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Le Sport, facteur de développement durable
La 12e édition de la Journée nationale du sport scolaire (JNSS) aura lieu le mercredi 22 septembre sur le
thème du sport, facteur de développement durable. Parce qu’il porte des valeurs exemplaires (équité,
esprit d’équipe, égalité, discipline, inclusion, persévérance, respect) et parce qu’il a le pouvoir de fédérer
et de mobiliser, le sport joue un rôle essentiel dans l’effort national en matière de responsabilité sociale
et environnementale.
Cette thématique peut également mettre en avant des questions relatives à
la gestion durable de sa santé et de son rapport aux autres.
Les écoles et les établissements scolaires s’engagent, avec les élèves (écodélégués), dans une démarche en faveur du développement durable. Dans
la continuité de cet engagement, le label E3D (école ou établissement en
démarche de développement durable) est remis aux écoles, aux collèges
et aux lycées qui mettent en place des actions et des projets autour de la
préservation de la biodiversité, de la lutte contre le changement climatique,
etc.
La Journée nationale du sport scolaire, organisée avec le concours des
fédérations sportives scolaires (UNSS, USEP, UGSEL)*, participe à la
thématique de cette année en déployant des actions éducatives (sur les
territoires) et en encourageant une activité physique respectueuse de
notre planète. Les sports de nature, de plus en plus pratiqués, jouent un
rôle éducatif dans la découverte de la nature.
À l’issue de cette journée de découverte et de pratique, les élèves du 1er et du 2nd degrés seront invités à
s’inscrire à l’Association Sportive (AS) de leur école, de leur collège ou de leur lycée pour rejoindre leurs
camarades licenciés qui sont aujourd’hui plus de 110 000 dans l’Académie de Nantes.

La pratique physique, une nécessité dans le respect des
règles sanitaires
Dans le respect des consignes sanitaires et des directives gouvernementales relatives aux activités
physiques et sportives (pas d’interaction, respect de la distanciation physique, pas de sport de contact
entre les groupes d’élèves…), les enseignants et les fédérations sportives scolaires sont en capacité de
proposer aux élèves des activités le 22 septembre ou à un autre moment approprié. Les actions intramuros, de proximité, ou en lien avec certains événements sportifs déjà programmés sont encouragées
pour faciliter les démarches.
La construction des jeunes, futurs citoyens, et le partage des valeurs autour du sport scolaire (engagement
associatif, plaisir, mixité, solidarité, inclusion, goût de l’effort…) contribuent à leur épanouissement et à
leur réussite. Les activités sportives peuvent être organisées en adaptant les actions et les pratiques, et
en appliquant les règles barrière individuelles et collectives.
La Journée nationale du sport scolaire s’intègre à un mois de septembre dédié au sport avec notamment
l’opération “Sentez-vous sport !” (portée par le Comité National Olympique et Sportif Français) et la
Semaine Européenne du Sport (du 23 au 30 septembre).

www.sentezvoussport.fr
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*UNSS : Union Nationale du Sport Scolaire
USEP : U
 nion Sportive de l’Enseignement du
Premier degré
UGSEL : Union Générale Sportive de
l’Enseignement Libre

Dans le cadre
de l’opération :

IR

Construire la Génération 2024
Le label “Génération 2024”, créé en 2017, vise à créer les passerelles entre le milieu scolaire et le
mouvement sportif et à répondre aux enjeux éducatifs liés à la promotion des Jeux Olympiques et
Paralympiques (JOP) qui se dérouleront à Paris en 2024.
De nombreux projets innovants ont vu le jour autour d’événements et de rencontres avec des sportifs
de haut niveau. Ils permettent à beaucoup d’élèves de s’engager dans des apprentissages favorisant les
valeurs de l’olympisme. Ainsi, à partir d’une pratique des activités physiques, l’éducation à la santé et à
la citoyenneté est développée le plus souvent dans le cadre de la continuité des parcours (liaison école/
collège, par exemple). L’engagement à la solidarité s’appuie également sur des démarches pédagogiques
inclusives favorisant la réussite de tous.
À ce jour, plus de cent quatre-vingts écoles et établissements de l’académie de Nantes sont labellisés.
Chaque année, leur nombre augmente grâce à la dynamique positive et l’enthousiasme des équipes
pédagogiques qui favorisent pleinement l’engagement de chacun des élèves pour les JOP.
Les fédérations sportives scolaires telles que l’UNSS et l’USEP constituent des appuis essentiels pour
mettre en œuvre cette politique.
Le calendrier 2021-2022 :
- début décembre : appel à projets pour la campagne de l’année scolaire ;
- avril : fin de la campagne et validation des dossiers par le comité de pilotage académique ;
- fin d’année scolaire : cérémonie de labellisation en présence du Recteur William Marois, avec le
Directeur Régional Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES) Thierry Peridy
et l’inspection pédagogique régionale EPS.
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En savoir plus :
www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-physique-et-sportive/transversalite/generation-2024/

