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CONVENTION CADRE 

Établie entre les soussignés : 

Le ministère de l’éducation nationale 
Représenté par Vincent PEILLON, ministre de l’éducation nationale,  
Ci après dénommée « le MEN » ou « le ministère » 
 
D’une part, 
 
Et  
 
D’autre part, 
 

FAIS-NOUS REVER, l’Agence Pour l’Éducation par Le Sport  
Représentée par Thierry PHILIP, président 
Ci après dénommée « l’APELS » ou « l’Agence » 
 

PRÉAMBULE 

La mission majeure de l’éducation nationale est d’assurer la réussite scolaire de tous les élèves. 
L’éducation doit aider les élèves à développer leurs capacités, à construire leur orientation scolaire, à 
préparer leur poursuite d’études supérieures et leur insertion professionnelle. Elle s’efforce également 
de contribuer à la formation des futurs citoyens, notamment en favorisant la responsabilisation des 
collégiens et lycéens, et en mettant l’accent sur le développement de leur éducation artistique, 
culturelle et sportive.  
Le sport scolaire est une des composantes de la politique éducative de notre pays, au service de la 
réussite, de la responsabilisation, de la santé et du bien-être des élèves. En complément de 
l’enseignement de l’éducation physique et sportive (EPS), il offre à tous les élèves volontaires la 
possibilité de pratiquer des activités physiques et sportives dans le cadre de l’association sportive 
scolaire (AS), élément fédérateur et moteur de l’animation de l’établissement et composante du tissu 
associatif sportif local. 
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Le sport scolaire participe au mieux vivre ensemble, au respect des autres, à la reconnaissance des 
différences. Rassemblant des jeunes de milieux sociaux et d’origines différents, il représente un 
instrument privilégié pour lutter contre l’intolérance, le racisme, le sexisme et la violence sous toutes 
ses formes. Il favorise le développement de projets d’éducation et de solidarité par le sport. 
 
« FAIS-NOUS REVER, l’Agence Pour l'Education par Le Sport (APELS) », est une organisation 
militante créée en 1996 qui agit avec son réseau pour favoriser et développer l’éducation et l'insertion 
des personnes par le biais du sport et des activités physiques. L’APELS défend l’idée que le sport a 
une mission sociale et citoyenne. Elle apporte et propose des réponses actives et militantes par le 
sport qui permettent de fédérer les forces vives autour d’un projet collectif d’éducation et d’insertion 
sociale et professionnelle. 
 
L’APELS repère les projets intéressants, innovants et engagés autour des questions de l’éducation 
par le sport à l’école, favorise le développement des initiatives solidaires, les échanges et le partage 
des bonnes pratiques d’éducation par le sport et permet le rassemblement des acteurs associatifs, 
des entreprises, des collectivités locales, et de tous les acteurs impliqués dans le domaine socio-
éducatif. 

 
 

Il a été convenu ce qui suit : 

I. DÉFINITION DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS 

ARTICLE 1 – OBJECTIFS 

Le présent accord cadre fixe les relations de partenariat entre le ministère et l’APELS. 
Il vise à promouvoir et soutenir des actions d’éducation par le sport réalisées par les acteurs de 
l’École ou en partenariat avec l’éducation nationale.  
Les signataires s’engagent à : 

‐ valoriser, soutenir et accompagner des actions réalisées par ou avec l’École qui ont une 
dimension d’éducation par le sport ; 

‐ encourager l’initiative des collégiens et favoriser leur citoyenneté en les incitant à réaliser des 
projets d’éducation et de solidarité par le sport ;  

‐ réunir des professionnels (acteurs locaux et nationaux) de l’éducation nationale (ainsi que des 
collégiens) au sein d’un événement mondial autour de la question de la citoyenneté et de la 
solidarité par le sport. 

 

ARTICLE 2 – PROGRAMME D’ACTIONS  

1. « FAIS-NOUS REVER APPELS A  PROJETS » 

Tous les deux ans, l’APELS organise un dispositif national de repérage, de soutien et 
d’accompagnement  intitulé « FAIS-NOUS RÊVER ». Ce dispositif a pour but en année 1 de valoriser 
et soutenir les bonnes pratiques des initiatives dans le domaine de l’éducation et de l’insertion par le 
sport et en année 2 de soutenir leur développement afin de permettre la mobilisation, 
l’accompagnement et la valorisation de projets particulièrement pertinents du point de vue des valeurs 
de respect, de solidarité, de partage et de citoyenneté.   
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Trois thématiques sont retenues : sport et éducation des jeunes, activités physiques et sportives et 
insertion sociale et professionnelle, vivre ensemble sur les territoires. 
 
