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Quelques envies de messages ... pour dire ma conviction profonde que nos enfants et adolescents 
ont besoin : 

• d'une EPS fondamentale, "de socle", républicaine, fondatrice, éducative et physique, 
incontestable, cela est indiscutable, 

• mais d'une EPS prometteuse  et "propédeutique" à un investissement d'adulte, qu'il soit 
sportif, artistique, d'expression corporelle, de développement personnel, écologique...parce que 
je crois très profondément que la liaison école-société "civile" est un gage certes incertain, 
difficile, complexe, mais prometteur d'une éducation réussie et républicaine. Et je porte cela très 
enraciné en moi. 

Deux grandes catégories de raisons ou d'étayages me confortent dans cette double conviction. La 
liaison d'une EPS et d'une forme de pratique "extra-cours" est à rechercher par tout enseignant pour 
ses enseignés...parce que : 

• une liaison "enseignements fondamentaux - pratique associative libre et choisie" est une 
forme d'engagement pour le (la) pratiquant (e), quoi que l'on en dise !  

• tout engagement est bien une forme de réalisation personnelle et sociale formatrice donc 
éducative.  

• il y a là un terreau motivationnel, voire passionnel sur lequel tout pédagogue, de quelque 
structure qu'il soit, peut trouver ressource, ajustement ou modération de son action envers ses 
enseignés ou entraînés... 

• il y a là un territoire où l'on peut parler et agir "in situ" de civisme, civilité et citoyenneté...et de 
culture associative. 

• il y a là encore, une possibilité, très en amont parfois, ou très concrètement d'autres fois de 
préparer une forme d'insertion professionnelle... 

• parce qu'enfin, si la liaison est réussie (en témoignent les structures existantes), il y a là un 
moyen fort de visibilité de "ce que fait l'école, et donc l'EPS", même si ce n'est qu'un 
prolongement de cours fondamentaux ; visibilité qui, quelque part, engage un souci 
d'excellence, d'exigence pour tous les acteurs, dès lors que d'autres yeux que ceux habituels 
du système éducatif, peuvent apprécier et juger. 
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Cette liaison est aussi à rechercher au plan des institutions...parce que l'ouverture de l'école, par un 
partenariat avec le monde du sport  associatif, affinitaire d'abord, fédéral éventuellement, est pour elle, 
une forme de reconnaissance et parfois d'estime dont elle n'avait cure il y a encore quelques 
décennies. Cette estime est d’importance quand elle vient du monde associatif mais encore plus 
quand elle vient du monde des collectivités territoriales. 

• le milieu associatif sportif  et le monde scolaire sont désormais - eu égard à la socio 
composition très évolutive des familles, à la variabilité importante des choix des jeunes quant à 
leurs pratiques, au désirs partagés d'une plus grande facilité d'accès à ces pratiques, et d'une 
moindre contrainte temporelle... contraints de coopérer et de partager soucis, objectifs, valeurs 
mutualisables. Et l'estime réciproque que se portent les systèmes est parfois bien utile dans les 
moments et les instances de décision qu'oblige la gestion de ces partenariats, 

• il y a déjà de beaux projets et initiatives à ce propos. Nous nous apercevons qu’instruction, 
éducation, qualification, insertion sociale, et santé sont des attentions que partagent ou 
souhaitent partager très réellement désormais toutes les instances qui touchent à la jeunesse, 

• aussi parce que les rouages indispensables, voire impératifs (utilisation des espaces, des 
temps, des finances, des installations, des personnels cadres...) nécessitent une forme de 
liaison locale qu'il devient important d'institutionnaliser, en dépassant les structures existantes 
(Oms, services sportifs, antennes Cros, Cdos, commissions académiques ...). Le milieu scolaire 
a sans doute une place à retrouver dans ces instances académiques mais sans doute aussi 
beaucoup plus locales, instances à créer, recréer, ou à repenser, véritables lieux observatoires 
et tout à la fois modérateurs et décisionnels de coordination entre école- association-instance 
territoriale, au bénéfice de ces élèves "pratiquants". Ces instances, différentes de celles mises 
en place actuellement pour les scolaires-sportifs "reconnus", devraient peut-être aller jusqu'à la 
reconnaissance d'un personnel "EN" représentant le chef d'établissement, très officiellement, en 
responsabilité du dialogue et des décisions à propos de ces problèmes, vis à vis des institutions 
partenaires,  

• aussi parce que c'est enfin le moment de mettre en chantier l'agenda de la vie d'un élève 
sportif, dont nous avons tous beaucoup parlé depuis longtemps, sans beaucoup avancer ! 

• enfin pour affronter clairement la sensibilité d'un sujet (celui de la liaison école-éducation 
physique et sportive-pratique sportive libre et associative) toujours et encore délicat, sensible, 
douloureux très et trop chargé "corporativement". Que de richesses abandonnées et non 
valorisées pourtant présentes actuellement dans ces institutions ! 

Il nous revient à tous, acteurs des camps mêlés, d'affronter la complexité de ces relations, de revenir 
à l'essence de nos missions qui ne sont faites que pour le ou la pratiquant (e), la construction de sa 
personnalité et son épanouissement.... 

La complexité nous est imposée ! 

Peut-être faudra-t-il encore, sous réserve que le respect des projets d'établissement scolaire soit 
acquis, et les modalités d'évaluation définies et concrétisées, favoriser davantage, localement,  les 
souhaits de liaison amenés par le mouvement associatif sportif, sans engagement financier du 
système éducatif ; les progrès sont importants à réaliser dans ce domaine, et les débats sont à 
prévoir. 

 

Ministère de l’éducation nationale (Dgesco)       06-04-2012 
Séminaire national « Les pratiques sportives à l’école » 
http://www.eduscol.education.fr 

Page 2 sur 2 
 


