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Contexte 
 
La circulaire de préparation de la rentrée 2010 recommandait de développer les 
expériences d’aménagement du temps scolaire qui permettent de dégager 
quotidiennement d’importantes plages horaires pour la pratique sportive. 
L’expérience mise en place avec succès en janvier 2010 au lycée Jean Vilar de 
Meaux dans l’académie de Créteil a été étendue à la rentrée 2010 à 
121 établissements du second degré représentant l’ensemble des académies.  
 
L’expérimentation « Cours le matin, Sport l’après-midi » était ainsi lancée. Elle devait 
permettre de tester une organisation originale du temps scolaire fondée sur un 
nouvel équilibre, avec des cours le matin, du sport et des activités culturelles et 
artistiques l’après-midi. 
 
L’appel d’offre et le cahier des charges publiés au BOEN n° 31 du 2 septembre 2010 
précisaient que ce dispositif expérimental serait mené sur trois années et donnerait 
lieu à une évaluation régulière au plan national. 
 
Le lancement de l’expérimentation « Cours le matin, Sport l’après-midi » est 
intervenu également dans un contexte favorable au développement de la pratique 
sportive. En effet, l’annonce de son lancement le 25 mai 2010 par le ministre a été 
faite à l’occasion de la première journée des « rencontres du sport scolaire » dans la 
maison du sport français au Comité national olympique et sportif français (CNOSF), 
le jour de la signature d’une convention cadre entre le ministère de l’éducation 
nationale et le mouvement sportif. Dans ce contexte favorable, une circulaire sur le 
« développement du sport scolaire » a été publiée au même BOEN n° 31 du 
2 septembre 2010. 
 

Principes de l’expérimentation 
 
L’expérimentation visait trois objectifs éducatifs : 

- aménager le rythme scolaire pour la réussite des élèves ; 
- adapter une politique de santé aux besoins des élèves, partant du principe 

qu’une pratique sportive régulière contribue à l’amélioration du bien-être et de 
la santé des élèves. Accompagnée d’une éducation nutritionnelle, elle 
participe à la prévention des risques liés à la sédentarité, comme le surpoids 
et l’obésité. 

- valoriser les connaissances et les compétences spécifiques acquises par les 
élèves dans des domaines variés comme la santé, la préparation physique, la 
sécurité, la découverte, l’organisation et la gestion des activités sportives, la 
prévention et le secours civique, etc.  

   
Cette expérimentation s’appuyait sur le volontariat des établissements et leur 
autonomie, encourageant par là-même une adaptation pertinente et laissant une 
grande marge de souplesse au regard des spécificités locales et notamment des 
contraintes d’occupation des installations sportives.  
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Le cahier des charges de l’expérimentation invitait au dialogue, à la concertation et 
au développement de partenariats avec le monde sportif, les collectivités territoriales, 
les établissements scolaires voisins et les entreprises. 
Divers partenariats ont ainsi été conclus ou réorientés dans le cadre de cette 
expérimentation. Par exemple, dans le cadre de la déclinaison de la convention 
cadre signée le 25 mai 2010 entre le ministère et le Comité national olympique et 
sportif français (CNOSF), invitation a été faite aux fédérations sportives délégataires 
et aux organes déconcentrés du CNOSF de se rapprocher des EPLE engagés dans 
l’expérimentation. 
 
L’appel d’offre précisait que pour « aider à la mise en œuvre de l’expérimentation, la 
DGESCO délèguerait des crédits aux établissements choisis à hauteur de 5 000 € 
par an pendant trois ans ». Le coût du dispositif est de 600 000 € par an sur trois ans 
(programme 0230 « Vie de l’élève »). Ces crédits étaient destinés à couvrir les frais 
de transport, les locations  d’installations, les achats de matériel, la rémunération des 
intervenants sportifs ou culturels extérieurs, etc. 
Par ailleurs, une note en date du 1er juillet 2010 précisait aux recteurs que « lorsque 
des besoins en heures supplémentaires ou en vacations s’avèreraient nécessaires 
pour accompagner ces expérimentations, ces besoins seraient financés sur les 
dotations académiques existantes. » Les académies sont nombreuses à avoir 
attribué des moyens en HSA ou HSE aux établissements pour rémunérer les heures 
supplémentaires effectuées par les enseignants. 
 

