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Formation à la méthodologie de projet- projet d’AS. 

Le cadrage institutionnel  

Les projets nationaux et académiques  

(éléments à s’approprier) 

Loi de refondation pour l’école de 
la république 

Projet d’académie Plan académique de développement du 
sport scolaire 

Synthèse des « 100 propositions » de l’UNSS nationale  

« Développer le sport scolaire :  
Le sport scolaire joue un rôle 
fondamental dans 
l’accès des jeunes aux sports et à 
la vie associative créant une 
dynamique et une cohésion 
au sein des communautés 
éducatives et entre 
les écoles et les établissements. Il 
contribue à 
l’éducation à la santé et à la 
citoyenneté. 
Des activités sportives sont 
proposées à tous 
les élèves volontaires, notamment 
dans les 
territoires prioritaires, tout au long 
de l’année 
en complément des heures 
d’éducation phy- 
sique et sportive. Ces activités 
doivent avoir 
un  sens  pédagogique  autour  des  
valeurs 
transmises par le sport, comme le 
sens de 
l’effort et du dépassement de soi, 
le respect 
de l’adversaire et des règles du jeu 
ainsi que 
l’esprit d’équipe. » 
(cf. rapport annexé) 

 

 

4 Axes :  

 

*Nourrir l’ambition 

scolaire et garantir 

l’égalité des chances 

 

*Assurer l’équité 

scolaire par un 

parcours personnel de 

réussite pour chaque 

élève 

 

*S’insérer dans la 

société par la maîtrise 

des codes sociaux, 

langagiers et culturels 

 

*Moderniser, innover, 

rendre performant le 

pilotage académique 
 

Objectifs :  
*Développer le sport scolaire d’une manière 
générale et en recherchant l’atteinte de 
cibles spécifiques 
Axes de progrès :  
*Augmenter le nombre d’élèves licenciés 
toutes caractéristiques confondues 
* A l’articulation collège / lycée, diminuer 
l’infléchissement de la pratique sportive 
scolaire  
*Réduire l’écart entre le nombre d’élèves 
filles licenciées et le nombre de garçons 
licenciés 
*Augmenter le nombre d’élèves licenciés de 
la voie professionnelle 
*Augmenter le nombre d’élèves licenciés de 
l’éducation prioritaire 
*Augmenter le nombre d’élèves licenciés en 
situation de handicap 
*Mieux associer l’éducation à la santé des 
élèves à leur pratique sportive scolaire 
*Mieux associer l’éducation à la citoyenneté 
des élèves à leur pratique sportive scolaire : 
dirigeants, jeunes 
officiels, arbitres, organisateurs 
*Favoriser l’ouverture des ASS à 
l’international 

- Pour un sport scolaire démocratique et accessible 
* Travailler à mise à disposition des installations sportives 
* Favoriser la pratique des filles 
* Mieux intégrer les élèves handicapés 
- Pour un sport scolaire responsable 
* Développer la prise de responsabilité des élèves au sein 
de l’AS (JO A/D/O) 
* Favoriser les challenges JO au niveau du district 
* Encourager la présence de jeunes reporters 
 
- Pour un sport scolaire innovant 
* Proposer les nouvelles formes de pratiques sportives 
* Formations communes UNSS/Fédérations pour la 
formation des JO 
  
- Pour un sport scolaire éthique et solidaire 
* Fonds de solidarité pour les AS en difficulté 
 
-  Pour un sport scolaire ancré dans les territoires 
* Le projet d’AS  intégré au projet d’établissement 
* Offre sportive tenant compte des particularités locales 
* Activer la CACE 
* Favoriser les échanges internationaux 
- Pour un sport scolaire ambitieux 
* Poursuivre, améliorer et adapter les PADSS 
* Travail de soutien des AS en difficulté 
* La journée du sport scolaire 
* Pratique toute l’année 

 

Les projets locaux 

(à renseigner) 

Projet d’établissement 
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Projet pédagogique d’EPS 
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Projet de district  
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