Dans le cadre
de l’opération :
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Quelques illustrations d’actions dans les départements
En Loire-Atlantique
Lycée Professionnel Michelet - Nantes (de 9 h à 10 h)
Le Recteur William Marois se rendra au lycée Michelet, où les élèves entrant au lycée (CAP et 2nde Bac
Pro) participeront, par groupe classe, à des défis en lien avec les activités proposées par l’Association
Sportive : tir à l’arc, futsal, escalade, aviron ergomètre et circuit training-musculation (dans la salle
récemment inaugurée). En fin de journée, un challenge récompensera la meilleure classe. Une dizaine
de Jeunes Coachs UNSS aideront à l’encadrement. Les enseignants d’EPS remettront un diplôme à
plusieurs jeunes particulièrement engagés dans la vie de l’AS depuis plusieurs années.
Complexe sportif de Bellevue - Guémené-Penfao (à partir de 13 h)
Le district du Don lance la saison avec les collèges du secteur qui mobiliseront une centaine de
jeunes pour un raid multi-activités. Quatre kilomètres d’épreuves enchaînées sont au programme :
orientation, pétanque, VTT, tir au pistolet et escalade.
Lycée professionnel Louis-Armand - Machecoul-Saint-Même (à partir de 8 h 30)
L’équipe pédagogique met en place un pentathlon pour promouvoir l’activité physique : orientation,
défis musculation, maniabilité vélo, aviron ergomètre (en partenariat avec la Ligue d’Aviron des Pays
de la Loire) et boxe (avec un ring gonflable mis à disposition par le Comité départemental de Boxe
de Loire-Atlantique). Le E-Pass Jeunes Région des Pays de la Loire sera offert à l’équipe vainqueur du
challenge !
Collège Hector-Berlioz - Nantes (à partir de 8 h)
La matinée débutera par l’accueil des élèves de 6e autour d’un petit-déjeuner. Les collégiens
alterneront ensuite des ateliers mis en place par le club développement durable de l’établissement
et des temps de découverte des cinq activités proposées par l’AS : arts du cirque, boxe française,
escalade, gymnastique et tennis de table.
Lycée professionnel Jean-Jacques-Audubon - Couëron (à partir de 8 h 30)
Des tests de valeur physique “tous en forme” sont organisés afin de renforcer la sensibilisation des
jeunes à la nécessité d’une pratique physique régulière. En parallèle, les lycéens découvriront deux
activités phares de l’AS : basket-ball et ultimate.
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Les rencontres UNSS Lycées démarreront les mercredi d’octobre par secteur géographique (SaintNazaire, Couëron et Nantes) sous forme d’ateliers multi-activités (spikeball, laser run, double dutch,
volley…).

Dans le cadre
de l’opération :

IR

En Maine-et-Loire
Esplanade du Lac du Maine - Angers (à partir de 11 h)
80 lycéens répartis par équipes de six se défient sur trois activités : biathlon canoë – tir à l’arc, volley
4 x 4 et discgolf avec la ligue de Flying Disc des Pays de la Loire. Un pique-nique zéro déchet est mis
en place pour la pause déjeuner (sensibilisation aux contenants et emballages réutilisables…).
EREA Les Terres Rouges - Saint-Barthélémy d’Anjou (à partir de 9 h)
Les 80 élèves de l’établissement d’enseignement adapté participent au challenge “le kilomètre de
l’EREA !”. Les classes se succèdent à partir de neuf heures pour parcourir une boucle dans l’enceinte
de l’école. La classe vainqueur sera invitée à une sortie sportive de cohésion dans les prochaines
semaines.
Complexe sportif - Val d’Erdre-Auxence (à partir de 13 h)
Après un pique-nique zéro déchet, les élèves sont invités à découvrir au skatepark des activités
“freestyle” : trottinette, skate et roller.

