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Atelier 4 : Sport scolaire 

Synthèse des échanges 

L’atelier est constitué : 

• d'enseignants et d'inspecteurs issus des 1er  et 2nd  degrés, assurant pour certains des 
missions pour l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP), l’Union nationale 
du sport scolaire (UNSS) ou l’Union générale sportive de l’enseignement libre (UGSEL), 

• de représentants des Fédérations Françaises de Rugby et de Judo,  

• d'un représentant du Ministère des Sports. 

Les premiers échanges portent sur les fédérations du sport scolaire.  

L'USEP 

Elle a pour objet principal la rencontre sportive qui n'est pas seulement un lieu de pratique sportive 
mais aussi le moment où se construisent d'autres compétences de l'élève notamment en endossant 
des rôles divers comme celui d'arbitre, de supporter, d'organisateur. La rencontre met en valeur le 
cadre de la polyvalence de l'enseignant du 1er degré. 

Elle fait le lien « temps scolaire » et « temps extra scolaire ». L'école primaire n'a pas d’obligation de 
créer des associations USEP.  

L'USEP doit garder sa spécificité dans la formation des enseignants.  

L'UNSS  

L’UNSS est la première fédération féminine.  

Statutairement, l’établissement public local d’enseignement (EPLE) a obligation de créer une 
association UNSS. 

Cette fédération s'inscrit dans la même politique que l'USEP. Elle recense notamment 100 000 jeunes 
officiels. L'espoir est mis dans ces jeunes pour qu'ils accèdent à des postes de futurs dirigeants. 
L’idée de rencontre est commune à l’USEP avec la même volonté d'implication du jeune. Les 
rencontres lors de liaisons CM2/6ème ont permis des associations USEP et UNSS. Il semble établi 
actuellement dans l'esprit d'un grand nombre d'enseignants que les adultes ne sont pas les seuls à 
pouvoir arbitrer les compétitions. 

Le chef d’établissement est président de l’AS de son établissement. Il participe au dynamisme de celle 
ci par son soutien. Un travail est fait au sein de l'UNSS pour faire admettre des niveaux de 
responsabilité pour les adultes et pour les élèves.  
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L’accent est mis sur la recherche de cohérence dans les apprentissages.  

La licence UNSS est multisports. La santé, la sécurité, le développement durable sont associés à ces 
pratiques. Les activités proposées doivent pouvoir rester adaptées au développement de l’enfant.  

L'UGSEL  

Cette fédération met en avant sa volonté dans le premier degré d'une entrée par la découverte des 
activités physiques. Elle amène progressivement à la pratique plus spécifique dans le 2nd degré, avec 
une entrée plus axée sur les activités physiques et sportives (APS). 

Les fédérations scolaires doivent permettre les différents niveaux de pratique. La notion de 
performance n’est pas première. Le plaisir pris par l'élève dans sa pratique et lors des rencontres 
reste un des indicateurs de la réussite sportive. Certaines passerelles s'établissent en permettant à 
des jeunes officiels UNSS d’exercer leurs compétences sur des compétitions fédérales.  

Pour la fédération de judo, un travail sur un document pédagogique a été réalisé dans le 1er degré sur 
les compétences à acquérir par les élèves. L'entrée semble plus facile dans les écoles primaires que 
dans les établissements secondaires et qui plus est dans la ruralité.  

Pour la fédération de rugby, en 2006, dans le cadre de la préparation de la coupe du monde, un 
rapprochement s'est effectué auprès de l’USEP et l'UNSS pour travailler les valeurs de ce sport. 
L'objectif était de développer et de partager des compétences avec les enseignants. Ces derniers 
étaient en attente. Le choix a été fait de s’inscrire dans la durée. Ceci notamment par la mise en place 
d’une convention avec le Ministère de l'Education Nationale. Une réflexion a été menée sur la manière 
de rentrer dans l’école et sur la conception des outils. Il a fallu apprendre aussi pour l'école à s’ouvrir 
au partenariat. L’investissement ne se traduit pas en termes de recrutement. En effet, 10% seulement 
des jeunes viennent au rugby par la découverte à l'école. Le choix est fait aussi d'une stratégie de 
réseau, de maillage en proposant des formations aux professeurs sur l’activité rugby. Les 
préoccupations de cette fédération restent : la santé, le lien social, la pratique sportive. 

La circulaire du 2 septembre 2010 doit rester un axe fort pour le développement des pratiques 
sportives. Elle doit interroger sur la place que l'éducation est prête à faire à l’AS dans les 
établissements. La volonté ministérielle d'augmenter les licenciés interroge sur la manière dont seront 
accueillis ces nouveaux licenciés. Les enseignants sont-ils prêts à vivre le partenariat ? Quelle sera la 
place des parents d'élèves ? Cette circulaire n’a pas pour le moment fait évoluer les conceptions ou 
les pratiques. 

En clôture des débats, les points suivants ont été abordés : 

• Il reste essentiel de garder la notion de plaisir qui doit aussi être au centre de la démarche et 
qui doit conduire les élèves à poursuivre leur pratique. Le déclin des licences avec l'âge des 
élèves doit interroger dans ce domaine. 

• La diminution du nombre de conseillers pédagogiques départementaux EPS interroge une 
partie des personnes de l'atelier sur les capacités à poursuivre des missions de développement 
des pratiques sportives. 

• Pour conclure, il semble important de garder à l'esprit que c'est la cohérence dans les 
interventions qui assurera la qualité des pratiques sportives. La complémentarité des 
compétences et la diversité des approches doivent conduire à un enrichissement mutuel. 
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