Pilotage de l’expérimentation 
 
La DGESCO (le département de la recherche et du développement, de l’innovation 
et de l’expérimentation-DRDIE et le bureau des actions éducatives, culturelles et 
sportives-B3-4) a réalisé un suivi régulier du dispositif, réuni plusieurs fois par an le 
comité de pilotage national (COPIL) et, avec l’appui du bureau de la synthèse 
budgétaire, des études et du contrôle de gestion (B12), réalisé deux enquêtes 
annuelles. 
Le COPIL national était constitué de représentants de la DGESCO, des corps 
d’inspection, des chefs d’établissement, de l’Union nationale du sport scolaire 
(UNSS), du CNOSF, et parfois de représentants de la DEPP, et de la Mission 
d’animation du fonds d’expérimentation pour la jeunesse (MAFEJ). 
 
Dès le lancement de l’expérimentation, la nomination d’un référent académique (note 
DGESCO B2-3 n°2010-0247 du 10 mai 2010) et la création d’un comité de pilotage 
académique (note de service DGESCO B2-3  n°2010-0426 du 13 septembre 2010) 
ont permis de développer les projets pédagogiques, d’encourager la création de 
partenariats et d’assurer un suivi de l’évaluation, au plus près du terrain.  
 

Extensions successives de l’expérimentation 
 
Mené sur trois années scolaires, ce dispositif expérimental a connu des extensions 
successives à chaque rentrée scolaire, amenant le nombre total d’établissements 
engagés à 212 en septembre 2012. 
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A la rentrée 2010, 121 établissements se sont engagés dans le dispositif 
(81 collèges et 40 lycées). 
L’enquête de rentrée effectuée en septembre 2010 a permis de constater une 
sensible surreprésentation des établissements ayant déjà une offre sportive 
(options, sections sportives scolaires, pôles Espoirs, etc.). Un peu plus de la moitié 
des établissements avaient donc un profil « sportif ». Plus du tiers des EPLE 
relevaient d’un dispositif de l’éducation prioritaire ou étaient situés en zone urbaine 
sensible (8 en RAR, 19 en RRS, 7 en QEB et 15 en ZUS).  
 
A la rentrée 2011, l’objectif fixé était de doubler le dispositif et d’atteindre 
250 établissements expérimentateurs. Aussi, des perspectives d’extension du 
dispositif ont été proposées au cabinet du ministre, en particulier via un financement 
extérieur dans le cadre du fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ), les 
EPLE entrant dans le dispositif d’expérimentation à compter de la rentrée 2011 
n’ayant pu bénéficier des crédits DGESCO annuels de 5 000 €. 
Ce sont ainsi 58 collèges qui se sont engagés dans le dispositif expérimental dans le 
cadre d’un appel à projet financé par le FEJ à hauteur de 5 000 € pour deux classes 
de cinquième inscrites. 
26 autres établissements volontaires se sont aussi engagés dans l’expérimentation 
« Cours le matin, Sport l’après-midi » sur leurs ressources propres ou grâce à  des 
moyens académiques. 
Au total, 209 établissements scolaires étaient inscrits à la rentrée de septembre 2011 
et 78,3 % des EPLE engagés dans l’expérimentation étaient des collèges. 
  
A la rentrée 2012, la possibilité de rejoindre l’expérimentation était offerte aux 
internats d’excellence et aux établissements volontaires dans le cadre de leurs 
ressources propres ou de ressources académiques.  
Au total, 2012 établissements scolaires étaient inscrits à la rentrée de septembre 
2012, 10 nouveaux EPLE s’engageant dans le dispositif et 7 anciens en sortant.  
 
 

Bilan des évaluations 
 
L’appel d’offre et le cahier des charges publiés en 2010 précisaient :  

« L’expérimentation sera suivie avec attention et donnera lieu à une évaluation 
régulière au plan national. Un comité de pilotage sera mis en place avec des 
représentants de la DGESCO, des corps d’inspection des chefs 
d’établissement et de l’UNSS. Dès la fin du premier trimestre 2011, une 
analyse des conditions de mise en place des projets sera effectuée (enquête 
auprès des chefs d’établissement, des équipes éducatives et des élèves). Une 
enquête annuelle sera ensuite réalisée par la DGESCO.  
Une évaluation pourrait être menée par un organisme externe. La DEPP 
pourra par ailleurs, à partir de quelques établissements sélectionnés, effectuer  
un suivi de cohorte pour mesurer l’effet du nouveau rythme scolaire sur la 
réussite des élèves. » 

