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La Journée nationale du sport scolaire (JNSS)
aura lieu le mercredi 21 septembre
Organisée avec le concours des fédérations sportives scolaires (UNSS, USEP, UGSEL)*, la journée vise à
promouvoir le développement de la pratique sportive ainsi que les valeurs de l’Olympisme à l’École. Le
thème de cette 13e édition est l’inclusion par le sport. Des activités ludiques et conviviales, adaptées aux
niveaux et aux besoins des jeunes (écoliers, collégiens et lycéens), seront proposées au sein des écoles
et des établissements scolaires mais également hors les murs : démonstrations, forums, challenges,
tournois, initiations ou ateliers divers, etc.
À l’issue de cette journée de découverte et de pratique, les élèves 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.
*UNSS : Union Nationale du Sport Scolaire
USEP : U
 nion Sportive de l’Enseignement du Premier degré
UGSEL : Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre

Santé et bien-être des élèves
au cœur de la politique éducative
Ce temps fort s’inscrit dans une démarche de promotion de la santé et du bien-être des élèves. La
pratique sportive et l’activité physique doivent être encouragées dans une continuité éducative des
temps scolaire, périscolaire, extrascolaire.
De nouvelles mesures sont mises en place par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse,
en collaboration avec Paris 2024 et le mouvement sportif :
- généralisation des « 30 minutes d’activité physique quotidienne » dans toutes les écoles, après
deux années d’expérimentation ;
- expérimentation de 2 heures hebdomadaires supplémentaires d’activité physique et sportive
pour les collégiens, sur un temps périscolaire (en complément de l’EPS).
Trois établissements de l’académie de Nantes expérimentent cette mesure à la rentrée 2022 :
- le collège Les Gondoliers (La Roche-sur-Yon) ;
- le collège Gaston-Chaissac (Pouzauges) ;
- le collège André-Tiraqueau (Fontenay-le-Comte).
Parmi les nouveautés de la rentrée, le Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive de 50 euros par
enfant/jeune adulte pour financer tout ou partie de son inscription dans une structure sportive.
Cette aide mise en place par l’État s’adresse aux élèves et étudiants les plus éloignés de la pratique
sportive en raison d’un handicap ou pour des raisons financières.

En savoir plus : pass.sports.gouv.fr
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La Journée nationale du sport scolaire s’intègre dans un mois de septembre dédié au sport avec
notamment l’opération nationale « Sentez-vous sport ! », portée par le Comité National Olympique
et Sportif Français (CNOSF), et la Semaine européenne du sport, une initiative de la Commission
européenne.
En savoir plus : www.sentezvoussport.fr

Construire la Génération 2024
Le label «Génération 2024», créé en 2017, vise à développer les passerelles entre le monde 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.
Cette labellisation s’inscrit dans le projet d’école/d’établissement, intégrant les valeurs de la République
et les principes de l’égalité, de l’inclusion des personnes en situation de handicap, de l’éco-citoyenneté
et de la lutte contre les discriminations.
À ce jour 288 écoles, collèges et lycées de l’académie de Nantes sont labellisés.

En savoir plus :
www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-physique-et-sportive/transversalite/generation-2024/
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La Journée nationale du sport scolaire dans l’académie
de Nantes - quelques exemples d’actions :
En Loire-Atlantique
L’USEP 44 organisera une rencontre sportive « handisport » avec un axe inclusion à l’école Gustave
Roch (Nantes), qui accueille des enfants d’Instituts Médicaux-Éducatifs (IME).
Une Raid multi-activités, mis en place au Complexe sportif Bellevue à Guéméné-Penfao, de 13 h 30 à
15 h 30, sera proposé à une centaine d’élèves des collèges du district du Don (Nozay, Blain, Héric, Nortsur-Erdre et Guéméné-Penfao. Les jeunes vont avoir l’opportunité de s’adonner à la course d’orientation,
la pétanque, le VTT, le laser run et l’escalade.
La salle de l’Angevinière à Saint-Herblain accueillera de 8 h 30 à 12 h 00 les élèves de 6e du collège
Gutenberg pour leur faire découvrir les activités proposées toute l’année par l’AS. Les élèves de SEGPA
et les jeunes des dispositifs ULIS partageront avec leurs camarades les ateliers : double dutch, escalade,
step, rugby, tennis de table et badminton. Un bel exemple d’inclusion par le sport.
L’UGSEL 44 invitera les élèves à une journée d’activités autour des sports collectifs de 10 h 00 à 15 h 00
sur la plage de Saint-Brévin : sandball, beach soccer, beach volley et ultimate, par équipes mixtes de 6
à 8 joueurs.
Plus d’actions
en Loire-Atlantique

