
Manifeste pour 
le sport scolaire

Regroupées en 6 leviers, ce sont 50 propositions (*) que le groupe « Sport Scolaire : tous concernés,
tous acteurs » développe pour le sport scolaire. Ce manifeste est une base de propositions sur laquelle
nous sommes prêts à échanger avec vous pour construire de manière partagée le sport scolaire de
demain.

Nos propositions
• Prendre en compte le rythme des élèves dans l’organisation des activités sportives proposées à l’AS.
Dans le cadre de la réforme du collège en particulier, renforcer les activités de l’AS sur le temps de la
pause méridienne et après la classe. Cette disposition est très importante pour les établissements ruraux. 
• Décloisonner les activités à connotation féminine et masculine en recherchant une pratique mixte
dans le maximum d’activités. La mixité doit être la règle et non l’exception.
• Développer les activités d’entretien de soi (renforcement musculaire, step, …) dans l’ensemble des
lycées. 
• Augmenter les rencontres multi-activités sur un même mercredi.
• Avoir un juste équilibre au sein de tous les établissements entre compétitions et animations, en
s’appuyant sur la concertation de tous les acteurs. Trouver des modalités de compétitions nationales
pour les benjamins, cœur de cible de l’UNSS.
• Proposer des activités hybrides créées pour le sport scolaire (différent du fédéral). Renforcer les activités
sportives de « loisirs » dans les AS, pour amener davantage d’élèves à y participer.
• Limiter les filières excellence, trop souvent doublons du sport fédéral.
• Équilibrer le nombre de licenciés fédéraux et non licenciés dans les équipes d’établissement pour les
championnats classiques de l’UNSS jusqu’au niveau des championnats de France.
• Multiplier les rencontres promotionnelles sur les nouvelles activités (ex : Badten - Duathlon - …)
• Réaliser un bilan annuel des activités proposées et horaires (ex : distribution d’un questionnaire par
les professeurs principaux à tous les élèves) pour orienter le projet de l’AS l’année suivante.
• Renforcer toutes les initiatives du sport partagé ou de sport adapté pour une meilleure inclusion des
élèves en situation de handicap à travers des activités aménagées.
• Accentuer la sensibilisation aux conduites déviantes en augmentant de façon significative les tests de
dopage à tous les niveaux de compétitions UNSS.

(*) à retrouver sur les sites de nos 4 organisations (SE-Unsa, SNPDEN-Unsa, FCPE, UNL) 
et sur la page Facebook Sport scolaire, Tous concernés, Tous acteurs

Levier 1 : Mettre les activités spor-
tives de l’AS au service des besoins des élèves

Les activités proposées au sein des AS doivent être équilibrées entre
compétition et animation, afin de répondre aux attentes des élèves. 
Le rythme des élèves doit être mieux pris en compte pour définir les 

activités proposées au sein des EPLE. La continuité éducative entre
EPS et UNSS doit être respectée. L’UNSS doit rester le trait

d’union entre l’EPS et le sport fédéral.