En Mayenne
Stade Le Basser - Laval (à partir de 14 h)
Le service départemental UNSS met en place 4 ateliers ludiques pour permettre aux élèves de
découvrir le laser run ou de se perfectionner dans cette discipline : formule classique, combiné
parcours d’obstacle, enchaînement avec un run and bike, technique du tir… Les collèges lavallois
participent à cet après-midi avec des groupes de 15-20 jeunes.
La Zone Verte – Évron
Des lycéens mayennais se retrouvent l’après-midi pour participer à des défis sous forme de trois
épreuves, en extérieur : tennis ballon, volley 4 x 4 et pétanque.
Baie du Mont Saint-Michel
Le lycée Lavoisier de Mayenne propose des mercredis promotionnels pour dynamiser sa rentrée
sportive : randonnée pédestre dans la baie du Mont Saint-Michel le 22 septembre, sortie VTT le 29
septembre.
Gymnase Jules-Renard - Laval (à partir de 8 h 30)
Cinq classes du collège et leurs camarades du dispositif ULIS participent à des ateliers défis : jonglage,
parcours basket-ball, parcours football, tennis de table et saut à la perche. Des élèves inscrits dans les
sections sportives de l’établissement participeront à l’encadrement des plus jeunes.
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À partir du mercredi 29 septembre, les districts collèges hors Laval programmeront leur journée
inaugurale avec le soutien du service départemental de l’UNSS et la mutualisation du matériel de
laser run et du chronométrage en particulier.

Dans le cadre
de l’opération :

IR

En Sarthe
Zone de Loisirs de l’Arche de la Nature – Le Mans (à partir de 13 h)
Huit établissements, soit environ 120 élèves, ont répondu à l’invitation du service départemental de
l’UNSS 72 qui organise à l’occasion de la Journée Nationale du Sport Scolaire des activités de plein air
au cours desquelles les groupes vont se succéder : laser run, discgolf, orientation, éco-rando.
Autour du lac - Bessé-sur-Braye (à partir de 9 h)
Plaisir, bien-être et vivre ensemble sont au programme de cette demi-journée de cohésion pour les
élèves de 6e et de 5e du collège Courtanvaux. L’équipe éducative prépare quatre activités sur le
temps de la matinée : canoë-kayak, biathlon, pétanque-mölkky et balle aux prisonniers.
Collège John-Kennedy – Allonnes (à partir de 13 h)
L’heure est à la remobilisation des troupes au collège Kennedy ! Après deux mercredis de jeux collectifs
(les 15 et 22 septembre) et un raid multi-activités dans l’environnement immédiat de l’établissement,
une première sortie randonnée sera proposée aux licenciés début octobre.
Des actions du même type que celle qui se déroule à l’Arche de la Nature sont programmées jusqu’à
la Toussaint en proximité des territoires ruraux.

En Vendée
Grande plage - Saint-Gilles-Croix-de-Vie (à partir de 14 h)
Les enseignants des collèges du district UNSS du secteur de Challans s’associent pour proposer aux
élèves de 6e des ateliers découverte. Au programme : longe-côte, orientation et ultimate.
Plage de la Gachère - Brem-sur-mer (à partir de 14 h)
Le lycée Nature de La Roche-sur-Yon organise une journée de cohésion et d’intégration pour les 24
élèves de la section rugby. Jeu en touché par équipe mixte sur la plage et découverte de l’éco-diversité
des marais salants au cours d’une randonnée en stand-up paddle. C’est une randonnée VTT dans la
vallée de l’Yon qui attend un second groupe d’élèves resté à La Roche-sur-Yon.
La Tranche-sur-Mer (à partir de 11 h)
Les élèves de 6e et de 5e du collège Tiraqueau de Fontenay-le-Comte ont rendez-vous au bord de la
mer pour pratiquer l’activité Surf. En parallèle d’un pique-nique sans déchet et en partenariat avec
Initiatives Océanes – Surfrider Foundation Europe, les jeunes participeront au ramassage des déchets
sur les plages et environs par petits groupes.
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La journée multi-activités habituellement organisée à l’attention des lycéens vendéens sur la grande
plage des Sables-d’Olonne est reportée au mercredi 29 septembre, en raison des horaires des marées.

Dans le cadre
de l’opération :

IR

Le sport scolaire : son organisation dans les écoles
et les établissements
Le terme “sport scolaire” définit la pratique par les élèves d’une ou plusieurs activités sportives qui leur
sont proposées en plus de l’EPS, dans le cadre de l’association sportive de leur établissement.

