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Ensemble, partageons plus que du sport dans l’académie d’Aix-Marseille ! 
 
 
 
 
Démarche 
L’élaboration du plan académique de développement du sport scolaire (PADSS) s’inscrit dans les 
préconisations de la circulaire n° 2010-125 du 18-8-2010 publiée au BO n°31 du 2 septembre 2010. 

Elle résulte d’une démarche de consultation : dans chaque département, les comités directeurs des 
associations sportives du second degré ont été sollicités pour apporter leur avis et leurs propositions en 
référence aux « 100 propositions pour le sport scolaire » du PNDSS que l’assemblée générale de l’UNSS du 
27 septembre 2012 a voté. La commission académique des chefs d’établissement, les représentants des 
enseignants élus aux différents conseils de l’UNSS, les représentants des personnels, les parents d’élèves, 
les élus du CAVL ont été consultés. 
Un comité de pilotage a coordonné l’ensemble des opérations et proposé le plan à l’avis du conseil régional 
de l’UNSS. 
 
Ainsi, il a été fait le choix d’un PADSS en deux parties complémentaires : 
- Un cadre, des principes et des objectifs communs à l’académie ; 
- Des objectifs départementaux qui prennent en compte les spécificités territoriales, des objectifs 

spécifiques et les dynamiques locales. 
 

Enjeux 
Il s’agit de porter toujours plus haut et plus fort un projet de réussite éducative où les dimensions scolaires,  
sportives, associatives se trouvent conjuguées dans une expérience elle-même vecteur des valeurs dont le 
vivre ensemble a besoin. 
La vie des AS et la vitalité du sport scolaire sont à ce titre révélateurs de la conviction et de l’engagement 
des différents acteurs et partenaires dans ce projet : ensemble partager et faire partager plus que du sport ! 
 



Les éléments de diagnostic  
 

Le sport scolaire académique en chiffres 
 

 
Bilan du programme 2008 – 2012 : 
 

                                  42740 licenciés : soit une évolution positive de 1,14% sur la période de 4 années 
 

Dans……….         390 associations sportives affiliées à l’UNSS (chiffre stable) 
encadrées par…1483 professeurs EPS animateurs d’AS mais en baisse de -3,4% (-51 forfaits AS). 
soit ……..   19,61 % d’élèves scolarisés 
                23,51 % en collège  
                15,00  % en lycée 
                11,98  % en LP 
et 29 élèves par animateurs en moyenne  +7%  
 

      41,71%  de licenciés féminines  (UNSS  1ère fédération féminine de France)  +3% 
 
             4800 Jeunes officiels et organisateurs formés et certifiés du niveau District au niveau National  +35% 
 
Plus de 50000 pratiquants dans 39 activités répertoriées au sein de l’UNSS du fait de la multi-activité. 
 
Mais aussi un travail d’aide et d’accompagnement des AS  par « l’observatoire des Associations sportives » 

70 AS  à – de 10 % licenciés 
29  privés      2 agricoles      1 autre  (EREA) 

38  publics dont  6 collèges    20 LP    12 lycées 
 
 

Les facteurs de dynamique du sport scolaire 
 

Facteurs de dynamique et de progrès Facteurs de risques 

- Le pourcentage d’AS en bonne santé 
- L’inscription du projet d’AS dans le projet 

éducatif de l’établissement 
- Le double caractère de pérennité et d’évolutivité 

du projet 
- La reconnaissance des différentes plus-values 
- La présidence impliquée des chefs 

d’établissement présidents des AS 
- La mobilisation régulière des instances 
- La prise de rôles et de responsabilités par les 

élèves 
- L’engagement et la compétence des animateurs 
- La visibilité du projet, des actions et des résultats 
- La bonne santé financière et l’aide des 

partenaires 
- L’ouverture et les interrelations  
 

- La réduction des temps et des espaces 
disponibles à la pratique 

- Les difficultés d’accès aux installations 
- Les limites de disponibilité des élèves du fait de 

leur dépendance aux transports scolaires 
- Une offre de pratique segmentée et cristallisée 
- Une implication formelle des principaux acteurs 
- Le niveau d’effort pour financer ou désenclaver 

