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Le sport scolaire 

au cœur des valeurs 

et des principes de la République
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Bilan sur le PADSS 2012 - 2016

FORCES

Un outil initié dans notre académie depuis 
plus de 15 années 

Construit avec tous les acteurs du sport 
scolaire

Rappelle le cadre , donne un cap et fédère 

FAIBLESSES

Beaucoup d’objectifs 

Difficile à décliner en actions concrètes

De grandes difficultés pour atteindre certains  
objectifs 

ex: la prise en compte des élèves en situation de 
handicap, présence de représentants dans les réunions 
de bassin, … 

OPPORTUNITÉS

Donner une visibilité en interne et en 
externe de l’activité régionale mise en 
place 

Aider à la mise  en œuvre des « savoir-
faire » à tous les niveaux de la structure 
UNSS académique au bénéfice de tous les 
élèves du territoire 

Renforcer les liens entre les acteurs du 
sport scolaire

Mettre en avant les spécificités de l’UNSS

DIFFICULTES

Pas utilisé à sa juste mesure

Peut exercer une « pression » négative sur 
les acteurs de terrain

Les contextes politico-économique 

(réduction des subventions, tarification des 
installations …)
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Organismes 

consultés
Représentant  reçu

Monsieur Alexandre MAJEWSKI  _ SNEP-FSU

Rencontre

Madame Marie-Françoise PUTOUD _ SE-UNSA

Retour par mail

Monsieur Patrick BELGHIT _ FCPE

Rencontre

Monsieur Pascal PONGERARD _ Directeur de la maison de la PEEP

Excusé

Madame Nadine STAMBOULIAN _ Directrice CRSU Grenoble

Rencontre

Monsieur Michel GRANDIN _ Vice – président UGSEL Isère

Rencontre

Madame Frédérique TOGNARELLI _ Présidente du comité départemental USEP de l’Isère

Excusée

Monsieur Didier PICQ _ Membre du comité directeur CROS Rhône-Alpes

Rencontre

Elus des 

associations 

sportives

Monsieur Christophe PALMARINI _ Rencontre

Monsieur Florian DE BOUCK _ Excusé

Monsieur Ludovic DUDOIGNON _ Excusé

Monsieur Stéphane GIRARDIER _ Retour par mail
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Le SPORT SCOLAIRE dans le 
2nd degré: 
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Au centre de la stratégie de l’UNSS, nos valeurs fondatrices

Performance sportive artistique

Victoires

Objectifs atteints

Parcours citoyen et de santé

Des activités physiques 
sportives et artistiques

Des rencontres

D’une éthique

Des règles

Du plaisir

Du vivre ensemble

PARTAGE REUSSITE

• Axes de développement

• OBJECTIFS STRATEGIQUES

• OBJECTIFS OPERATIONNELS

Ces 2 valeurs qui traversent le plan

La structure du PADSS 2016-2020
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Trois axes de développement pour donner un 
cap à L’UNSS, avec tous les acteurs

A I R
Accessibilité
Pour un sport 
scolaire ambitieux, 
démocratisé et 
accessible à tous les 
publics, sur tous les 
territoires, ouvert 
sur le monde

Innovation
Pour un sport scolaire 
innovant, s’appuyant 
sur les besoins et 
attentes des 
licencié(e)s, qui 
promeut sa 
différence par 
l’ouverture et la 
créativité

Responsabilité
Pour un sport scolaire 
éthique, solidaire, 
démocratique et 
responsable, pour 
favoriser 
l’engagement, le vivre 
ensemble et les 
projets collectifs



Objectifs retenus:

1. Inciter tous les élèves à accéder à des pratiques sportives et artistiques et à la vie associative. 

2. Valoriser et diversifier la pratique féminine.

3. Favoriser la participation des élèves en situation de handicap.

4. Valoriser les manifestations d’envergure et les ouvrir à l’international.
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Accessibilité
Pour un sport scolaire ambitieux, démocratisé et accessible à tous 

les publics, sur tous les territoires, ouvert sur le monde
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1. Inciter les élèves à accéder à la vie associative par des pratiques sportives 

et artistiques

A. Maintenir le prix moyen d’adhésion à l’AS à un montant 

accessible.

B. Favoriser la pratique le mercredi après-midi, en permettant 

l’accès optimal des élèves au regard des contraintes.

C. Créer les conditions de fonctionnement des AS au sein des 

établissements.

D. Maintenir les compétitions spécifiques pour nos élèves de Lycée 

Professionnel (jusqu’aux championnats de France).

E. Utiliser la Journée Nationale du Sport Scolaire pour faire 

découvrir l’AS et l’offre de pratique à l’UNSS.

Indicateurs retenus
Valeur en 

2015

Valeur à 

atteindre en 

2020

Nombre de licencié-es 

Taux de pénétration moyen 

(distinction collège, lycée, LP)

Taux de pénétration des 

licencié-es en LP

Nombre de rencontres sportives



2. Valoriser et diversifier la pratique féminine

A. Poursuivre le développement de la pratique des filles au sein 

des AS en mettant en place des activités et des formes de 

pratique qui incitent les filles à s’engager.

