LES SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES
Collèges G. de Maupassant à Limoges
Jeudi 8 Novembre 2018

Déroulé de la matinée
9h15 – 9h45: Approche institutionnelle ( P. Sbaa)

9h45 – 10h15: Examen et suivi médical (Docteur R. Cahen)
10h15 – 10h45: Le regard de la DRJSCS et de l’UNSS (C. Debove,
A. Babulle)

10h45 – 11h15: Le dossier des SSS dans l’académie de Limoges:
- Compte rendu de la commission académique 2017 (P. Sbaa)
- La procédure de fermeture, d’ouverture et de renouvellement (C.
Lassiaille)
11h – 11h15: Pause
11h15 – 12h: Le label « Génération 2024 »
- Présentation de l’opération (C. Debove)
- Le label GEN 2024 dans l’académie de Limoges (P. Sbaa)

Déroulé de l’après midi
13h45 – 14h30
14h30 – 15h15
2 ateliers en ½ groupe:
Atelier 1: Les conventions partenariales
Animateurs: C. Debove et P. Sbaa
Atelier 2: Sections sportives et UNSS
Animateurs: C. Lassiaille et A. Babulle
15h15 – 16h
- Comptes rendus des rapporteurs d’ateliers
- Synthèse
- Questions / réponses

Approche institutionnelle
Circulaire, n°2011-099 du 29-9-11 BO du 21-10-2011

➢ Enjeux:
✓ Clarifier la politique nationale
✓ Préciser les objectifs et les règles de fonctionnement
dans le respect d'un cahier des charges national = label

➢ Objectifs
✓ Offrir aux élèves volontaires la possibilité de bénéficier
d'un entraînement plus soutenu dans une discipline
sportive proposée par l'établissement, tout en suivant
une scolarité normale.
✓ Permettre la formation de jeunes sportifs de bon niveau
et de futurs éducateurs, arbitres, officiels ou dirigeants.
✓ Atteindre un bon niveau de pratique sans pour autant
avoir pour objet la formation de sportifs de haut niveau.

Approche institutionnelle
Demandes d’ouvertures et de renouvellements
Recteur → IA-DASEN → Chef d’établissement → CA → Conseil
pédagogique → Equipe EPS
Groupe de pilotage académique = commission académique des SSS
Composition: IPR-EPS , IA-DASEN, DRJSCS → Examine les dossiers
pour avis au recteur
Une partie du cahier des charges
➢Aménagement du temps scolaire ≠ allègement de scolarité (cas de
l’EPS ?)
➢Ne peut concerner 1 seul niveau de classe → tendre vers l’ensemble
du cursus
➢Valoriser les SSS à destination du public féminin = SSS mixtes ou pas
➢Effectif minimum → possibilité de fonctionnement en réseau
d’établissement
➢Implantation territoriale lisible et cohérente
➢Valoriser une implantation favorisant la continuité collège / lycée
P. Sbaa - IA IPR EPS

Approche institutionnelle
Moyens et partenariat
Des moyens de l'établissement peuvent être dégagés pour la coordination et
l'animation
→ Enveloppe d’autonomie complémentaire (DGH)
→ Concurrence avec les autres dispositifs: sections euro, CHAD, CHAM, CHAT
Exigence d’un partenariat avec convention pluriannuelle entre l’établissement et
une fédération sportive nationale ou avec ses structures déconcentrées
L'établissement peut faire appel à des partenariats extérieurs→ Une convention
écrite respectant le cahier des charges doit être signée: collectivités territoriales,
services déconcentrés du ministère des sports, partenaires privés, partenaires
médico-sportifs…
Responsabilité et encadrement
Responsabilité confiée à un enseignant sous l’autorité du chef d’établissement
Encadrement est effectué aussi souvent que possible par les enseignants d'EPS
ou, à défaut, par des éducateurs sportifs qualifiés, titulaires d'un brevet ou d'un
diplôme d'État dans la spécialité
P. Sbaa - IA IPR EPS

Approche institutionnelle
Publics concernés et organisation du temps scolaire
Tous les élèves désireux de pratiquer l'activité proposée dans la section sportive
scolaire de leur choix peuvent faire acte de candidature = ? du recrutement
L’affectation des élèves relève de l’IA-DASEN → dérogations peuvent être
accordées dans la limite des places disponibles (IEN IO)
Le temps de pratique dans le cadre de la SSS:
Intégré à l’EDT de l'élève
Ne peut être inférieur à 3 h hebdomadaires par élève, réparties en 2 séquences
si possible.
L'équilibre entre le temps de pratique sportive, le temps scolaire et les temps de
repos est une priorité lors de l’EDT de la section.
Association Sportive
Les élèves inscrits en SSS sont incités à adhérer à l’AS de l'établissement et à
participer aux compétitions organisées par l’UNSS
P. Sbaa - IA IPR EPS

