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1. Ce dossier est toujours pour la plupart des participants un dossier complexe, 
émotionnellement chargé, parfois encore polémique, sous tendu par la liaison "école-monde 
associatif sportif". 

2. La circulaire de septembre 2011 est, pour la grande majorité, bien appréciée ; est souligné 
son mérite de différencier clairement les dispositifs scolaires sur le sujet de la pratique sportive. 

3. Cette clarification entraîne un malaise chez certains participants, qui ne trouvent pas dans ce 
texte, la place pour qualifier et donc reconnaître des expériences mises en place dans certains 
établissements mais qui ne s'apparentent plus à la définition règlementaire désormais d'une 
section sportive scolaire. Il convient de les requalifier ou de les replacer au sein du projet 
éducation physique et sportive (EPS), du projet d'établissement, de l'association sportive, de 
l'accompagnement éducatif... la circulaire ne vise en rien l'abandon de structures existantes !  

4. La discussion fait apparaître la nécessité, localement, ou pour le moins académiquement, 
d'organiser  une liaison institutionnelle avec chaque représentant des comités départementaux 
sportifs ou ligues régionales, afin d'obtenir, ou d'éclairer un projet, voire un schéma de 
développement de chaque discipline qui touche à l'école. Ce document permet alors la 
négociation, la confrontation avec la politique rectorale, et surtout positionne la discussion en 
amont et au dessus des associations ou clubs locaux lesquels sont souvent les interlocuteurs 
directs des chefs d'établissement ; alors peuvent être débattus les priorités d'implantation, les 
possibilités de réseaux d’établissements, les conditions de pérennité des postes spécifiques, les 
impératifs académiques d'affectation des élèves, le suivi des dispositifs, le partage des moyens 
éventuels, mais aussi et surtout un projet éducatif partagé et non concurrentiel entre les instances 
qui conventionnent... 

5. la nécessité de "recentrer" le dossier partenarial des sections sportives au cœur des projets 
EPS et d'établissement est affirmé, afin d'en faire ce qu'il doit être, un élément de la politique 
éducative, et pas seulement un énoncé d'horaires aménagés,  avec toutes les prérogatives que 
doivent amener les signatures de conventions : la responsabilité de l'éducation Nationale, 
l'exigence, l'évaluation, le souci permanent du double projet pour les élèves sportifs, la 
personnalisation des rapports et communications avec les associations ou collectivités 
engagées... 
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6. élaboration de conventions cadres, comme des outils ressources en direction des chefs 
d’établissements leur permettant ainsi la garantie de répondre au cahier des charges.  

7. la gestion des effectifs suivant les disciplines peut passer du simple au double en fonction du 
développement sportif local et de l’activité sportive pratiquée. Ce point laisse penser que plusieurs 
activités sportives pourraient cohabiter dans une classe labellisée « Section Sportive ». Les sports 
individuels sont évidement les premiers intéressés par ce modèle.  

8. la section sportive scolaire en tant que classe d’approfondissement sportif doit pouvoir 
trouver une place équivalente à celle qui est faite aux arts et à la musique. Les plus values du 
collège pouvant notamment être réinvesties dans l’enseignement d’exploration, de complément et 
les options EPS et Art au Lycée.  

9. l’évaluation et le rythme de vie de ce dispositif doivent être proche de celui du mouvement 
sportif associatif pour les projets soient au moins pérennes sur 4 ans (Olympiade). 

10. la relation partenariale qui est proposée par le texte peu servir le développement d’outils 
didactiques et pédagogiques (pages internet, ouvrages, kits…) 

11. les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux EPS en tant que 
conseillers techniques des recteurs doivent être les garants d’un maillage territorial qui prenne en 
compte les bassins de pratique sportive et de formation scolaire. Ils devront aussi mettre en place 
des suivis de cohortes pour mesurer la véritable plus value scolaire, sportive et sociale du 
dispositif. 
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