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Je l’ai déjà exprimé au conseil d’administration de décembre, la dynamique et les 

nombreuses manifestations du sport à l'école annoncées depuis la rentrée scolaire ne 

pourront se dérouler sans moyens supplémentaires de l'Etat. Particulièrement au sport 

scolaire, les fédérations du sport scolaire et tous les acteurs impliqués, enseignants, 

élèves, chefs d’établissement, parents, ne pourront s'investir sereinement et en confiance 

si des signes de soutien qu'ils soient matériels ou structurels ne sont pas exprimés. 

Les enjeux annoncés, et que nous partageons pleinement, notamment un sport scolaire 

accessible à tous, sont de taille. 

A ce sujet, nous tenons à souligner notre regard très positif sur l'investissement que met 

en œuvre l'UNSS en matière de communication sur les manifestations sportives ouvertes 

à tous (La lycéenne, Cross mondial, ..), ces dernières pouvant ainsi être délocalisées et 

toucher toujours plus d'élèves sur l’ensemble du territoire. 

 

Au-delà de notre revendication de moyens réels pour développer le sport scolaire de la 

maternelle au lycée, nous émettons deux demandes : 

 la demande de vigilance quant au partenariat impulsé entre école et monde fédéral, 

notamment avec le lancement de la labellisation Génération 2024 : il est hors de 

question que des établissements se retrouvent en situation de communiquer des 

fichiers d’élèves à des clubs sportifs 

 dans le cadre des plans de développement du sport scolaire, la demande que les 

pages d’accueil des rectorats et des DSDEN fassent apparaitre le lien vers le site 

de l’USEP à côté de celui de l’UNSS 

 

Le SE-Unsa tient également à vous faire part de sa préoccupation majeure en matière de 

sport scolaire. 

Dans le cadre des déplacements, le nombre d’associations sportives disposant d’un 

transport commun et sécurisé sur l’ensemble du territoire est très faible. Les associations 



sont encore moins nombreuses à bénéficier d’un transport public gratuit mis à la 

disposition par les collectivités territoriales. 

Pour le SE-Unsa et son groupe Sport scolaire, Tous acteurs, il est temps que la sécurité 

des élèves cesse enfin de reposer sur la responsabilité des enseignants et parents 

bénévoles utilisant leur véhicule personnel pour permettre les rencontres sportives ainsi 

que sur la responsabilité des chefs d’établissement, présidents des associations sportives, 

autorisant les sorties. 

Lors d’une récente audience au cabinet du Ministre, notre groupe a fait part de cette 

préoccupation en matière de sécurité du transport des élèves lors des déplacements pour 

rencontres sportives et a demandé une enquête sur les modalités de transports utilisées 

sur les différents territoires et un recensement des « bonnes pratiques ».  

Pour notre groupe, développer le sport scolaire pour tous dans un objectif essentiel de 

santé et de citoyenneté et le faire participer à la dynamique Paris 2024 doit commencer 

par la garantie de transports sécurisés pour tous les élèves. 

 

Enfin plus largement et concernant le nouveau lycée, puisqu'il mesure les enjeux de la 

pratique physique et sportive des élèves, pas seulement pour elle-même, mais bien pour 

faire percevoir les enjeux aux élèves, le SE-Unsa a demandé hier en Conseil Supérieur de 

l’Education la création d’une spécialité Sciences et enjeux de l’EPS pour les classes de 

première et de terminale. 

A travers ce projet pour l’enseignement de l’EPS au lycée, le SE-Unsa vise une offre de 

formation Education Nationale plus cohérente, plus complète et plus ouverte et bien sûr 

gratuite. 

Au-delà des nombreux enjeux visés par l’enseignement de l’EPS et la pratique physique et 

sportive tout au long de la scolarité, l’Ecole publique doit jouer un rôle dans l’orientation et 

la préparation aux métiers du sport, de plus en plus nombreux et divers. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

Elisabeth Allain-Moreno 

Déléguée Nationale EPS pour le SE-Unsa 

 