Approche institutionnelle
Des évaluations à 3 niveaux

Académique:
Les corps d'inspection sont chargés du suivi pédagogique et de l'évaluation des
sections sportives scolaires → groupe de pilotage académique
Le recteur décide du maintien ou de la fermeture de la section.
Le groupe de pilotage adresse au chef d'établissement les préconisations relatives
à la mise en conformité du dispositif.
Etablissement:
Le conseil pédagogique évalue le projet de la SSS chaque année. Cette évaluation
est transmise au conseil d'administration pour information.
Elève:
Les compétences du S4C peuvent elles être évaluées en SSS ?
Au collège, les connaissances et les compétences développées dans l'ensemble
des activités pratiquées au sein de la SSS sont partie intégrante du processus
d'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences.
Les acquisitions ainsi effectuées au cours de ces activités sont portées sur le livret
personnel de compétences (LSU)
Au lycée, une appréciation peut être portée sur le bulletin trimestriel ou le dossier
scolaire de l'élève.
P. Sbaa - IA IPR EPS

Examen et suivi médical
Docteur Cahen
Référent DRJSCS

Le dossier
des sections sportives scolaires
dans l’académie de Limoges

Groupe académique de pilotage
des sections sportives scolaires
Groupe de travail élargi:
Préconisation de la circulaire
IA-IPR EPS, IA-DASEN, représentant DRJSC
GAP SSS:
• Chargée de mission
• 2 chefs d’établissements
• DOS = moyens
• les représentants de 3 organisations syndicales,
• 2 professeurs d’EPS, référents d’une SSS en collège et en
lycée,
• le DR et les DD UNSS,
• le médecin conseiller technique DSDEN 87

Les points de conformité
académiques
1) Présence d’un professeur coordonnateur.
2) Signature d’une convention avec un partenaire affilié au ministère
des sports.
3) Temps de pratique ≥ à trois heures hebdomadaires par élève dont 1
h peut exceptionnellement être prise sur les heures d’AS.
4) Suivi médical effectué par un médecin du sport.
5) Section déployée sur au moins deux niveaux.
6) Effectif prévisionnel supérieur à 10 élèves en sports individuels et 15
élèves en sports collectifs.
7) Encadrement effectué par le professeur d’EPS et/ou un entraîneur
possédant un brevet d’état ou fédéral dans l’activité concernée.
8) Cohérence du projet de la section avec le projet d’établissement et
le projet EPS.
9) Participation aux championnats excellence proposés par l’UNSS.

Les sections sportives scolaires
en chiffres
dans l’académie de Limoges

Historique du nombre de SSS
dans l'académie
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La répartition de ces sections sportives scolaires sur les trois
départements semble cohérente au regard du contingent d’élèves
par département :
20 en Corrèze – 13 en Creuse – 23 en Haute Vienne
P. Sbaa - IA IPR EPS

Le comité de pilotage reste
vigilant sur ce point : les
dossiers de demandes
d’ouvertures de SSS
féminines ou proposant une
mixité filles-garçons sont
étudiés avec le plus grand
soin et priorisés.
P. Sbaa - IA IPR EPS

Le comité de pilotage reste vigilant sur ce point : un travail de sensibilisation
auprès des proviseurs portant sur la recherche d’une continuité, collège-lycée
dans une même ZAP, de l’offre des sections sportives scolaires est à réaliser.
L’ouverture de SSS en lycée doit être favorisée.