 
Ainsi, ce dispositif expérimental a donné lieu à de nombreuses évaluations : 
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- la DGESCO a réalisé 4 enquêtes (enquêtes de rentrée 2010 et 2011, 
enquêtes de fin d’année 2010 et 2011). Pour l’année scolaire 2012-2013, le 
COPIL national a fait le choix de ne pas reconduire ces procédures, les 
enquêtes DGESCO réalisées ayant donné les années précédentes les mêmes 
résultats ; 

- la DEPP s’est intéressée plus particulièrement aux effets du dispositif sur la 
santé, le bien-être et la scolarité des élèves, ainsi qu’à la perception des 
familles et des enseignants au moyen de questionnaires qualitatifs (note 
d’information DEPP du 31/12/2011) ; 

- la société GESTE a effectué une évaluation qualitative de l’expérimentation 
« Cours le matin, Sport l’après-midi » entre janvier 2012 et février 2013, 
auprès des 58 collèges inscrits dans l’appel à projet APSCO1 lancé par le FEJ. 
Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la 
Jeunesse ; 

- de nombreuses évaluations locales, coordonnées le plus souvent par les 
référents académiques de l’expérimentation à la demande des recteurs, ont 
de même été conduites.   

 
L’ensemble de ces documents est disponible dans les annexes. 
 

Apport des enquêtes DGESCO 
Le profil des établissements impliqués dans l’expérimentation a été étudié lors des 
enquêtes de rentrée DGESCO. 
A la rentrée 2012 : 

- 212 établissements sont engagés dans l’expérimentation 
- 78% des établissements sont des collèges, contre 66% à la rentrée 2010  
- 44% des divisions sont des classes de 5ème 
- 53% des établissements accueillent une section sportive scolaire 
- 2,6 classes en moyenne sont engagées dans l’expérimentation  

 
Les enquêtes de fin d’année ont sollicité l’avis des chefs d’établissement sur les 
effets de l’expérimentation. 
Les points les plus positifs relevés par les chefs d’établissement concernant les effets 
de l’expérimentation portent sur la motivation des élèves (71% des chefs 
d’établissement les jugent positifs), sur l’assiduité (62%) et le respect du cadre de 
vie (71%), sur la prise de responsabilité (63%) et sur le climat scolaire en général, 
plus particulièrement sur l’attitude des élèves (62%), les relations entre élèves 
(66%) ainsi que sur les relations entre élèves et adultes (66%).  
 
L’évaluation des effets de l’expérimentation sur les résultats scolaires des élèves 
est difficilement appréciable : 37% des chefs d’établissements les considèrent 
positifs pour les élèves en difficulté comme pour l’ensemble des élèves contre 63% 
qui ne repèrent pas d’effet significatif. De même, les effets sur l’absentéisme sont 
jugés pour moitié des chefs d’établissement comme positifs et pour moitié comme 
peu repérables.  
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Même si certains effets ne semblent pas assez significatifs, les résultats de l’enquête 
de 2011-2012 confortent globalement les conclusions de 2010-2011 concernant les 
effets positifs de l’expérimentation, qui confirmaient l’intérêt de son extension.  
 

Apport de l’enquête DEPP 
L’évaluation de l’expérimentation « Cours le matin, sport l’après-midi » (2010-2011) 
par la DEPP a permis de mesurer les effets sur l’amélioration du bien-être et de 
la santé des élèves. Elle s’appuyait sur la comparaison des réponses recueillies 
auprès d’un échantillon d’élèves bénéficiant de l’expérimentation (dit groupe 
expérimentateur) avec les réponses d’un échantillon d’élèves de niveau comparable 
n’en bénéficiant pas (groupe témoin, composé pour moitié d’élèves scolarisés dans 
les établissements expérimentateurs et pour moitié d’élèves scolarisés dans d’autres 
établissements).  
On dispose de surcroît de réponses fournies par les parents des élèves du groupe 
expérimentateur à propos des effets qu’ils auraient perçus chez leur enfant, ainsi que 
des modalités par lesquelles ils ont été informés de la mise en place de 
l’expérimentation.  
 
Les taux de réponse sont satisfaisants (72 %) pour les deux groupes d’élèves, 
expérimentateur (3640 répondants sur 5039 interrogés) et témoin (2044 répondants 
sur 2836) ; ils sont en revanche faibles (44 %) pour les parents des élèves 
expérimentateurs (2206 répondants sur 5039). Les principaux résultats sont les 
suivants : 
 
I. Le bilan de satisfaction : 
1. Les parents d’élèves. 
Une majorité de parents sont satisfaits de l’information prodiguée par l’établissement 
scolaire. Ils se déclarent satisfaits de l’emploi du temps de leur enfant, et satisfaits de 
l’expérimentation. 
2. Les élèves. 
Les élèves sont satisfaits des activités sportives et culturelles proposées, ainsi que 
de leur emploi du temps. Les trois quarts des élèves se déclarent satisfaits de la 
répartition des heures de cours entre le matin et l’après-midi. 
 