B. Poursuivre la labellisation « AS, Egalité ».

C. Soutenir les formations locales des enseignants d’EPS visant à 

favoriser la pratique des filles.

Indicateurs retenus
Valeur en 

2015

Valeur à 

atteindre en 

2020

Proportion des filles licenciées à 

l’UNSS

Proportion de filles Jeunes Officiels

Ecart de taux de pénétration filles-

garçons
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3. Favoriser la participation des élèves en situation de handicap

A. Favoriser la pratique des d’élèves en situation de handicap à 

l’AS et lien avec l’EPS. 

B. Sensibiliser, au sein des établissements et des AS, des 

districts et de l’ensemble du sport scolaire, à l’inclusion des 

élèves en situation de handicap.

C. Renforcer les offres de pratique inclusive pour les élèves en 

situation de handicap, du local au national.

D. Favoriser les projets communs entre les établissements 

scolaires et les établissements spécialisés, en lien avec 

l’offre sportive des structures locales.

Indicateurs retenus
Valeur en 

2015

Valeur à 

atteindre en 

2020

Nombre d’établissements 

d’enseignements adaptés , intégrés et 

spécialisés affiliés à l’UNSS

Nombre de journées organisées 

autour du sport partagé

Nombre d’équipes participant aux 

championnats de France sport 

partagé
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4. Valoriser les manifestations d’envergure et les ouvrir à l’international

A. Permettre les échanges d’élèves avec les homologues 

étrangers du sport scolaire dans le cadre des accords 

bilatéraux.

B. S’associer avec les fédérations sportives et les collectivités 

lors des manifestations sportives d’envergure sur notre 

territoire.

C. Maintenir la participation des établissements français de 

l’étranger aux rencontres UNSS, notamment à travers les Jeux 

Internationaux de la Jeunesse.

D. S’emparer de l’organisation de Grands Evènements Sportifs 

Internationaux pour élaborer des projets collectifs locaux.

Indicateurs retenus Valeur en 2015

Valeur à 

atteindre en 

2020

Evènements d’envergure 

internationale organisés

Podiums obtenus aux championnats 

du monde

Nombre de JO internationaux et

jeunes participants aux évènements 

internationaux



Objectifs retenus:

1. Concevoir des formes d’activités adaptées et construites en concertation.

2. Impulser et valoriser des projets innovants et des expérimentations.

3. Renforcer la pratique de plusieurs activités.

4. Assurer la promotion des réalisations et valeurs du sport scolaire à l’aide de supports et d’outils pertinents. 

5. Favoriser les temps d’échanges et de pilotage des projets.

I
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Innovation
Pour un sport scolaire innovant, s’appuyant sur les besoins et attentes 

des licencié(e)s, qui promeut sa différence par l’ouverture et la créativité
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1. Concevoir des formes d’activités adaptées et construites en 

concertation

A. Proposer des pratiques sportives et artistiques liées aux besoins 

et aux attentes des élèves.

B. Favoriser  la pluriactivité sur l’année et la multi-activité , au travers 

de pratiques innovantes proposées par les AS.

C. Développer l’ensemble des rôles proposés aux jeunes officiels, 

particulièrement ceux des jeunes dirigeants et jeunes coaches.

Indicateurs retenus
Valeur en 

2015

Valeur à 

atteindre en 

2020

Nombre de rencontres avec une 

pratique  adaptées



14

2. Impulser et valoriser des projets innovants et des expérimentations

A. Inciter les AS et les districts à travailler ensemble  sur les pratiques 

innovantes.

B. Renforcer les échanges et les temps de formation UNSS-Fédérations 

sportives, pour finaliser les choix de formules et les équivalences de 

certification JO.  (voir R. 1 D)

C. Permettre aux directeurs UNSS et leurs coordonnateurs de district 

d’intervenir sur des temps de la formation universitaire. 

D. Enrichir les liens avec l'USEP pour favoriser l’accès des élèves du 

cycle 3 lors des rencontres et journées promotionnelles de l’UNSS.

Indicateurs retenus
Valeur en 

2015

Valeur à 

atteindre 

en 2020

Nombre d’interventions / formations 

réalisées par les directeurs UNSS et les 

coordonnateurs de district

Nombre d’élèves du cycle 3 du primaire

ayant participé aux rencontres de l’UNSS
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3. Assurer la promotion des réalisations et valeurs du sport scolaire à 

l’aide de supports et d’outils pertinents 

A. Former nos jeunes officiels quantitativement et qualitativement 

à l’utilisation des outils et informer aux risques sur l’utilisation 

de l’information via les divers médias.

B. Avoir un réseau de « référent communication » dans chaque 

niveau de la structure UNSS.

C. Utiliser les productions des Jeunes Reporters par une diffusion 

dans les établissements et sur les sites académiques (UNSS et 

Rectorat).

