
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
> Dans leur forme actuelle :
• Rendre les AG des AS plus participatives, en favorisant l’implication des élèves et des parents. Placer
l’AG de l’ AS à la rentrée d’automne, dans la première quinzaine, à des horaires compatibles pour tous
les acteurs. Préparer, avec les représentants des élèves, l’AG de l’ AS et les réunions du comité directeur.
• Inscrire dans les statuts de chaque AS les rôles de vice-président « élève » et de vice-président « parent
» et les faire vivre.
• Permettre aux représentants nationaux des instances de l’UNSS d’être présents dans toutes les instances
locales (départementales et régionales).
• Faire vivre une Charte de « bonne conduite » au sein de l’AS de l’établissement. L’envisager en lien avec
le règlement intérieur.
• Développer davantage de moments conviviaux pour faire connaître aux parents les activités passées
et à venir de l’AS.
• Faire une information sur l’actualité de l’AS à l’occasion de chaque conseil d’administration. 
• Construire un projet d’AS sur une période de 2 à 4 ans, élaboré par les parents d’élèves, les élèves de
l’établissement et l’équipe éducative.  
• Prendre en compte véritablement le sport scolaire comme composante du métier d’enseignant d’EPS

à travers notamment les inspections.
> Les évolutions nécessaires de la structure :
• Redéfinir intégralement les élections des représentants des As pour plus de démocratie à l’UNSS.
• Repenser la composition des comités directeurs des As, les bureaux des As et donner une place plus
importante dans toutes les instances de l’UNSS aux coordonnateurs de districts.
• Clarifier les responsabilités de chaque acteur du sport scolaire, en particulier du chef d’établissement
qui a la double casquette de président du CA de l’EPLE et président de l’ As. 

(*) 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 3 : Pour un fonctionnement
démocratique de l’AS et de l’UNSS

L’UNSS et ses différentes instances doivent être un modèle de démo-
cratie participative et de coéducation. Après une première révision des
statuts de l’UNSS, il nous faut poursuivre les changements dans la struc-

ture pour que tous les acteurs du sport scolaire se sentent
concernés et investis dans le fonctionnement 

du sport scolaire.


