SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
BILAN
ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019
Année d’Ouverture : ____
Textes de références
- sections sportives scolaires :
Circulaire n° 2011-099 - BO n°38 du 20/10/2011
- suivi médical des élèves des sections sportives scolaires :
circulaire n° 2003-062 - BO n° 22 du 29 mai 2003

Document à renseigner sous forme électronique et à retourner au CT EPS de la DSDEN au plus tard le
18 octobre 2019. Ce bilan sera présenté au Conseil d’Administration de l’établissement.

Établissement
NOM : …………………………………………………………..

N°RNE : …………………………..

Effectif de l’établissement, y compris SEGPA :
Filles : ……………..

Garçons : ………………..

Total : …………………….

APSA
Activité Physique, Sportive ou Artistique : ……………………………………………………………
(Éventuellement activité secondaire : ……………………………………………..)

ENCADREMENTS et INTERVENANTS
NOM, Prénom

EQUIPE-PROJET
Pilote du projet
Professeur d’EPS référent du dossier

.

Qualité
Chef d’établissement
Coordonnateur du projet

Autres membres de l’équipe-projet
(membres de l’équipe éducative,
personnel de santé de
l’établissement, représentants des
collectivités territoriales…)
Représentants de la fédération du
sport pratiqué
Autres
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Renseignements

Bilan de
Formation :

observations

.
Objectifs de la section

Axes prioritaires :
Lien avec le projet
d’établissement

Axes prioritaires :
Lien avec le projet
d’association sportive

N3 (collège), N5 (lycée) :
Capacités :

Connaissances :
Compétences et acquisitions
visées / validées

Attitudes :

Modalités de validation des acquis :

oui

non

Compétences du SCCC référentes : D1.................D5
D1 : les langages pour penser et communiquer

D2 : les méthodes et outils pour apprendre
Item collège : ces
acquisitions sont-elles prises
en compte dans la validation
du socle ?

D3 : la formation de la personne et du citoyen

D4 : les systèmes naturels et les systèmes
techniques
D5 : les représentations du monde et l’activité
humaine

EFFECTIFS SECTION :
2016/2017
M
F
TOTAL
6
5
4
3
TOTAL

M

2017/2018
F
TOTAL

M

2018/2019
F
TOTAL

M

2019/2020
F
TOTAL

ENCADREMENT :
Noms

Prénoms

Nature des interventions
Nombre d’heures assurées par semaine

Professeur EPS
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Intervenants
extérieurs autre que
professeur EPS
(mouvement sportif)

RESULTATS AS :
2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Observations

Effectifs licenciés AS
% de licenciés à l’AS
pour l’établissement
Nombre licenciés à
l’AS pour les élèves
de SSS
Nombre de jeunes
officiels validés parmi
les élèves de la
section : préciser
(dep/acad/nat)

PARTICIPATION AUX COMPETITIONS
U.N.S.S. (catégorie excellence)

2016

2017

2018

2019

Difficultés rencontrées pendant le cursus

Évolutions envisagées

Signature chef d’établissement :
Certifié exacte
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