D. Créer un évènement pour valoriser les résultats des élèves 

(sportifs et JO) sur les territoires de l’académie.

Indicateurs retenus
Valeur en 

2015

Valeur à 

atteindre en 

2020

Nombre d’AS ayant un site internet, 

blog ou compte sur un réseau social

Moyenne de visites/mois du site 

www.unss.org

Moyenne de visiteurs uniques/mois 

du site www.unss.org

http://www.unss.org/
http://www.unss.org/
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4. Favoriser les temps d’échanges et de pilotage des projets

A. Renforcer le dialogue interactif entre le service régional et les 

services départementaux de l’UNSS, en lien avec les Recteurs 

et les DASEN. 

B. Accompagner les services de l’UNSS et les coordonnateurs de 

district pour le pilotage des projets par l’échange 

d’informations et les moyens alloués.

C.     Rendre les Commissions Académiques opérationnelles et 

actives :  Chefs d'Etablissement, Jeunes officiels,…

Indicateurs retenus
Valeur 

en 2015

Valeur à 

atteindre en 

2020

Nombre de journées de réflexion 

et d’échanges impliquant les 

acteurs de l’UNSS



Objectifs retenus:

1. Favoriser L’accès aux responsabilités des élèves, au sein de l’AS, de l’UNSS et de la société civile.

2. Favoriser les pratiques éthiques , éco responsables et lutter contre les discriminations, le dopage et les 

violences et renforcer les solidarités aux différents niveaux.

3. Impliquer les parents dans la vie de l’AS.

4. Promouvoir une pratique sportive vectrice de santé et de bien-être.

R

17

Responsabilité
Pour un sport scolaire éthique, solidaire, démocratique et responsable, 

pour favoriser l’engagement, le vivre ensemble et les projets collectifs
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1. Favoriser l’accès aux responsabilités des élèves, au sein de l’AS, de l’UNSS 

et de la société civile

A. Développer la formation et organiser la continuité du parcours 

des Jeunes Officiels, du collège au lycée.

B. Développer les passerelles pour les JO vers les fédérations 

sportives.

C. Créer et animer une Commission académique des Jeunes 

Officiels.

D. Impliquer les élèves au sein des comités directeurs des AS et des 

conseils départementaux (vice-président élèves) et valoriser leur 

participation à la vie associative. 

Indicateurs retenus
Valeur en 

2015

Valeur à 

atteindre en 

2020

Nombre de Jeunes Officiels certifiés, 

tous rôles et niveaux confondus

Nombre de fédérations ayant mis en 

place des passerelles pour les JO 

(arbitres/juges/coachs)
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2. Favoriser les pratiques éthiques, eco-responsables et lutter 

contre les discriminations, le dopage et les violences et renforcer 

les solidarités aux différents niveaux

A. Inciter les  AS  à porter  le programme Ethique de l’UNSS.

B. Mener un travail permanent contre les discriminations, les 

violences et les incivilités.

C. Accentuer les actions concrètes pour un développement durable 

du sport scolaire lors des rencontres.

D. Faire vivre la charte du code sportif en associant les enseignants à 

la systématisation de la reconnaissance des JO et de leur 

implication lors des podiums.

E. S’associer aux actions de sensibilisation et de formation sur la 

prévention des conduites addictives et le dopage. 

F. Soutenir les AS en difficulté financière.

Indicateurs retenus
Valeur en 

2015

Valeur à 

atteindre en 

2020

Degré d’application du protocole lors 

des remises de récompenses et de la 

charte de participation aux 

championnats de France

Nombre de projets déposés au « Prix 

National Ethique » parrainé par le 

Sénat
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3. Impliquer les parents dans la vie de l’AS 

Indicateurs retenus Valeur en 2015

Valeur à 

atteindre en 

2020

Nombre de Vice-Présidents 

parents d’élèves 

Nombre de parents acteurs 

du bureau de l’AS

A. Renforcer la place des parents, acteurs de la communauté 

éducative,  dans la vie de l’AS, notamment au travers de leur 

participation aux instances.

B. Favoriser (proposer la vice présidence) la présence de Vice-

Président «parents d’élèves » à l’AS et les accompagner dans 

leurs fonctions (temps de formation).

C. Conforter le rôle et la place qui leur sont réservés dans les AS et 

les instances de l’UNSS.

D. Favoriser les rencontres des « Vice-Présidents parents » en vue d’ 

une commission académique.
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4. Promouvoir une pratique sportive vectrice de santé et de bien-être

A. Inciter à une information sur les bienfaits de la  pratique 

régulière au sein de l’AS et hors de l’école.

B. Participer en tant qu’acteur du sport scolaire, à la réflexion sur 

l’éducation à la santé et à la  nutrition au sein des 

établissements.

C. Valoriser la formation des jeunes secouristes et leur implication 

lors des rencontres.

Indicateurs retenus Valeur en 2015

Valeur à 

atteindre en 

2020

Nombre de temps d’échange et 

de rencontre sur les thèmes cités

Interventions Jeunes Secouristes 

sur les manifestations sportives