A partir de 2013, un appel à projets « Fais-nous rêver collèges » en direction des collégiens sur le 
thème « éducation et solidarité par le sport » est lancé chaque année scolaire.  
Cet appel à projets a pour objectifs : 
• d’encourager la mise en place de projets d’éducation et de solidarité au sein de l’école ;  
• de diffuser les bonnes pratiques réalisées par des collégiens responsables auprès d’autres 

jeunes ;   
• de valoriser l’école, lieu de citoyenneté, porteur de valeurs humanistes et solidaires ;  
• de créer une action responsable et citoyenne complémentaire à la pratique sportive : solidarité, 

humanitaire, développement durable, promotion de la santé, apprentissage de la différence, 
respect, dialogue, ouverture, etc. 

 

2. « FAIS-NOUS REVER  EVENEMENTS »  

L’APELS fédère un mouvement important de structures locales, nationales et internationales 
intervenant dans des domaines variés (sport, jeunesse, éducation, insertion, etc.). Les actions de 
« FAIS-NOUS RÊVER ÉVÉNEMENTS » sont conçues pour favoriser les échanges entre acteurs 
d’horizons divers. Il permet la mutualisation des savoir-faire à travers l’organisation d’événements, 
d’assises territoriales et thématiques.  
Le Forum EDUCASPORT est une manifestation biannuelle organisée, depuis 1999, par l’APELS. A 
partir de 2013, EDUCASPORT devient le Forum mondial EDUCASPORT, avec une nouvelle 
dimension internationale.  
 
Ses objectifs sont : 
• d’encourager la solidarité et l’engagement associatif des jeunes par l’échange et la rencontre avec 

des personnes anonymes (acteurs de terrain) et célèbres (champions) engagés dans des actions 
qui changent la vie grâce au sport ; 

• de dégager les caractéristiques des projets réalisés dans différents pays (et notamment en 
Europe) et leurs conditions de réalisation ; 

• de constituer un réseau international des acteurs de l’éducation par le sport travaillant notamment 
au sein d’établissements scolaires.   

 
Outre le Forum EDUCASPORT, l’association organise également des événements locaux, régionaux 
et nationaux (colloques, conférences et journées de débats et de réflexion…) pour les associations, 
les institutions, les collectivités, les acteurs du sport, de l’école, de la jeunesse, ainsi que pour les 
intervenants et professionnels du secteur de l’action sociale, de la prévention spécialisée, de 
l’insertion sociale et professionnelle, de la santé… 

II. DÉFINITION DES MOYENS ET DES MODALITÉS DE SUIVI 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU MINISTERE ET DE L’APELS 

Le MEN soutient l’Agence pour la réalisation de ces objectifs pendant la durée de la convention par 
l’attribution d’une aide financière sous forme de subventions, sous réserve de l’inscription des crédits 
en loi de finances. Une annexe à la présente convention définit chaque année les actions proposées 
et la subvention afférente accordée. 
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ARTICLE 4 – COMMUNICATION 

Le MEN et l’Agence s’engagent à s’informer mutuellement des actions qu’ils mettent en œuvre dans 
le cadre de cette convention. Les logos des partenaires signataires de la convention seront portés sur 
l’ensemble des documents et des supports produits dans le cadre de ce partenariat. 

ARTICLE 5 – COMITE DE SUIVI 

Un comité est chargé de la coordination, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la 
présente convention. Ce comité évalue le dispositif mis en œuvre, notamment sa conformité avec le 
programme d’actions et ses objectifs prévus aux articles 2 à 8. Il se réunit à l’initiative de l’une ou 
l’autre des parties.  
Le comité de suivi procèdera à une évaluation annuelle des actions et proposera si nécessaire de 
nouvelles orientations. L’agence assurera une synthèse de ces évaluations et en favorisera la 
diffusion. 

ARTICLE 6 – COMPOSITION DU COMITE DE SUIVI 

Le comité de suivi est composé de représentants de la direction générale de l’enseignement scolaire 
du MEN, désignés par son directeur général ; de représentants de l’Agence, désignés par son 
Président ; de représentants de l’UNSS, désignés par son Directeur ; le cas échéant de représentants 
à définir entre les signataires. 

