
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
• Mettre en place de manière effective un conseil départemental des élèves volontaires, issus des comités
directeurs des AS. 
• Favoriser, essentiellement au lycée, la co-animation de l’ AS par des élèves volontaires dans la gestion
de l’association sportive.
• Faire de la journée du sport scolaire une journée de l’établissement à laquelle tous les élèves
participent. Développer des temps conviviaux à d’autres moments de l’année scolaire. Y associer les
parents d’élèves afin de mieux connaître le fonctionnement de l’ AS.
• Mettre en place une adhésion gratuite pour la première année de pratique (primo-adhésion).
• Donner davantage la main aux élèves pour décider des contenus des activités sportives et leur
codification (acteurs de leur réglementation sportive).
• Inscrire la prise de responsabilité (vice-président élève, jeunes officiels, … ) dans le parcours citoyen
de l’élève.
• Développer des activités non sportives en lien avec les activités de l’ AS : journalisme, secourisme,
réseaux sociaux … en lien avec d’autres membres de l’équipe éducative de l’établissement.
• Développer des projets en classe en s’appuyant sur les activités de l’ AS (ex : construction d’un EPI,
réalisation d’un film assurant la promotion de l’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 4 : Favoriser l’implication
et l’engagement des élèves à l’AS

Le sport scolaire est un espace de vie permettant l’épanouissement
des élèves au sein de l’établissement. Le développement de l’UNSS et
son accès par le plus grand nombre passe par une meilleure prise en

compte des attentes des élèves. L’AS peut et doit être un espace
pour favoriser l’engagement des élèves et l’apprentissage 

de la citoyenneté.