 

 



Principes de mise en œuvre  

Pour réussir ensemble, il nous faut mobiliser ensemble plusieurs principes communs, quelques 
soient les niveaux de responsabilité : 

1. Dégager et maintenir des espaces et des temps de pratique disponibles pour la pratique 
sportive des élèves 

S’il s’agit d’un principe d’évidence, il n’en reste pas moins que les situations et les contextes variés, urbain, 
rural, montagnard, côtier, méritent une attention particulière. La capacité des équipes à exploiter de façon 
optimale les ressources en installations sportives et en plages horaires est souvent décisive. Elle repose 
parfois sur la recherche de partenariats avec les collectivités territoriales ou d’autres associations. Dans ce 
cas, l’établissement de conventions est une nécessité. 

2. Inscrire le projet des AS au sein du volet éducatif du projet d’établissement. 

La notion même de projet éducatif est au fondement du sport scolaire qui, par définition, s’adresse 
potentiellement à tous les élèves scolarisé dans un établissement. Les projets d’AS et d’établissement sont 
enchâssés et complémentaires. Ils sont les outils qui donnent cohérence et convergence aux actions des 
différents acteurs. L’absence de projet, en privant les AS d’une dynamique collective, entraîne toujours des 
fonctionnements qui finissent par s’affaiblir que ce soit dans leur juxtaposition, leur cloisonnement ou dans 
leur concurrence.  

3. Composer des offres de pratique qui associent animations internes et rencontres de l'UNSS  

L’offre de pratique est souvent jugée comme déterminante. Il n’existe toutefois pas de règle. Ce sont les 
interactions positives entre élèves – APSA – animateurs qui font les résultats sportifs comme éducatifs. Les 
équipes formulent des compromis entre pratiques accessibles sur les espaces-temps, compétence à les 
animer, attractivité observée auprès des élèves, contribution au projet éducatif. La part d’offre interne à 
l’établissement et celle inscrite dans le projet de district UNSS doivent être choisies dans la plus juste 
proportion. Elles doivent ainsi à la fois mobiliser le plus grand nombre, donner de la consistance aux 
rencontres et participer à la dynamique locale, départementale ou académique du sport scolaire. 

4. Eduquer par la complémentarité des expériences de vie sportive et de vie associative 

Si les pratiques sportives font partie de la culture de notre société, elles ne portent pas en elles de vertus 
éducatives. Ce sont les animateurs qui, à travers leurs interventions et leur contribution aux projets, font 
vivre des expériences individuelles et collectives nourries de valeurs, de régulations éducatives, de 
valorisation des comportements positifs donnent corps aux objectifs éducatifs. La responsabilité de soi et de 
son équipe dans l’expérience sportive trouve un prolongement naturel dans la prise de rôles (arbitre, coach, 
officiel, membre du comité directeur, secrétaire ou trésorier adjoint de l’AS, porteur de proposition) et à 
l’exercice en commun des responsabilités qui sont au fondement de toute vie sociale. En une formule, 
partager plus que le sport, c’est pratiquer et faire pratiquer et le sport et la dimension associative de façon 
indissociable. 

5. S’engager  

En tant que président d’AS 

L’influence du président d’AS est manifeste : il est le garant de l’inscription du projet d’AS dans le 
volet éducatif du projet d’établissement. Par ailleurs, sa présidence effective de l’assemblée 
générale, du comité directeur, ses demandes en termes d’information, de communication, de rendus 
de compte, sa vision globale de l’établissement, son aura managériale et son influence pédagogique 
sont autant d’éléments qui contribuent à l’intégration de l’AS, à la mobilisation des acteurs et à la 
dynamique. 

