
      

 

Informations au sujet de sCOOL@School 2023 
 

Rétrospective 2022 
En 2022, 18 projets "sCOOL@School" ont été organisés. 1188 élèves ont été initiés de manière approfondie 

au thème "s'orienter" dans le cadre de ces projets. 

sCOOL@School 2023 
En 2023, nous pourrons à nouveau proposer environ 26 projets "sCOOL@School". Il est possible d'inscrire 

des projets dans des écoles individuelles ou plusieurs projets dans une même région. 

Chaque projet "sCOOL@School" comprend une étape sCOOL, sauf demande expresse contraire. Nous 

espérons qu'à l'issue du projet, les enfants intéressés par "sCOOL@School" intégrerons l'entraînement du 

club. 

Projets sCOOL@School 
Les projets "sCOOL@School" doivent être annoncés avant le 31 janvier 2023. Vous trouverez les formulaires 

d'inscription en annexe et sur www.scool.ch. 

Nous avons déjà des inscriptions. Le nombre de projets est limité. Si vous êtes intéressé(e), faites-le savoir 

le plus rapidement possible. Chaque projet a besoin d'un coach sCOOL. Il s'agit généralement d'un(e) 

coureur(euse) d'orientation ayant suivi une formation de coach sCOOL. Nous pouvons volontiers vous aider à 

trouver un coach sCOOL ou, si nécessaire, organiser une formation de coach sCOOL. Des coachs motivés qui 

aiment initier les élèves et les enseignants au thème "s'orienter" sont attendus. 

Les dates de chaque projet peuvent être choisies librement et respectivement convenues avec le coach (par 

exemple un(e) étudiant(e) ou un(e) retraité(e)). 

Frais 
5 demi-journées par établissement scolaire coûtent CHF 750.-, y compris une étape sCOOL, 

8 demi-journées par établissement scolaire coûtent CHF 1050.-, y compris une étape sCOOL. 

Les coaches reçoivent, comme jusqu’à présent (de la part de sCOOL), 1000.- francs pour 5 demi-journées et 

1300.- francs pour 8 demi-journées.  

Vos projets ne devraient pas bloqués à cause de la recherche de coachs sCOOL. Il existe des coachs sCOOL 

expérimentés.  

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez réaliser un projet mais que vous n'avez pas encore de coach 

sCOOL. 

Calendrier 
Jusqu‘au 31.01.2023 Délai d’inscription : envoyez le formulaire  

après le 31.01.2023, contactez-moi pour savoir s’il reste de la disponibilité  

07.02.2023 Attribution des projets 

2 mois avant le début du projet   Journée de formation des coachs sCOOL 

Printemps - Automne Planification et déroulement des projets 

Printemps – Automne Objectif : participer avec les élèves à une sCOOL Cup 

3 semaines après la fin du projet  Le coach envoie le formulaire d’évaluation à T. Hodel 

 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Ensemble, nous trouverons des solutions. Aidez-

nous à faire de sCOOL 2023 un succès. Merci de tout cœur ! Nous nous réjouissons d'une collaboration 

positive avec vous ! 

Meilleures salutations 

 

Tom Hodel et  

Annelies Meier (initiatrice du projet) 

 
Infos et renseignements sur le projet sCOOL@School : 

Tom Hodel, swiss orienteering, Reiserstrasse 75, 4600 Olten, tél. 062 287 30 40 (mercredi), 

tom.hodel@swiss-orienteering.ch  

http://www.scool.ch/
mailto:tom.hodel@swiss-orienteering.ch


      

 

Annelies Meier, Rosenbergstr. 11, 8353 Elgg, Tel. 079 77 34 702 a.r.meier@bluewin.ch 

mailto:a.r.meier@bluewin.ch