II. Les effets de l’expérimentation sur :  
1. La santé et le bien-être des élèves. 
Les élèves se sentent plutôt mieux dans leur corps, ont meilleur appétit et s’hydratent 
davantage.  
Les élèves sont plus nombreux à ressentir la fatigue le matin et moins nombreux à la 
ressentir au cours de l’après-midi, mais leur sommeil est de meilleure qualité. 
Les élèves sont plus sociables et parlent davantage de leurs activités sportives et 
scolaires à leurs parents et amis. 
Les élèves apprécient d’assister aux entraînements sportifs, mais vont plus 
fréquemment à l’infirmerie scolaire. 
2. La scolarité des élèves. 
L’expérimentation n’influe pas sur les capacités déclarées de ponctualité, 
concentration, attention, mémorisation et de travail. 
La perception des résultats scolaires ne varie pas en fonction de l’expérimentation. 
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3. La participation des élèves aux activités proposées. 
Les élèves sont plus souvent inscrits à une section sportive scolaire, surtout au lycée. 
Ils sont sensibles au fait de progresser dans une discipline sportive, et la pratique 
d’un sport les amène davantage à respecter les règles et à devenir plus autonomes. 
L’expérimentation n’influe pas sur la participation à une activité culturelle. 
4. L’emploi du temps des élèves. 
Les horaires de vie quotidienne n’ont pas changé pour la majorité des familles, sauf 
l’heure du retour à la maison, plus tardive, mais l’expérimentation n’influe pas sur les 
occupations du soir : télévision, internet et étude. Les changements perçus dans les 
horaires de vie quotidienne concernent l’ensemble de l’emploi du temps. 
L’expérimentation n’influe pas sur le ressenti de la durée de déplacement pour 
accéder aux installations sportives. 
 

Apport de l’évaluation menée par GESTE 
L’évaluation qualitative de l’expérimentation «Cours le matin, sport l’après-midi » 
effectuée par la société GESTE s’est déroulée entre janvier 2012 et février 2013. Son 
périmètre correspond aux 58 établissements qui se sont inscrits dans l’appel à 
projets APSCO1.  
Parmi ceux-ci, 15 collèges ont fait l’objet d’une enquête de terrain, qui a permis de 
recueillir des informations auprès de l’ensemble des acteurs expérimentateurs ou 
non (équipes de direction, enseignants, élèves, parents, partenaires…) et ainsi de 
comprendre à la fois le contexte d’engagement dans l’expérimentation, les 
orientations et modalités de mise en œuvre du dispositif dans chaque collège, ainsi 
que l’ensemble des résultats identifiés à l’issue de la première année 
d’expérimentation. Pour chaque établissement, une monographie descriptive a été 
produite, ainsi que des exemples de « parcours d’élève » retraçant la façon dont ils 
ont vécu le dispositif. 
 
Le rapport d’évaluation présente notamment une analyse de l’ensemble des 
résultats et effets produits sur les élèves, les équipes pédagogiques, les 
établissements, ainsi que sur les relations du collège avec les familles des élèves 
bénéficiaires, les partenaires et l’environnement local. 
Il propose une modélisation des projets et de leurs résultats, et dégage ainsi les 
facteurs discriminants qui caractérisent le lien entre contexte, projet et résultats. Elle 
permet d’établir une typologie en trois groupes, et d’identifier les facteurs 
discriminants pour la réussite du projet (portage par le chef d’établissement, 
préexistence d’une dynamique projet dans l’établissement, mobilisation combinée de 
ressources internes et externes pour l’élaboration et la mise en œuvre de l’offre 
d’activités). 
Enfin, il analyse la pertinence, la cohérence et l’efficacité de l’expérimentation, et 
propose notamment une analyse approfondie des conditions de réussite et des 
freins au dispositif, et ce faisant apporte l’ensemble des éléments utiles pour 
expliquer la variabilité des résultats. 
(Le rapport final est joint en annexe). 
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Apport des enquêtes académiques  
Sur les trois années pendant lesquelles l’expérimentation a été menée, de 
nombreuses évaluations ont été effectuées à la demande des COPIL académiques 
ou au sein même des établissements pour un meilleur suivi des projets. 
 
