
Séminaire national « Les pratiques sportives à l’École » 

Vendredi 6 avril 2012 
Comité National Olympique et Sportif Français 

Maison du Sport Français 
1, avenue Pierre de Coubertin 

75640 Paris cedex 13 
 

Intervenant : Roger Vrand, 
Sous-directeur de la vie scolaire,  

des établissements et des actions socio-éducatives 

Je tiens tout particulièrement à remercier Monsieur André Leclercq, vice-président du Comité National 
Olympique et Sportif Français (CNOSF), de nous accueillir dans la Maison du sport français pour 
l’occasion.  

1. Les pratiques sportives à l’École : une dynamique au cœur du système éducatif 

Les pratiques sportives ont progressivement gagné tous les domaines de la société française. Les 
valeurs éducatives et sociales qu’il véhicule les placent au croisement de différents lieux d’éducation.   

Que cela soit dans le temps scolaire ou hors temps scolaire, dans le cadre de l’éducation physique et 
sportive, des associations sportives scolaires ou des fédérations sportives locales, les pratiques 
sportives occupent aujourd’hui une place privilégiée à l’école et répondent à des enjeux éducatifs et 
pédagogiques multiples. 

Elles permettent l’épanouissement de chacun en offrant des espaces de socialisation et de solidarité, 
qui favorisent le respect des règles, de soi et des autres. La valorisation de la notion d’équipe 
contribue à l’apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté. Une meilleure connaissance de 
leur corps améliore l’hygiène de vie des élèves, permet de prévenir les conduites addictives et 
participe à l’éducation à la santé. La pratique du sport contribue aussi à l'égalité des chances et à 
l'intégration en donnant à tous les élèves les mêmes droits et les mêmes devoirs. 

2. L’éducation physique et sportive de l’école primaire au lycée 

Les programmes d’enseignement de l’éducation physique et sportive (EPS) ont été renouvelés 
récemment : 

En 2008 pour le primaire ; on peut ajouter la publication des « Progressions en EPS » pour les cycles 
2 et 3 en janvier 2012 ; 

En 2008 pour le collège ; 

En 2009 pour le lycée dans la voie professionnelle ; 

En 2010 pour le lycée général et technologique. 

Fait unique dans l’histoire de la discipline, de l’école élémentaire à la terminale les programmes d’EPS 
sont conçus sur une même logique. 

L'EPS est ainsi une discipline d’enseignement qui s’adresse à tous les élèves quelles que soient leurs 
ressources. Elle permet de développer les conduites motrices et s’appuie, entre autres, sur la pratique 
d’activités physiques sportives et artistiques  tout en permettant la construction de méthodes pour 
apprendre. Elle constitue donc un vecteur d'éducation efficace au même titre que les autres 
disciplines scolaires. Elle contribue à l'acquisition du socle commun de connaissances et de 
compétences. 
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L’EPS a pour finalité de former un citoyen, cultivé, lucide, autonome, physiquement et socialement 
éduqué. 

Elle est obligatoire du CP à la terminale, pour tous les cursus d'étude, et aux examens ; elle est pour 
certains élèves le seul lieu et le seul moment d’activité physique.  

A l’école primaire 

Tout en répondant au besoin et au plaisir de bouger de l'enfant, l'éducation physique et sportive vise 
le développement puis le perfectionnement des capacités motrices. 

Elle permet aux élèves d'apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître les autres ; elle participe 
en ce sens aux premières bases de l'éducation à la responsabilité et à l'autonomie en permettant aux 
élèves de mettre en actes des valeurs morales et sociales fondamentales comme le respect des 
règles collectives ou le respect de soi-même et d'autrui. Les activités physiques et sportives sont des 
temps d'activités propices pour apprendre à mieux connaître son corps. 

L’école maternelle permet à l’enfant d’ « agir et s'exprimer avec son corps ». 

L’école élémentaire offre une première initiation aux activités physiques, sportives et artistiques. La 
pratique de ces activités est maintenant organisée en référence aux progressions publiées en janvier 
2012 (arrêté du 21/11/2011) et en exploitant les ressources locales. 