En Maine-et-Loire
La Journée nationale du sport scolaire marquera le lancement des « écoles de sport USEP » à Angers : les
écoles Aldo-Ferraro, Marcel-Pagnol, Grandes Maulévries, Voltaire et Victor-Hugo, labellisées Génération
2024, accueilleront tous les mercredis de 14 h 00 à 16 h 00 des enfants de 8 à 10 ans pour des activités
multi-sports.
Les AS de plusieurs collèges angevins se retrouveront de 13 h 00 à 16 h 00 sur le site du lac de Maine
pour proposer aux jeunes diverses activités : canoë-kayak, football, volley sur la plage, à proximité du
centre nautique.
Plus d’actions
en Maine-et-Loire

En Mayenne
Une « chasse aux sports » sera proposée aux élèves par l’USEP 53. 11 ateliers sportifs leur permettront de
récupérer des informations en lien avec la pratique sportive et l’olympisme. Les indices les conduiront
à découvrir un mot mystère. Les plus grands (cycle 3) encadreront les plus jeunes dans cette activité.
Tous les lycéens de Saint-Berthevin se retrouveront à la base Coupeau de 13 h 00 à 17 h 00 pour
participer à une après-midi conviviale en pleine nature. Au programme, VTT, beach-volley, pétanque,
escalade, course d’orientation, laser run.
Au collège Maurice-Genevoix, à Meslay-du-Maine, dix ateliers ludiques et sportifs seront organisés de
9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 00 dans le gymnase. Les collégiens de 4e en assureront l’animation
et encadreront leurs camarades de 6e.
Plus d’actions
en Mayenne
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En Sarthe
L’USEP 72 organisera des rencontres sportives sous forme de défis pour les trois cycles : rugby,
breakdance, hockey et volley-ball, ainsi que du hand-ball et un quizz des Incollables (pour le cycles 2
et 3).
L’UNSS investira la Place des Jacobins au Mans et accueillera de 14 h 00 à 17 h 00 les élèves des collèges
manceaux et le grand public autour de trois ateliers de découvertes : basket 3 X 3, hip hop, laser run.
Cette opération s’intègre dans la semaine culture, sport et jeunesse #FOREVERYOUNG mise en place
par la Ville du Mans.
Plus d’actions
en Sarthe