Le COPIL national a par ailleurs demandé au recteur de l’académie de Créteil la 
réalisation d’une évaluation sur les effets de l’expérimentation menée au lycée Jean 
Vilar de Meaux, mise en place dès janvier 2010 dans cet établissement. 
Ce rapport final, joint en annexe, a permis d’évaluer les effets du dispositif sur 
presque 3 années scolaires et 3 cohortes d’élèves (1 classe la première année puis 3 
les 2 autres années). 
L’évaluation a ainsi porté sur la vie scolaire, les résultats scolaires et la vie 
quotidienne des élèves.  
En voici les conclusions : 
 

1. Impact sur la vie scolaire 
Les retombées sur la vie scolaire sont unanimement reconnues : peu ou pas 
d’incidents recensés, d’exclusions de cours, de retards.  
Le taux d’absentéisme des 3 classes du lycée engagées dans le dispositif est 
inférieur à celui des autres classes, fléchit au fur et à mesure du cursus, et est 
toujours inférieur à celui des classes du même niveau. 
La scolarité est mieux vécue et l’aménagement des rythmes apprécié. 
 

2. Impact sur la réussite des élèves 
Les effets de l’expérimentation sur la réussite des élèves reste difficile à apprécier, 
mais on constate que les moyennes générales des classes expérimentatrices sont 
élevées tout au long du cursus. Les résultats au Bac pour la première cohorte (TS3) 
attestent d’un excellent niveau : 1 élève sur 2 obtient une mention. 
 

3. Impact sur la vie quotidienne des élèves 
Majoritairement très satisfaisant. Effet positif ressenti sur le bien-être. 
La majorité des familles estime que l’expérimentation a permis à leur enfant d’être 
plus assidu, d’améliorer ses résultats, d’avoir une attitude plus positive au sein de la 
famille, d’améliorer son bien-être et sa santé, enfin de mieux gérer son stress. 
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Perspectives et préconisations 
 
Les différents rapports d’évaluation portant sur ce dispositif permettent de proposer 
quelques préconisations pour la mise en place de tels projets dans les 
établissements scolaires du territoire, ou la poursuite des projets existants. En effet, 
plusieurs établissements expérimentateurs ont choisi de poursuivre ce dispositif pour 
l’année 2013-2014, sur leurs moyens propres. 
 
Reprenant les conclusions du rapport de la société GESTE, « il apparaît qu’une 
généralisation nationale du dispositif « Cours le matin, Sport l’après-midi » 
n’est ni envisageable en raisons de contraintes techniques et matérielles 
insurmontables, ni forcément souhaitable. En revanche, les résultats 
globalement encourageants conduisent à préconiser un déploiement ciblé du 
dispositif ». 
 
Nous pouvons ainsi faire les préconisations suivantes : 
 
Au niveau académique, un dispositif tel que « Cours le matin, Sport l’après-midi » 
(sous ce label ou sous un autre nom) peut être inscrit dans le projet académique 
pour répondre à des objectifs éducatifs spécifiques. 
 
Au niveau local, un tel aménagement des rythmes scolaires peut être utile pour 
contribuer à l’élaboration d’un projet d’établissement axé sur l’ouverture sportive et 
culturelle, l’amélioration du climat scolaire et du bien-être des élèves, notamment 
pour : 

 les établissements ayant une « culture sportive » 
 les établissements « sans culture projet ». Le dispositif peut dans ce cas aider 

le principal ou proviseur à impulser une nouvelle dynamique, une ouverture 
vers l’extérieur et une mobilisation de l’équipe pédagogique. 

 les établissements qui connaissent des situations de tension particulière. Le 
dispositif peut renforcer l’articulation avec les différents dispositifs de soutien 
scolaire, en vue de travailler sur les enjeux de climat scolaire, de bien-être à 
l’école et d’ouverture aux apprentissages. 

 
 
 

Annexes : 
 Livret d’accompagnement aux équipes 
 Appel d’offre et cahier des charges de l’expérimentation, publiés au BOEN n°31 du 2 

septembre 2010. (lien : http://www.education.gouv.fr/cid52972/mene1000792n.html)  
 
 Différentes évaluations : 

o Enquêtes DGESCO de fin d’année 2010-2011 et 2011-2012  
o Note d’information DEPP du 31/12/2011 
o Rapport d’évaluation de la société GESTE  
o Rapport d’évaluation de l’expérimentation au Lycée Jean Vilar de Meaux 