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans et prend effet à compter de sa date 
de signature et aura pour échéance le 31 décembre 2015. Pendant cette durée, toute modification des 
conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord entre les 
parties, fera l’objet d’un avenant. Elle peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, sous préavis de 
trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 8 – BILAN DE LA CONVENTION 

Au terme de la présente convention, les deux parties se réuniront pour dresser un bilan des actions 
conduites et pour envisager son renouvellement éventuel. 
 
 
Fait à Paris, le 13 juin 2013 
 
 

Le ministre de l’éducation nationale, 
 

 
Vincent PEILLON 

L’Agence pour l’éducation par le sport 
 

 
Thierry PHILIP 
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Le ministère  

de l’éducation nationale 

 
 L’Agence pour 

l’éducation par le sport 

 

 

 

Annexe à la convention cadre entre le ministère de l’éducation nationale et l’Agence pour 
l’éducation par le sport : plan d’action 2012-2013 

 

 

Actions menées en 2013 par l’agence en partenariat avec le MEN 
 

1. « Fais-nous rêver » pour les collégiens  
Les valeurs de respect, de solidarité, de partage et de citoyenneté seront encouragées par 
l’organisation de l’appel à projets « Fais-nous rêver » en direction des jeunes collégiens sur le thème 
« éducation et solidarité par le sport ».  

Cet appel à projets a pour objectifs : 

• d’encourager la mise en place de projets d’éducation et de solidarité au sein de l’école ;  
• de diffuser les bonnes pratiques réalisées par des collégiens responsables auprès d’autres 

jeunes ;   
• de valoriser l’école, lieu de citoyenneté, porteur de valeurs humanistes et solidaires ;  
• de créer une action responsable et citoyenne complémentaire à la pratique sportive : solidarité, 

humanitaire, développement durable, promotion de la santé, apprentissage de la différence, 
respect, dialogue, ouverture, etc. 
 

Suite aux travaux de concertation réalisés à partir de janvier 2013 dans le cadre du comité de suivi 
chargé d’animer ce partenariat (article 5 de la convention), cet appel à projets sera lancé à la rentrée 
septembre 2013 dans un grand nombre de collèges avec l’appui des services déconcentrés du MEN.  

Les finalités et les modalités de cet appel à projets seront décidées au sein du comité de pilotage. Un 
jury auditera en mai 2014 les porteurs de projets présélectionnés sur dossiers auparavant (en 
commun accord entre l’APELS et le ministère). 
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1. Forum mondial EDUCASPORT 
 

EDUCASPORT, manifestation biannuelle organisée depuis 1999 par l’Agence pour l’éducation par le 
sport, est devenu un événement incontournable pour les différents acteurs sportifs, éducatifs 
institutionnels et politiques. A partir de 2013, EDUCASPORT devient le Forum mondial 
EDUCASPORT, avec une nouvelle dimension internationale. Il tentera ainsi de mettre en lumière les 
bonnes pratiques réalisées en Europe et dans le Monde par des acteurs associatifs, des 
établissements scolaires, des ONG, des collectivités locales et territoriales et des universités dans le 
domaine du sport social et éducatif.  

Cet événement se déroulera fin 2013 et valorisera les  acteurs français et étrangers du sport à l’école 
en lien avec la Fédération Internationale du Sport Scolaire. 

Dans le cadre du partenariat avec le MEN, le Forum mondial EDUCASPORT vise à :  

• encourager la solidarité et l’engagement associatif des jeunes par l’échange et la rencontre 
avec des personnes anonymes (acteurs de terrain) et célèbres (champions) engagés dans 
des actions qui changent la vie grâce au sport ; 

• dégager les caractéristiques des projets réalisés par les jeunes dans différents pays (et 
notamment en Europe)  et leurs conditions de réalisation ; 

• constituer un réseau international des acteurs de l’éducation par le sport travaillant notamment 
au sein d’établissements scolaires.   

L’APELS invitera une centaine de professionnels français de l’École (chefs d’établissements, 
enseignants, profs d’EPS) au prochain Forum mondial EDUCASPORT ainsi qu’une centaine de 
jeunes collégiens de plusieurs régions de France. 

 

 

 
 


