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Tous concernés, tous acteurs !

Pour la FCPE, l’UNL, le SE-Unsa et le SNPDEN-Unsa, il est aujourd’hui
temps de repenser l’organisation même du sport scolaire pour qu’il contribue
à l’éducation de tous les jeunes. Parce que les activités proposées ne
correspondent pas toujours aux attentes des élèves, le sport scolaire n’est
pas encore une réalité pour tous.  
Le sport scolaire, embarqué dans la grande aventure de la Refondation, doit
ainsi évoluer. Le fonctionnement et l’organisation des associations sportives
constituent trop souvent un frein à la participation de l’ensemble des
membres de la communauté éducative. Pour en faire de véritables espaces
de coéducation, la place des élèves et des parents au sein des associations
sportives doit être repensée. La
valorisation de l’engagement
des enseignants d’EPS dans le
sport scolaire doit être
effective. La clarification du
rôle des chefs d’établissement
doit être posée. 

Notre projet 
Très attachés au sport scolaire, nous voulons faire
avancer les choses, au-delà du constat. Nous
avons ainsi rédigé un manifeste que nous
présenterons dans le cadre du renouvellement
du Plan National de Développement du Sport
Scolaire (PNDSS) de l’UNSS. Nous vous invitons à le
découvrir aujourd’hui. 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. 



Le sport scolaire contribue pleinement à l’éducation de chaque enfant et de chaque jeune. Participant à son bien-être à l’École, il est complémentaire
à l’EPS, constitutive de sa formation initiale obligatoire. Formidable lieu de rencontre et d’échanges, le sport scolaire participe à la vie de
l’établissement. Traiter du sport scolaire, c’est aborder la maîtrise du corps, c’est se préoccuper de santé publique, c’est apprendre à se dépasser et
trouver sa place dans une équipe. C’est également faire l’apprentissage du vivre ensemble en y prenant plaisir. Cela doit être aussi un moment
privilégié d’apprentissage de la démocratie à travers l’engagement associatif. 

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, pour répondre aux attentes des élèves. Le

rythme des élèves doit être mieux pris en compte pour définir les activi-
tés 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.

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 sco-

laire de la maternelle à l’Université. L’élève doit disposer de fa-
cilités pour poursuivre son parcours dans le sport

scolaire tout au long de sa scolarité. 

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.

Levier 5 : Renforcer les moyens nécessaires au
fonctionnement du sport scolaire

Le financement des activités de l’UNSS doit être une préoccupation de
tous les acteurs du sport scolaire. L’AS doit être accessible financière-

ment pour tous. La mise à disposition des installations sportives
est un facteur déterminant pour 

la réussite du sport scolaire.

Levier 6 : Former l’ensemble des acteurs 
du sport scolaire

Pour poursuivre son développement, l’ UNSS doit accentuer la forma-
tion de tous ses acteurs. De l’animation à la gestion d’une AS, le sport

scolaire ne s’invente pas, il nécessite de la préparation pour le faire
vivre au mieux.

Levier 3 : Pour un fonctionnement
démocratique de l’AS et de l’UNSS

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

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

du sport scolaire.



Zoom sur quelques 
propositions...

Décloisonner les activités à connotationféminine ou masculine en recherchant unepratique mixte dans le maximum
d’activités. La mixité devrait être la règle et non l’exception.

«
»

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.

«
»

Favoriser la présence d’enseignants d’EPS
dans les écoles primaires. Mettre en
application réelle le décret trois heures
permettant cette ouverture.

«
»

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. 

«
»

Augmenter les rencontres multi-activités

sur un même mercredi.« »

Mettre en place une adhésion gratuite pour la

première année de pratique (primo-adhésion).« »

Encourager et multiplier les campagnes
d’informations sur le sport universitaire
auprès des étudiants.

«
»

Inscrire la prise de responsabilité (vice-

président élève, jeunes officiels, … ) dans 

le parcours citoyen de l’élève.
« »

Développer davantage de momentsconviviaux pour faire connaître auxparents les activités passées et à venir de l’AS.

«
»

>> Pour découvrir l’ensemble des 50 propositions du groupe 
« Sport scolaire, Tous concernés, Tous acteurs », rendez-vous sur les
sites de nos 4 organisations (SE-Unsa, SNPDEN-Unsa, FCPE, UNL), mais
aussi sur la page Facebook 

« Sport scolaire, Tous concernés, Tous acteurs »


