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Synthèse des échanges 
 

Animateurs : Édouard Andréassian,  
directeur national adjoint  

de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS),  
en charge des établissements  

de réinsertion scolaire (ERS) et quartiers prioritaires  
Didier Georges,  

principal du collège Iqbalmasih à Saint-Denis (93) 

Le thème de réflexion est abordé par les deux intervenants sur le versant des quartiers prioritaires 
mais aurait très bien pu se décliner en relation avec le « handicap et l’inclusion des élèves » ou « au 
développement de son capital santé »….. 

Édouard Andréassian : Il parait nécessaire de parler d’élèves en difficulté plutôt que d’élèves 
difficiles, car cela traduit un « état » que l’on souhaite le plus court possible. La pratique sportive à 
l’école doit permettre, tant lors des cours d’EPS que lors de la pratique au sein de l’association 
sportive, de faire émerger les compétences qui existent en chacun. La pratique sportive, qui valorise 
« la responsabilité en acte », permet à tous et à toutes d’être sur le même pied d’égalité au regard de 
règles de fonctionnement précises, garantes d’une pratique sportive cohérente. Ces règles ont 
l’avantage de permettre à chacun de pouvoir : se structurer, se socialiser et se sécuriser au sein d’un 
groupe qui vise d’un commun accord la réussite 

L’association sportive doit être un lieu de reconnaissance mutuelle où l’élève licencié est convaincu 
que le professeur référent perçoit ses capacités à évoluer dans la prise de décision et dans une 
stratégie commune de réussite. La « réinsertion » scolaire des élèves de l’ERS passe par cette d 
exigence que valorise depuis de nombreuses années l’UNSS : accéder à des responsabilités 
concrètes à partir d’activités sportives proposées sous des formes compétitives ou de loisirs. L’un des 
axes forts du projet de l’UNSS lié à l’importance accordée aux Jeunes Officiels en est l’exemple 
concret : être capable de « prendre des initiatives, d’assumer des responsabilités au sein de son 
association sportive tout en respectant les règles de fonctionnement inhérentes à cette dernière. » est 
une définition de l’élève citoyen qui fait référence à deux piliers du socle commun : à savoir Les 
compétences sociales et civiques : il s’agit de maîtriser, comme individu et comme citoyen, les règles 
élémentaires de la vie en société et de les mettre en œuvre dans le cadre scolaire. L’autonomie et 
l'initiative s'acquièrent tout au long de la scolarité. On apprend ainsi à être autonome dans son travail 
et à s’engager dans un projet pour le mener à terme  

Didier  Georges : en introduction présente en quoi et comment le sport scolaire contribue à l'égalité 
des chances. Le collège ECLAIR accueille un public de niveau très hétérogène, affichant un taux de 
boursiers très important et se particularisant par un taux de décrochés et potentiels décrocheurs très 
important. L'excellence scolaire, bien que rare est également présente. Une ULIS « déficients 
cognitifs »accueille 13 élèves dans le collège. 
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Le sport scolaire (EPS et AS) est utilisé comme outil de lutte contre le décrochage et d'intégration de 
façon prégnante. 

Parmi les actions et structures mises en place : 

• Une classe à projet sportif sur les deux niveaux du cycle central. 

• Une AS qui licencie 55 % des élèves et qui obtient d'excellents résultats. 

• Une formation de jeunes officiels très importante. 

• Une équipe d'EPS très investie qui sait mettre au cœur du projet d'établissement  le sport 
scolaire. 

• Une communication interne et externe pour mettre en valeur les résultats sportifs du collège 
afin de valoriser les acteurs. 

L'action autour du sport scolaire sert pour certains élèves à contractualiser des objectifs et établir des 
parcours personnalisés pour des élèves ayant perdu leurs repères et qui ne trouvent plus leur intérêt 
dans l'école. L'objectif est de faire baisser le taux d'absentéisme, remettre les élèves au travail. 

Cette dynamique implique des choix pédagogiques de l'établissement avec une priorité sur la DHG. 
Le dispositif ECLAIR offre la possibilité d'échapper au standard via l'article 34 du code de l'éducation 
et la possibilité d'expérimentation... 

L'EPS constitue le premier vecteur d'inclusion de L'ULIS de l'établissement, la question se pose sur 
les nuances entre intégration et inclusion, 

L'EPS est un levier important voire fondamental dans la lutte contre le décrochage scolaire. 

Différents acteurs autour de la table interviennent pour faire état de leurs constats, remarques, 
initiatives... 

Les AS et l'UNSS dans le secondaire, l'USEP dans l’élémentaire sont des acteurs primordiaux dans 
l’évolution du sport scolaire. La politique de développement des jeunes officiels doit poursuivre sa 
croissance car elle est véritablement un vecteur de réussite. 

Les élèves scolarisés en ULIS bénéficient souvent des cours d'EPS, mais il s'agit davantage 
d'intégration que d’inclusion. Une réflexion doit s'engager autour de cette difficulté. 

Des constats sont faits : 

• Il existe un réel problème de suivi des élèves et de conservation du lien lors des articulations 
primaire/collège/lycée... On constate qu'à l'étape CLG/lycée et lycée professionnel, on perd 
beaucoup d'adhérents dans les AS... 

• Il est intéressant de s’appuyer sur certaines initiatives des collectivités territoriales (exemple 
du CG 93 avec le SMAC ou samedi matin au collège). 

• Les équipements sportifs dans les communes sont répartis de façon très inégale. 

• La formation des enseignants nécessite d'intégrer la notion d'égalité des chances. 

En conclusion, le groupe de travail convient qu'il est nécessaire d'afficher une volonté réelle d'utiliser 
le sport scolaire comme vecteur de réussite et d'égalité des chances.  
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