Dans le 1er degré
Dans chaque école, il peut être créé une association sportive (AS) qui fédère ses adhérents (enfants,
parents, enseignants) autour d’un projet associatif éducatif et sportif. Ces associations sont affiliées à
l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP), qui les accompagne dans l’élaboration de
leur projet et de leur démarche d’éducation du citoyen sportif dès son plus jeune âge.
Un adulte adhérent de l’association (parent, enseignant) peut encadrer. Mais le plus souvent il est fait
appel, par convention avec un club ou une fédération sportive, à un intervenant sportif qualifié. L’USEP,
via ses associations sportives ou son comité départemental, organise, pendant le temps scolaire ou
hors temps scolaire, des rencontres sportives mais aussi des ateliers d’éducation au sport, à la santé et
au vivre ensemble, dans la continuité de la mission de l’école publique.

Dans le 2nd degré
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Dans chaque collège et lycée, il est créé une association sportive présidée par le chef d’établissement.
Les élèves désireux de pratiquer une ou plusieurs activités sportives dans le cadre de l’AS adhérent à
l’association et prennent une licence.
Chaque association sportive a la charge d’élaborer un projet susceptible d’obtenir la participation du
plus grand nombre d’élèves de l’établissement, en tenant compte de la diversité du public concerné et
en offrant des activités sur la totalité de l’année scolaire.
Ces associations sportives sont affiliées à l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) ou à la Fédération
Sportive Éducative de l’Enseignement catholique (UGSEL).
Dans le second degré, l’animation de l’AS est assurée par les enseignants d’EPS de l’établissement dans
le cadre de leur service d’enseignement. Un personnel qualifié peut assister l’équipe pédagogique à la
demande et sous la responsabilité de cette dernière.

Dans le cadre
de l’opération :

IR

Quelques repères, au niveau national
Le sport scolaire en chiffres (chiffres juin 2019) :
• 2 700 000 élèves licenciés dans les fédérations sportives scolaires :
- 1 050 000 à l’UNSS ;
- 850 000 à l’USEP ;
- 800 000 à l’UGSEL.
• 20 000 élèves et parents vice-présidents des AS du second degré
• 20 conventions signées par le ministère chargé de l’Éducation, le ministère chargé des Sports, l’USEP
et l’UNSS avec des fédérations sportives
• 3 000 sections sportives scolaires pour près de 80 000 élèves
En France ce sont plus d’une centaine d’activités sportives qui sont proposées par les grandes fédérations
sportives scolaires :
- près d’un élève licencié sur deux pratique un sport collectif ;
- les activités les plus pratiquées à l’UNSS sont le handball, le badminton, le cross-country puis le
football.
En savoir plus :
www.education.gouv.fr/journee-du-sport-scolaire

Quel est le prix moyen d’une licence ?
Dans le 1er degré, le prix moyen d’une licence est de 5 €.
Dans le 2nd degré, le prix moyen d’une licence à l’AS de son établissement scolaire est de 20 €, soit un
tarif très inférieur au prix moyen d’une licence dans un club sportif civil.
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Le certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive en compétition n’est plus
obligatoire depuis le 26 janvier 2016 pour prendre une licence USEP, UNSS ou UGSEL (loi n°201641 relative à la modernisation du système de santé). Cette loi modifie le code de l’éducation :
“tout élève apte à l’éducation physique et sportive est réputé apte à ces activités physiques et
sportives volontaires”.

Dans le cadre
de l’opération :

IR

organisée

PORTS,
ATION POPULAIRE
CIATIVE

Union Sportive de l’Enseignement
du Premier Degré
“C’est la rentrée, l’USEP reprend toutes ses activités”
Après avoir fait preuve d’une grande ingéniosité pour maintenir l’activité physique, sportive et associative
des enfants durant les différentes périodes de confinement en organisant des e-rencontres, l’USEP est en
mesure aujourd’hui de reprendre l’ensemble de ses activités en temps scolaires et hors temps scolaire,
comme le permet le dernier protocole sanitaire.
L’USEP construit l’Héritage 2024 !
L’USEP se mobilise au travers d’un événement national “Unis’Vers l’Usep 2024” que les associations d’écoles
sont invitées à décliner jusqu’aux jeux olympiques et paralympiques de Paris. Ce label est accordé à des
rencontres de proximité lors desquelles les enfants sont particulièrement impliqués. Après avoir défini le
principe de Rencontre Sportive Associative, après avoir donné la parole aux enfants avec “le Congrès des
Enfants”, l’USEP se fixe pour objectif de réaliser le passage “de l’enfant acteur à l’enfant auteur”. L’USEP est
un incontournable du projet sportif de l’école et contribue à dynamiser l’éducation physique et sportive.
Rendez-vous le 22 septembre !
Pierre CHEVALIER
Président du comité régional USEP Pays de la Loire

