
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
• Organiser des rencontres ponctuelles entre les différents niveaux d’enseignement (ex : 3ème avec 2nde,
ou CM avec 6ème).
• Valoriser la participation aux activités de l’AS dans le cadre des parcours (parcours citoyen, santé, avenir)
et des livrets scolaires (socle commun et lycée).
• Favoriser la présence d’enseignants d’EPS dans les écoles primaires. Mettre en application réelle le
décret trois heures permettant cette ouverture.
• Construire un programme d’activités sportives dans le cadre du conseil école-collège (mise en relation
des PE, des CPC EPS et des profs d’ EPS du collège). 
• Organiser des évènements promotionnels école/collège ou collège/lycée sur des thématiques comme
notamment les opérations « Course contre la Faim », « Lutte contre les discriminations ».
• Prévoir un temps de présentation de l’AS lors de la visite des CM2 au collège ou des collégiens au lycée.
• Permettre aux lycéens d’arbitrer les collégiens et promouvoir le sport universitaire auprès des lycéens.
• Encourager et multiplier les campagnes d’information sur le sport universitaire auprès des étudiants.

(*) 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 2 : Faire vivre la liaison
école/collège/lycée/enseignement supérieur

Le sport scolaire de demain passera inévitablement par une liaison
renforcée entre les différents niveaux d’enseignement. Les nouveaux

rythmes scolaires, la réforme du collège et les nouveaux cycles sont des
dispositifs à prendre en compte dans la construction du sport scolaire

de la maternelle à l’Université. L’élève doit disposer de facilités
pour poursuivre son parcours dans le sport scolaire tout

au long de sa scolarité. 