En Vendée
Des ateliers sportifs seront proposés de 9 h 30 à 15 h 30 aux écoliers par l’USEP 85 au complexe Les
Terres Noires à La Roche-sur-Yon : sport de combat, tennis de table, rando-orientation, atelier santé
numérique. En parallèle, des enseignants participeront pendant la matinée à une formation rugby.
L’après-midi sera l’occasion de mettre en pratique la formation en encadrant une activité rugby avec
les écoliers.
La plage des Sables d’Olonne (point animation plage) accueillera 400 élèves des 18 lycées de la Vendée
de 11 h 00 à 15 h 30 pour les initier sur le sable et sur l’eau à différentes activités : beach-volley, ultimate,
tennis ballon, circuit training, pirogue, paddle, etc. Des animations favorisant l’inclusion par le sport
seront proposées : volley assis, exercices de circuit training adapté.
À Fontenay-le-Comte, les associations sportives des collèges du district organiseront de 11 h 00 à
17 h 00 des activités sur la Plaine des sports à l’attention de 240 élèves : ultimate, run and bike, sandball,
futsal, athlétisme…
Plus d’actions
en Vendée
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Le sport scolaire : son organisation
dans le 1er et le 2nd degrés
Le sport scolaire est complémentaire des enseignements d’EPS. Les élèves qui désirent faire davantage
de sport peuvent s’inscrire à l’association sportive scolaire (AS) de leur école, collège, lycée.
Dans le premier degré, la création d’une association sportive au sein de chaque école n’est pas
obligatoire. Encadrée par des enseignants, éducateurs ou parents, et pleinement intégrée au projet
d’école, l’association sportive participe à l’animation de la vie scolaire et à la réussite des élèves. L’Union
sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) fédère les associations présentes dans les écoles
primaires publiques. Elle compte plus de 830 000 adhérents et près de 13 200 écoles affiliées.
Dans le second degré, il est créé une association sportive dans chaque collège et lycée, présidée par le
chef d’établissement. Les élèves désireux de pratiquer une ou plusieurs activités sportives dans le cadre
de l’AS doivent adhérer à l’association et prendre 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).
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.
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Les chiffres du sport scolaire
dans l’académie de Nantes (2021-2022)

oration avec :

Dans le cadre de l’opération
Sentez-vous sport,
organisée par :

Union Sportive de l’Enseignement du 1er Degré
• 378 associations scolaires ;
• 25 016 licenciés, dont 1 185 animateurs et 23 831 enfants (12 276 filles –
11 555 garçons) ;
• 30 activités sportives différentes.
L’Usep s’est engagée il y a plus de 15 ans dans l’inclusion par le sport. Le thème de l’édition 2022 de
la JNSS est l’occasion de renforcer l’appropriation par les professeurs des écoles de la « rencontre
sportive associative », conçue pour permettre la participation de tous les enfants, quelles que soient
leurs habilités et leur singularité. L’Usep s’associe également, cette année avec l’Ageem (Association des
enseignants des écoles et des classes maternelles publiques pour favoriser la participation des enfants
de maternelle dès la petite section.
En savoir plus :
www.cruseppaysdelaloire.org

Union Nationale du Sport Scolaire
• 369 établissements affiliés ;
• 44 434 licenciés (dont 40 % sont des filles) ;
• 3 534 élèves certifiés Jeunes Officiels ;
• 35 activités.
Parmi les nouvelles activités venues enrichir ces dernières années l’offre de l’UNSS :
- le Laser Run, l’épreuve finale du Pentathlon moderne, discipline olympique. L’épreuve consiste à
combiner course à pied et tir de précision avec un pistolet laser. Pendant la crise sanitaire, tous
les services UNSS se sont équipés de matériel afin de permettre aux associations sportives de
découvrir l’activité ;
- la course dédiée au Sport Partagé, organisée lors du Championnat d’Académie de Cross-country
depuis 2 ans. L’équipe, composée de deux élèves en situation de handicap et deux élèves valides,
effectue un relais solidaire de 3 200 m : le premier coureur part seul pour les premiers 800 m, il
récupère le deuxième et ainsi de suite ; les quatre équipiers passent la ligne d’arrivée main dans la
main. La meilleure équipe est qualifiée pour le Championnat de France.
En savoir plus :
www.unss.org
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La Fédération Sportive Éducative
de l’Enseignement catholique
• 201 associations sportives d’établissements ;
• 13 113 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, surf, triathlon, VTT, sports
collectifs (basketball, football, futsal, handball, volleyball, rugby).
En savoir plus :
ugselpdl.fr

La Journée nationale du sport scolaire
www.education.gouv.fr/journee-du-sport-scolaire

www.ac-nantes.fr
www.facebook.com/acnantes
twitter.com/acnantes

8