L’USEP dans l’académie de Nantes en 2020-2021
• 304 associations scolaires
• 17392 licenciés, dont 1 206 animateurs et 16 186 enfants (dont 50 % de filles)
• 30 activités sportives différentes
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Découvrez les actions mises en place par l’USEP dans les départements :
www.cruseppaysdelaloire.org

Dans le cadre
de l’opération :
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Union Nationale du Sport Scolaire
Le Sport Scolaire a pour principal objectif de développer la pratique des activités physiques chez les
jeunes. Les enjeux de santé physique et morale prennent tout leur sens dans le contexte sanitaire que nous
traversons ! L’UNSS a bien l’ambition d’être un levier accessible pour contribuer à plus de pratique et de
vie collective.
Dans l’attente de retrouver notre programme compétitif, promotionnel et événementiel traditionnel, des
moyens glissent vers les territoires pour multiplier les actions de proximité, qui vont se dérouler dans un
premier temps sans interaction entre les groupes, conformément au protocole sanitaire. Les activités
extérieures et les sports de nature en particulier, sont à l’honneur !
THOMAS GRENAPIN
Directeur régional UNSS Pays de la Loire

L’UNSS dans l’académie de Nantes en 2020-2021 :
• 355 établissements affiliés
• 35 007 licenciés (dont 41 % sont des filles)
• 2 622 élèves certifiés Jeunes Officiels
• 30 activités
L’engagement des jeunes dans les rencontres et la gestion des associations sportives scolaires.
“Pour les élèves, par les élèves !”
Les rôles d’encadrement ne se limitent pas au jugement et à l’arbitrage. Ils se diversifient (reporter,
secouriste, dirigeant, vice-président, coach…) et favorisent l’éducation à la citoyenneté, à la prise de
responsabilités, à la sécurité, à l’autonomie.
“Vers une génération responsable !” Au-delà donc du développement de la pratique, la vie associative et
la rencontre sportive constituent un engagement en matière de développement durable. La formation
des élèves aux pratiques respectueuses de l’environnement doit permettre l’apprentissage du vivre
ensemble (respecter les espaces utilisés, partager/mutualiser le matériel et les transports, organiser/
minimiser la collecte des déchets…).
Les actions phares de l’UNSS organisées dans les Pays de la Loire en 2021-2022 :
- en octobre-novembre, formation de cinq groupes de Jeunes Secouristes qui seront mobilisés au
printemps pour épauler les dispositifs de premiers secours mis en place sur les rencontres de sports
de nature ;
- le 15 décembre, “sport partagé” course dédiée au Championnat d’académie de cross-country à
Nantes ;
- le 26 janvier 2022, dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique, Championnat d’académie
réservé aux élèves des filières professionnelles (futsal, basket 3 x 3, badminton, circuit training,
pétanque et step) à Challans ;
- au printemps 2022, première rencontre régionale de laser run (épreuve finale du pentathlon moderne,
combiné course à pied & tir au pistolet laser) ;
- le 18 mai 2022, tournois Atlant’lycées à La Baule ;
Enfin, six Championnats de France UNSS sont organisés dans l’académie de Nantes en 2022 : basket 3 x 3
(lycées et lycées professionnels), football, run and bike, course d’orientation et pétanque.
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En savoir plus :
www.unss.org
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La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique
L’UGSEL a pour objet :
- d’organiser les compétitions et rencontres sportives scolaires des établissements privés ;
- de collaborer, avec les organismes concernés, à la formation initiale et continue en éducation physique
et sportive des enseignants
- d’assurer la formation de formateurs en prévention et secours civiques et de préparer les élèves* au
PSC1 ;
- de proposer des formations dans les domaines de la prévention de la violence, du harcèlement, et de
l’éducation à la santé, avec notamment la mise en place, en écoles, collèges et lycées, d’animateurs
et de formateurs spécialisés dans la lutte contre les conduites addictives (jeux vidéo, écrans, drogue,
alcool, cannabis…) en lien avec les textes officiels ;
- d’organiser des stages de jury jeunes officiant lors des compétitions scolaires ;
- de promouvoir de nouvelles activités physiques.
Lionel BLONDEAU
Président de l’UGSEL Pays de la Loire

Stéphane BARRAS
Directeur territorial UGSEL Pays de la Loire

* PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1) : 8 249 collégiens ont été formés l’an dernier par l’UGSEL des Pays de la Loire.