L'acquisition progressive du « savoir nager » fait partie des connaissances et des capacités 
essentielles définies par le socle commun, cet apprentissage commence dès le cycle 2. 

Au collège et au lycée 

L’EPS construit des compétences, qui articulent et intègrent simultanément les dimensions motrices et 
méthodologiques, et se manifestent dans la pratique de chaque activité physique, sportive et 
artistique. Ces compétences sont attendues à chacun de niveaux de la scolarité : compétences de 
niveau 1 et 2 attendues au collège, niveau 3 et 4 au lycée ; les compétences de niveau 5 sont 
construites dans le cadre des enseignements facultatifs du lycée.  

Des enseignements optionnels au lycée permettent aux élèves qui le désirent une personnalisation 
sportive de leur cursus d’étude. 

Deux types d’enseignement non obligatoire sont proposés aux élèves en lycée général et 
technologique et complètent l’enseignement obligatoire de l’EPS : un enseignement d’exploration en 
seconde poursuivi le plus souvent par un enseignement de complément, et un enseignement 
facultatif. Ils sont proposés aux élèves dans certains établissements. 

3. Le sport scolaire complète et prolonge les objectifs de l’éducation physique et 
sportive 

En complément des enseignements d’EPS, le sport scolaire offre aux élèves volontaires la possibilité 
de pratiquer des activités physiques et sportives dans le cadre de l’association sportive (AS) de leur 
école ou de leur établissement. Les associations sportives scolaires sont au carrefour des 
enseignements obligatoires et des pratiques sportives des clubs. 2 600 000 élèves sont adhérents de 
ces AS et licenciés dans les fédérations sportives scolaires USEP, UNSS ou UGSEL. (1 million à 
l’UNSS, 850 000 licenciés à l’USEP et 750 000 à l’UGSEL) 

Dans un objectif de santé, de bien-être et de réussite, le développement de la pratique sportive à 
l’École est l’une des priorités du ministre.  

Ainsi la circulaire du 18 août 2010 rappelle toute l’importance du sport scolaire et le rôle majeur de 
l’AS dans la vie de l’école et de l’établissement. Elle propose tant au niveau académique que local 
différentes pistes de développement, dont l’instauration d’une journée du sport scolaire.  

Je vous rappelle que le 21 septembre 2011, la journée du sport scolaire a rencontré un véritable 
succès avec plus de 3 500 manifestations organisées sur le territoire, et mis au devant de l’actualité le 
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dynamisme des AS et des fédérations sportives scolaires. Lors de cette journée, le ministre et 
président de l’UNSS a fixé comme objectif d’augmenter le nombre de licenciés à l’UNSS de 150 000 
unités (15 %) avant la fin de l’année scolaire. 

En lien avec les directives nationales du ministère et les orientations des fédérations sportives 
scolaires, chaque académie doit définir une politique volontariste et élaborer un plan académique de 
développement du sport scolaire. La création d’un observatoire des AS en difficulté doit permettre de 
porter une attention toute particulière aux associations dont le nombre de licenciés est peu important 
(moins de 10% du nombre d’élèves de l’établissement). 

Le « programme des AS », actuellement en cours d’élaboration, définira les objectifs à poursuivre, les 
connaissances et compétences que l’élève peut apprendre à l’AS, les axes forts du projet d’AS et le 
rôle de chacun au sein de l’association.  

La création d’un conseil local du sport scolaire, co-présidé par un coordonnateur de district et le chef 
d’établissement coordonnateur de bassin, imposera une cohérence géographique et permettra de 
réunir l’ensemble des acteurs du sport scolaire sur un échelon territorial donné pour élaborer un 
contrat local sportif à chaque AS. 

La nouvelle définition des sections sportives scolaires, affirmée dans la circulaire du 29 
septembre 2011, participe de cette volonté ministérielle de promouvoir la pratique sportive à l’école.  

