, le dopage, le fair-play, etc. 
– une flexibilité dans le traitement des demandes de congé pour participer à des 

compétitions, à des activités artistiques  
– une flexibilité dans le traitement des demandes du renvoi ou du fractionnement 

des examens, de la remise des devoirs, etc. lors d’absence  prolongée 
– deux semaines de congés planifiés par année te permettant soit une pratique 

intensive de tes activités sportives ou artistiques, soit des stages pratiques en 
entreprise (1e et 2e année) 

– un suivi personnalisé par la mise en place d’entretiens d’évaluation personnelle 
– un lien étroit avec tes entraineurs ou responsables artistiques et professeurs 

                                                           
1 Directives réglant l’attribution des labels de qualité de Swiss Olympic à l’établissement de la formation 
   proposant un modèle de promotion de sport spécifique, août 2010 

CONTRAT DE PARTENARIAT
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PLANNING SAF ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 
 
Nom Prénom Classe Sport / Art 
  1SAF  
 
Niveau  Entraîneur / professeur  
Talent card       no  �  

 
Heures Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

7:50 8:35        
8:40 9:25        

9:40 10:25   EP / Module     
10:30 11:15   EP / Module     
11:20 12:05   Module Encadrement / Module  Module   
12:55 13:40 Pause de midi       
13:45 14:30        
14:35 15:20        
15:25 16:10        

        
        
        

Légende 
 

       
EC EP Sport       
 

Date : ………………………………………………………… Signature de l’élève                                     : ………………………………………………… 



  

                  Rue des Bonnes Luites 8, 1920 Martigny  
Tél. 027 607 39 10  direction@eccgmartigny.ch 
 

 
 
ECCG MARTIGNY FILIÈRE SAF 
RÉSULTATS ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 
 

 

 
 

Niveau / Catégorie  Entraîneur / professeur  
 

RANG NOM DE LA COMPÉTITION / MANIFESTATION LIEU DATE REMARQUES 

     

     

     

     

     

 
A remplir de manière régulière et à m’envoyer par mail tous les deux mois ou lors de résultats importants. 
Vous pouvez également m’envoyer directement un mail en spécifiant les rubriques : rang, nom, lieu, date 
defayes.manuela@eccgmartigny.ch 079 507 65 00 
 
 

Date  Signature de l’élève  
 

Nom Prénom Classe Sport / Art 
    
ADRESSE INTERNET RÉSULTATS 



STAGES PRATIQUES 22 FÉVRIER AU 5 MARS



STAGES PRATIQUES 14 AU 25 FÉVRIER 2022
sportif ou commercial

Chercher une place de stage (octobre – décembre 2021)

Informer au 10 décembre si l’élève n’a pas trouvé de stage

Inscription au 10 janvier 2022, via le titulaire

Stage suivi par un répondant de l’école

Réaliser un rapport de stage (18 mars au plus tard)

Validation du stage par la direction



INFOS SAF – ECCGMARTIGNY.CH

https://www.eccgmartigny.ch/fr/


www.eccgmartigny.ch

Manuela Défayes
Coordinatrice SAF

079 507 65 00
027 607 39 18

manuela.defayes@edu.vs.ch

INFORMATION – CONTACT

http://www.escm.vsnet.ch/