L’UGSEL dans l’académie de Nantes en 2020-2021
- 200 associations sportives d’établissement ;
- 17 196 licenciés élèves ;
- plus de 20 disciplines sportives proposées dans les établissements : athlétisme en salle et estival,
badminton, biathlon, cross, escalade, escrime, golf, gymnastique masculine et féminine, gymnastique
rythmique, judo, natation, course d’orientation, tennis de table, voile, surf, triathlon, sports collectifs
(basketball, football, futsal, handball, volleyball, rugby).
En 2021-2022, sept championnats nationaux seront organisés en Pays de la Loire :
- athlétisme en salle benjamins et minimes les 3 et 4 février 2022 à Nantes (44) ;
- handball cadets et juniors garçons en mars 2022 à Laval (53) ;
- foot cadets et juniors garçons promo du 5 au 7 avril 2022 à Beaupréau (49) ;
- futsal minimes filles les 17 et 18 mai 2022 aux Ponts-de-Cé (49) ;
- trisports minimes du 18 au 20 mai 2022 à Challans (85) ;
- triathlon les 23 et 24 mai 2022 à Montbert (44) ;
- futsal minimes garçons à Vertou (44).
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En savoir plus :
ugselpdl.fr

Dans le cadre
de l’opération :

IR

D’autres dimensions du sport scolaire
Les Sections sportives scolaires
Les sections sportives scolaires donnent aux élèves la possibilité d’atteindre un haut niveau de pratique
et facilitent l’accès à la discipline à des élèves qui en auraient été exclus sans ce dispositif. Elles sont
implantées dans les collèges, lycées et lycées professionnels et permettent de concilier études et
pratiques sportives renforcées.
Les élèves bénéficient de quatre à huit heures d’entraînement chaque semaine en plus des heures
d’EPS.
Une section sportive scolaire s’appuie sur un partenariat éducatif, sportif et logistique entre un
établissement scolaire et une structure d’entraînement locale ; elle ne peut être créée que sur décision
du Recteur d’académie.
À la rentrée 2021, l’académie de Nantes compte 129 sections sportives scolaires composant une offre
d’une trentaine de disciplines différentes (judo, karaté, athlétisme, escalade, golf, pêche sportive en
mer, sports collectifs, plongée sous-marine, vol-à-voile, natation, gymnastique, cyclisme, sports de
glace, aviron, etc.).
Des sections d’excellence sportive ont ouvert dans 17 établissements. Ce nouveau dispositif permet de
répondre aux besoins des élèves ayant les capacités et le souhait d’intégrer les programmes d’accession
au haut niveau. Sportifs de bon niveau territorial, les élèves visés sont désireux de vivre un parcours
sportif pouvant les amener vers le haut niveau national et international avec un aménagement des
enseignements obligatoires.
Retrouvez toute la cartographie des sections sportives dans l’académie de Nantes sur :

www.ac-nantes.fr
(collèges et lycées – rubrique “sections sportives scolaires”).

Le Prix de la Sportivité
Ce concours s’adresse aux élèves de 3e qui, de par leur valeur sportive et scolaire, leur loyauté, leur
esprit d’initiative, leur sens de l’équipe et leur rayonnement, ont effectué au collège un parcours
remarquable. La sportivité, au sens large du terme, est une valeur que ces jeunes mettent en pratique
dans leur vie quotidienne et au contact de leur prochain.
Le Prix de la Sportivité est organisé chaque année en partenariat entre le comité régional olympique et
sportif (CROS), la Direction Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES)
et le rectorat de Nantes.
Dix jeunes de l’académie sont récompensés chaque fin d’année scolaire. Les dossiers de candidatures
préalablement déposés par les chefs d’établissement sont étudiés par un jury composé des représentants
des différentes autorités partenaires.

Le Prix de l’Éducation
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Le Prix de l’Éducation, créé à l’initiative de l’Académie des Sports, récompense des lycéens qui conjuguent
des valeurs sportives, scolaires et civiques. Il s’adresse aux élèves de 1re des lycées d’enseignement
général et technologique ; aux élèves de 1re bac pro et de 2nde année de CAP de lycée professionnel.
Sur le même principe que le Prix de la Sportivité, le Prix de l’Éducation valorise la diversité des talents
et des réussites.
Un lauréat académique est honoré chaque année et deux candidats sont primés au niveau national.
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