Les 3 000 sections sportives offrent aux 60 000 élèves volontaires un entraînement plus soutenu dans 
une discipline sportive de leur choix, tout en suivant une scolarité normale. Elles permettent 
d’atteindre un bon niveau de pratique sans pour autant avoir pour objet la formation de sportifs de 
haut niveau, qui relève des parcours d’excellence des fédérations sportives. Nous avons souhaité que 
soit réaffirmé le caractère sportif de ces sections par la labellisation obligatoire à l’avenir avec la 
fédération sportive délégataire  du sport pratiqué. 

Des projets ambitieux ont été lancés pour promouvoir le sport à l’École : Ainsi l’expérimentation 
« Cours le matin, Sport l’après-midi » lancée en septembre 2010 a été reconduite à la rentrée 2011, 
en partenariat avec le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ). Au total, 209 établissements 
sont maintenant engagés dans ce dispositif expérimental dont 58 collèges dans le cadre de l’appel à 
projet FEJ, soit près de 15 000 élèves. 

Cette expérimentation vise à encourager de nouveaux aménagements du temps scolaire, en 
privilégiant la pratique des activités sportives sur de larges plages horaires libérées l’après-midi. 

L’enquête réalisée par la DGESCO à la fin de l’année scolaire 2010-2011 montre que : 

• les élèves bénéficient en moyenne de 6 heures de pratique sportive par semaine et de 3 
heures d’activités culturelles ; 

• l’expérimentation a stimulé le développement de partenariats et a eu effet positif sur la 
participation des élèves à l’association sportive de l’établissement ; 

• les chefs d’établissement jugent les effets de l’expérimentation positifs sur la motivation des 
élèves (71%), le climat scolaire en général et tout particulièrement les relations entre élèves 
(68%) ainsi qu’entre élèves et adultes (65%),  

L’année 2012-2013 verra cette expérimentation étendue à tous les internats d’excellence et aux 
établissements volontaires dans le cadre de leurs ressources propres ou de ressources académiques. 

4. Développement des partenariats 

Avec le mouvement sportif 

Je veux ici rappeler que des partenariats sont tissés par le ministère de l’éducation nationale avec les 
plus grandes fédérations sportives délégataires depuis de nombreuses années.  
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La signature, le 25 mai 2010, de la convention-cadre MEN / CNOSF dans la maison même du Sport et 
de l’Olympisme par le ministre Luc CHATEL et le président Denis MASSEGLIA a dynamisé cette 
recherche de partenariat.  

Les signataires s’engagent à promouvoir les valeurs éducatives et sociales véhiculées par le sport et 
l’Olympisme, et faciliter l’accès à la pratique sous toutes ses formes. 

A cette fin, ils s’engagent à collaborer pour favoriser la création commune et la diffusion de documents 
pédagogiques, l’accès aux installations, l’organisation et la participation des élèves aux rencontres 
sportives.  

Le MEN et le CNOSF travaillent ainsi autour de trois axes : 

1. Le développement de passerelles entre l’école et le mouvement sportif ;  

2. Le déploiement de projets mobilisant le sport comme outil d’enseignement pour d’autres 
disciplines comme les classes sciences et sport  

3. La modélisation d’expériences et le développement d’outils favorisant la mise en œuvre 
d’actions éducatives. 

En 2011, 8 nouvelles conventions ont été signées, ce qui porte à 19 le nombre de conventions 
quadripartites et quadriennales signées avec les fédérations sportives délégataires.  

Ces conventions sont suivies avec attention. J’ai eu le plaisir de présider, il y a quelques jours, 3 
commissions de suivi et de rencontrer certains d’entre vous à cette occasion.  

Avec les collectivités territoriales 

La pratique des activités sportives ne peut se réaliser et se développer sans installations spécifiques 
ou espaces naturels permettant cette pratique. 

Les équipements sportifs mis à la disposition des établissements par les collectivités territoriales (ce 
que l’on appelle souvent les « installations municipales ») sont le plus souvent utilisées par d’autres 
publics. Leur plein emploi mais aussi la réponse à des pratiques sportives particulières (salles 
spécialisées par exemple) ou des pratiques de haut niveau (contraintes fédérales ou internationales) 
sont des éléments à prendre en compte. 

