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Voilà 3 ans que je siège dans les instances UNSS au titre du Syndicat des 

enseignants de l’Unsa, et autant de temps que je m’interroge quant aux 

intentions de notre ministre sur sa politique de « sport à l’école ». 

Entre une volonté affichée, affirmée même, de promouvoir la pratique 

sportive de tous nos élèves d’une part et la réalité des dispositifs aussi confus 

qu’éloignés des possibles d’autre part, il reste aujourd’hui très difficile de 

comprendre, de décrypter, et ce malgré beaucoup d’efforts et d’appel au 

dialogue, les enjeux visés et les chemins empruntés pour les atteindre. 

On aurait voulu inquiéter la profession quant à l’enseignement de l’EPS et la 

mission éducative du sport scolaire à l’école que l’on ne s’y serait pas mieux 

pris… 

 

Pourtant les leviers pour réussir la politique éducative en matière de parcours 

sportif de tous les élèves ne manquent pas : la construction du nouveau plan 

national de développement du sport scolaire de l’UNSS et les évènements 

phares de la fédération, la dynamique participative de l’Usep avec son 

congrès des enfants et ses actions innovantes, et ce dès la maternelle, mais 

aussi la réforme de la formation des enseignants, la réforme des lycées, 

l’accueil des JOP en 2024, la réorganisation de la gouvernance du sport, … 

S’ils ont bel et bien été repérés par notre ministère, ils ne semblent pas avoir 

été mis au cœur des enjeux mais plutôt juxtaposés sans coordination, sans 

optimisation, utilisés partiellement, et surtout sans concertation avec la 



profession elle-même. Or sans la confiance, sans l’adhésion de cette 

dernière, il sera difficile de parvenir à faire évoluer, avancer l’accès de tous 

nos élèves à une pratique sans frontières temporelle, géographique, sociale, 

structurelle et culturelle. 

 

Le dernier exemple de programme, parachuté sur fond de déconfinement, est 

bien sur le 2S2C pour lequel je ne rappellerai pas mon propos du dernier 

conseil d’administration pour ne pas faire trop long. 

A l’Unsa Education et au SE-Unsa, nous avons apprécié le dialogue ouvert, il 

était attendu, sur le 2S2C vendredi dernier avec les représentants de la 

profession, par lequel nous avons pu exprimer nos doutes et nos attentes. 

Au-delà d’être entendus sur les dysfonctionnements relevés, les limites 

pointées, nous espérons continuer d’être associés à ces échanges quant aux 

perspectives envisagées.  

Nous l’avons souligné :  

• la quasi absence de mise en œuvre du 2S2C dans le 2nd degré, qui 

n’est pas simplement liée à une réouverture des établissements 

postérieure aux écoles, doit permettre de tirer les bonnes conclusions 

quant aux expertises déjà existantes par le métier des enseignants 

d’EPS y compris dans leur missions de sport scolaire 

• dans le 1er degré, les missions, les temps, les lieux et les besoins 

matériels de chaque profession intervenant auprès de l’enfant doivent 

être clairement et collectivement définis, complémentaires les uns des 

autres et non concurrentiels, afin de respecter les prérogatives et les 

responsabilités de chacun ; pour le SE-Unsa et l’Unsa Education, si la 

question cruciale des rythmes scolaires doit être reposée, alors qu’elle 

le soit en concertation avec tous les acteurs et en cohésion avec les 

réalités locales 

 



Je l’ai évoqué dans mon début de propos mais j’y reviens car il a ponctué une 

grande partie de l’année et nous sommes invités à le voter lors de cette AG, 

le PNDSS. Si au SE-Unsa, nous continuerons toujours de préconiser un plan 

national de développement du sport scolaire de la maternelle au lycée, et 

même à l’université, coconstruit par les acteurs intervenant à chaque âge de 

l’enfant, je tiens à souligner notre appréciation de l’esprit collaboratif et de 

l’écoute du terrain qui ont irrigué l’ensemble des travaux du comité de 

pilotage tout au long de cette année. Un copil nourri de données et outillé 

pour permettre une réelle qualité de travail. 

 

Si j’ai opté pour ce regard sur ces 3 dernières années et un rappel de ce que 

nous portons au SE-Unsa, c’est aussi parce que cette AG est la dernière à 

laquelle je siège au titre de mon organisation. Ayant changé de fonction il y a 

peu, je laisserai dès la rentrée de septembre la place à un autre représentant 

Unsa qui aura à cœur de poursuivre le travail avec les fédérations du sport 

scolaire et l’ensemble des acteurs le faisant vivre afin de coconstruire 

toujours mieux le sport scolaire de demain ! 

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai participé durant ces 3 années aux 

différentes instances, aux différents travaux de l’UNSS et contribué à leurs 

évolutions.  

 

Je remercie chacune et chacun pour les relations de confiance et de 

partenariat témoignées. 

 

 

Elisabeth Allain-Moreno 
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