P. Sbaa - IA IPR EPS

La répartition des SSS par disciplines sportives en 2016-2017

P. Sbaa - IA IPR EPS

Le comité de pilotage constate, comme le prouve l’histogramme ci-dessous,
que les EPLE utilisent, de plus en plus, au moins 1h d’AS (UNSS) pour
atteindre les 3h de pratique par élève et par semaine.
La direction régionale UNSS demande une certaine vigilance afin que ce
phénomène ne s’accentue pas et que
l’exception ne devienne pas la règle.
P. Sbaa - IA IPR EPS

Labellisation « Génération 2024 »
Année scolaire 2017-2018
Avant le 17 Janvier 2018
➢ Désignation du référent académique :
✓ IA-IPR EPS

➢ Désignation d’établissements préfigurateurs :
✓ 1 école:
▪ Ecole élémentaire Saint Paul (87)

✓ 2 collèges:
▪ Collège Jules Marouzeaud à Guéret (23)
▪ Collège Mathilde Marthe Faucher à Allassac (19)

✓ 1 lycée:
▪ Lycée Auguste Renoir à Limoges (87)

Labellisation « Génération 2024 »
➢ 1er février 2018
Présentation de l’opération « Génération 2024 » par le recteur Auverlot
lors du championnat de France de basket excellence juniors au palais
des sports de Beaublanc à Limoges.
➢ 11 Mai 2018
Courrier à toutes les écoles et établissements: présentant les enjeux
l’opération de labellisation « Génération 2024 » accompagné:
✓ d’une circulaire commune aux 3 académies de Nouvelle Aquitaine
présentant la labellisation
✓ d’un dossier de demande de labellisation commun aux 3 académies de
Nouvelle Aquitaine

➢ 17 Mai 2018
COPIL Région académique Nouvelle Aquitaine
Demande d’un délai supplémentaire jusqu’à la R2018 pour labelliser

Labellisation « Génération 2024 »
➢ 28 Mai 2018 lycée M. Bastié à Limoges
COPIL académique du sport scolaire et universitaire :
✓ Présentation de l’opération de labellisation « Génération 2024 »
✓ La JNSS 2018
➢ 4 Juin 2018
Courrier à l’attention des établissements disposant d’une section sportive

➢ 10 Septembre 2018
Comité technique du sport scolaire et universitaire :
✓ Validation des établissements labellisés « Génération 2024 » + 1 établissement
préfigurateur supplémentaire pour envoi au COPIL national
✓Rédaction d’un courrier de présentation (envoyé le 14 Septembre)
▪ de la JNSS (égalité filles/garçons) + fiches action (1er et 2nd degré)
▪ de la labellisation + dossier labellisation

P. Sbaa - IA IPR EPS
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Total de labels « Génération 2024 » à la rentrée 2018
Chiffres proposés dans « Pléiade » par l’équipe de suivi du délégué ministériel
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Labellisation « Génération 2024 »
Année scolaire 2018-2019
➢ Point d’information DEGESCO du 12 Juillet 2018:
✓ 3 temps forts de l’année sportive 2018-2019
▪ La JNSS du 26 Septembre 2018
▪ La semaine Olympique et Paralympique (SOP) du
4 au 9 Février 2019
▪ La journée Olympique du 23 Juin 2019
➢ Bilan de la JNSS 2018 dans l’académie de Limoges:
✓ 2nd degré: 37 retours de fiches « action »
▪ 29 collèges sur 87 soit 33%
▪ 8 LGT LP sur 45 soit 18%
▪ 7 EPLE Labellisés sur 10 soit 70%

➢ JNSS 2018 → Opérations « phares »
P. Sbaa - IA IPR EPS
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Labellisation « Génération 2024 » dans le supérieur
➢ 20 Septembre 2018
Courriers de:
✓
✓

la DGESIP, Brigitte Plateau
la ministre des sports, Roxana Maracinéanu

Demandes de labellisation avant le 1er décembre 2018
➢ 15 Octobre 2018
Courrier de Mme la rectrice à l’attention du Président de l’université de Limoges,
pour diffusion:
✓ enjeux de l’opération de labellisation « Génération 2024 » dans le supérieur
✓ Procédure
✓ dossier de demande de labellisation à retourner au référent académique
✓ 4 dossiers de labellisation envisageables avant le 1er décembre:
FFSU – SUAPS – STAPS – LEC/ASUL
➢ Début Novembre 2018
Envoi d’un certificat de labellisation aux écoles et établissements labellisés à la
R2018 accompagné d’un courrier conjointement signé rectrice/DRJSCS

Une opération qui questionne…
➢ Nouvelle version du cahier des charges ?
➢ Quels moyens ?

➢ Quelle plus value pour les établissements labellisés ?
✓ Visites de sites Olympiques
✓ Invitations au COJO
✓ Invitations prioritaires lors des épreuves Olympiques
➢ Possible engagement des élèves comme bénévoles ?
➢ OS favorables au projet mais dans l’attente d’informations avant de
le cautionner et l’impulser.