Dans le cas des installations sportives dites intramuros, une réelle mutualisation de ces équipements 
doit être développée entre les différents utilisateurs potentiels : écoles, collèges et lycées avoisinants, 
clubs sportifs et associations sportives d’entreprise, mais dans le respect des règles de vie et de 
sécurité de l’établissement, dans le respect aussi de la qualité et de la fonction première de 
l’installation. 

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a souhaité qu’une réflexion 
soit menée sur ce dossier de l’accès aux équipements sportifs. Il a ainsi souhaité la construction d’un 
référentiel non-contraignant d’installations sportives pour l’enseignement de l’EPS et l’animation du 
sport scolaire.  

A cet effet, un groupe de travail a été mis en place réunissant des représentants de la DGESCO, de 
l’IGEN EPS et des corps d’inspection académiques. 

Le groupe s’est engagé autour d’une production en deux volets : élaboration d’un guide conseil 
indicatif et développement d’un module informatique.  

Ce travail a été mené en concertation avec les représentants de l’ARF, de l’AMF, de l’ANDES et du 
ministère des sports. 

Les travaux de ce groupe vous seront livrés en dernière partie de cette journée, et seront 
accompagnés de témoignages de « bonnes pratiques », de relations étroites entre les représentants 
de l’éducation nationale et les collectivités territoriales. 
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Vous trouverez dans le livret d’accueil, une version de travail de ce guide intitulé « l’accès aux 
équipements sportifs pour l’enseignement de l’EPS et pour l’ensemble des pratiques sportives à 
l’École ». 

5. Vadémécum « Pratiques sportives à l’École » 

Ce séminaire est l’occasion de vous annoncer la sortie prochaine du nouveau Vadémécum publié par 
la DGESCO, centré sur les « Pratiques sportives à l’École ». 

Ce Vadémécum est actuellement sous presse, mais vous trouverez dans le livret d’accueil, une 
version de travail de ce document. Il a été réalisé dans le cadre d’un groupe de travail réunissant des 
inspecteurs généraux, des représentants de la DGESCO, des responsables des fédérations sportives 
scolaires et du CNOSF. 

Destiné aux enseignants, aux chefs d’établissement, aux corps d’inspection, ainsi qu’à tous les autres 
acteurs du sport scolaire et du mouvement sportif, cet ouvrage a été conçu comme un guide 
d’accompagnement. 

Il met en lumière la place privilégiée qu’occupent les pratiques sportives à l’École, dans le temps 
scolaire ou en dehors du temps scolaire. Il permet de mieux appréhender les différentes formes de 
pratiques sportives, leur encadrement et leurs conditions de pratique.  

Conclusion 

Le développement des pratiques sportives à l’École conduit le ministère en charge de l’éducation à 
tisser des partenariats multiples avec le mouvement sportif, le ministère des sports et les collectivités 
territoriales. Leur déclinaison territoriale doit faire l’objet d’un pilotage fort pour leur conférer une réelle 
opérationnalité.  

Ce pilotage académique renforcé permettrait une prise en compte effective des enjeux transversaux 
des pratiques sportives à l’École pour en faire un élément fort d’éducation, de formation et de 
socialisation. 

Dans ce cadre, la mise en place par le recteur d’une commission sportive académique, regroupant 
tous les partenaires au niveau régional (autorité académique des premier et second degrés, 
fédérations sportives scolaires USEP, UNSS et UGSEL, monde sportif, ministère des sports et 
représentants des collectivités territoriales) assurerait la complémentarité des différents aspects du 
sport à l’École. 

Le séminaire, que j’ai le plaisir d’ouvrir, doit vous amener à mieux appréhender les différents cadres 
des pratiques sportives présentes à l’Ecole, mieux comprendre leur complémentarité, enfin 
encourager les partenariats locaux entre les différents acteurs, représentants des collectivités 
territoriales, représentants du monde sportif et responsables académiques. 
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