En tant qu’animateur d’AS 

Les professeurs d’EPS sont les animateurs privilégiés des AS par leur statut et leurs compétences. 
Au contact des élèves, impliqués dans la dynamique culturelle et les contenus des APSA, ils savent 



apprécier les besoins, définir les offres de pratique et mettre en œuvre les stratégies qui conduisent 
à la mobilisation des élèves. Ils savent créer les conditions qui peuvent leur permettre de vivre avec 
intensité les expériences du sport scolaire. Les AS peuvent, sous réserve de les agréer en comité 
directeur, mobiliser d’autres animateurs comme d’autres membres de la communauté éducative, des 
parents d’élèves, animateur d’un club en convention avec l’AS par exemple. 

Si le rôle des animateurs est central, il n’en reste pas moins qu’un élément des réseaux nécessaires 
à la dynamique du sport scolaire. 

En tant que participant élève 

En prenant une licence, les élèves font plus qu’acquérir un droit de pratiquer une ou des activités 
sportives de leur choix, ils deviennent membre d’une association dans laquelle ils ont des droits et 
de devoirs. C’est pourquoi les animateurs doivent leur permettre d’apprendre à les exercer, valoriser 
les comportements positifs et valoriser les prises de rôles et de responsabilité. 

En tant que partenaire, parent d’élève ou membre de la communauté éducative 

Les parents et les partenaires sont intéressés à vie pédagogique des établissements et 
particulièrement à la portée éducative du sport scolaire. Les élèves sont sensibles à leur regard, à 
leur présence et à leur intérêt. Les portes des AS doivent leur être ouvertes. 

En tant que cadre en responsabilité du sport scolaire 

Les cadres des différents services académiques concernés par le sport scolaire aident à la 
compréhension du PADSS et à son accomplissement. En fonction de leurs attributions, ils 
accompagnent les équipes et les acteurs dans la définition de leurs orientations et leurs prises de 
décisions locales. Ils sollicitent les rendus de compte qui permettent de renouveler les diagnostics, 
de réorienter telle ou telle partie du plan et de mettre en valeur les résultats et les plus-values.  

6. Inclure tous les élèves avec toutes leurs différences 

Le sport scolaire offre différentes formes de pratique sportive : découverte, loisirs, compétition. Il est ouvert à 
tous les élèves. Chacun peut trouver un mobile pour s’engager dans un rôle sportif ou associatif. Depuis 
plusieurs années une attention est portée à l’inclusion des élèves en situation de handicap. Cet effort est à 
amplifier. 

7. Innover et partager les réussites 

Comme toute pratique éducative, le sport scolaire est mis en œuvre dans des contextes variés et prend des 
connotations singulières à travers des initiatives innovantes. Les partager revient à alimenter les 
complémentarités dont sa pérennité et son évolution ont besoin. 

8. Suivre et évaluer les résultats des actions entreprises 

a. Suivre l’évolution statistique 

b. Mettre en évidence la plus value éducative et la faire connaître 

c. Faire fonctionner les instances 

d. Communiquer 

e. Réduire les situations difficiles 

Ces différents points sont l’objet même du travail de l’observatoire académique du sport scolaire. 



Le PADSS : modèle de réalisation  

 

 

 
Une double référence :  

Le projet académique  

Les 100 propositions pour le 

sport scolaire 

Une démarche : 

Consultation 

académique et 

départementale 

Un cadre général : 

Une démarche 

Des enjeux 

Un état 

Des principes 

 

Des objectifs académiques 

Des actions – des indicateurs 

Objectifs 

départementaux 

Bouches              

du Rhône 

Objectifs 

départementaux 

Vaucluse 

Objectifs 

départementaux 

Alpes de Haute 

Provence 

Objectifs 

départementaux 

Hautes Alpes 

Une contribution des AS à la réalisation des différents niveaux du PADSS 

Concrétisée par des choix 

Et un rendu de compte annuel 


