
Synthèse des préconisations du Rapport 

Premier degré 
(de 1à 8)

2h45 /sem + Périscolaire Projet EPS dans projet 
d'école

25% inspections sur 
EPS

Aménagement cour de 
récré

Savoir nager Savoir nager 100% cycle 3

Mobiliser les 
Etablissement Public de 
Coopération 
Intercommunale (EPCI) 
dans et hors temps scolaire
pour les apprentissages

Charger académie pilote 
pour avoir des outils 
d'évaluation etc. Savoir 
nager.

dispositif  « 
J’apprends à nager » 
pour les élèves encore
non nageurs à
l’entrée en 6e

AS USEP (de 9 à
11)

Licence CM2-6è Equilibre des activités 
animation, compétition

Implication des élèves 
et des parents

Présidence asumée des 
chefs d'établissement

USEP de 12 à 14 Une USEP dans chaque 
école

USEP opérateur des 
Nouvelles activités 
périscolaires (NAP) et 
partie prenante des PEDT

Rémunération 
intervenants USEP ar 
collectivités. + HSE 
pour PE

Livret citoyen 15
à 17

Expériences sportives dans
et hors l'école dans le 
livret

Renseigner dans 
Portefolio expériences y 
compris extrascollaire.

Remise solanelle du 
livret avec le Diplôme 
National du brevet) 
DNB

Parcours 
excellence 
Réseau 
d'éducation 
prioritaire 
(REP+) (18)

Parcours sport et 
engagement associatif 
dans le parcours 
excellence

Gouvernance, 
propositions 
pour sport 
scolaire (19-21)

Créer comité de pilotage 
national du sport 
scolaire et universitaire
(USEP-UNSS-UGSEL-
FFSU), décliné en 
comités académiques

Confier à un recteur une
mission nationale sur la 
fluidité des parcours
sportifs entre école 
primaire, collège et 
lycée, en portant une 
attention particulière 
sur le
cycle 3

Varier l'offre des APS 
et des modalités de 
pratiques dans les 
Associations

EPS Lycée (22) 3h en 2de et 1ère Bac EPS fin de 1ère EPS modulaire 
Terminale

Ecole prépa (23 2h effective en prépa



Université (24- 
29)

Évaluer la pratique 
sportive dans les Unités
d’Enseignement libres

accès libre aux 
installations sportives

Valoriser la pratique 
sportive et/ou 
l’engagement des 
étudiants par
l’obtention de crédits 
ECTS – Système 
européen de transfert 
et d’accumulation de
crédits

Diagnostic/recensement 
des équipements sportifs

Plan de rattrapage à 
l'échelle  de la 
Communauté 
d'Universités et 
Établissements (COMUE)

Créer un pôle 
scientifique sport 
CAMPUS

Offre d'APS + adaptée 
(redire pas besoin de 
certificat)

STAPS (30 à 33) Fin tirage au sort à l'entrée Permettre réorientation 
fin 1er trimestre

Option EPS, 
enseignement de 
détermination : 
prioritaire pour STAPS

Rendre obligatoire et 
évaluer une activité 
d’encadrement dans au 
SUAPS - ou dans un club 
civil
pour les étudiants

Liens fédé / 
Autres 
structures (34-
38)

Lors de gds évènements 
sportifs : Plans 
d'animations intégrant 
un volet éducatif dans le 
cadre de leur héritage 
territorial
et sportif

Autoriser l’échange de 
fichiers des licenciés 
entre les fédérations
scolaires et 
universitaires et les 
autres fédérations

Affecter des moyens 
supplémentaires pour
coordonner l’offre
d’activités physiques 
et sportives au niveau 
du cycle 3 (EPS, USEP, 
UNSS, NAP)

Créer équipements 
sportifs légers de 
proximité
dans/ou aux abords des 
écoles financés par un 
fonds spécifique du 
Centre National pour
le Développement du 
Sport – Centre national 
pour le développement 
du Sport (CNDS)

Créer un Conseil Local 
des Activités Physiques 
et Sportives sous la
responsabilité de la 
collectivité territoriale 
compétente afin de 
coordonner l'ensemble
des acteurs (Education 
Natioanl, AS, élus 
parents, élèves) sur les 
questions sportives (à 
l'échelle d'un
territoire

NAP (39) Favoriser la gratuité des 



APS ludiques centrées 
sur la découverte et la 
motricité en 
complémentarité avec 
l'EPS obligatoire

Fédérations (40 - Rendre systématique la 
signature de la 
convention cadre du 
18/09/13

Intégrer dans les 
conventions d’objectifs 
des fédérations et dans 
les lettres de missions 
des conseillers 
techniques sportifs 
(CTS) un volet 
engagement dans le
péri éducatif

Accueil et suivi 
élèves sportifs 
haut niveau (42-
45)

Rendre systématique la «
labellisation » des 
établissements d'accueil
pour les élèves sportifs 
de haut niveau et la 
signature de 
conventions-cadres
avec l'Éducation 
nationale récapitulant les
engagements 
réciproques et les 
moyens
dédiés

Favoriser un triple 
projet pour les jeunes 
conciliant l'excellence 
de
l'entraînement sportif, 
l'excellence scolaire et le
bien-être social qui doit 
se traduire par
une bonne préparation 
de l'après carrière 
sportive

Appliquer des règles 
uniformes dans 
l'ensemble des 
académies afin
d’harmoniser le 
traitement des 
demandes de 
dérogations scolaires 
dans le cadre des
parcours particuliers 
de l'élève (sections 
sportives scolaires, 
classes à horaires
aménagés)

Lancer une réflexion sur 
la prise en charge des 
sportifs de "bon
niveau" au niveau des 
Régions et des Ligues

Handicap (46) Créer une mission 
interministérielle dédiée 
au parcours sportif du
jeune en situation de 
handicap

Information- 
Formation 
Orientation (47-
54)

Formation Conseillers 
d'orientation psychologue 
(COPSY) métier du Sport

Mutualiser les guides 
d’information sur les 
métiers du sport des
différents ministères et 
organismes de 
formation

Créer un BAC PRO des
métiers du sport afin 
que les élèves 
puissent s’y
préparer au lycée dès 
la seconde

Décliner au niveau 
régional le volet 
formation de la 
convention cadre

Développer les actions 
nationales 
interministérielles de 
formations, et

Proposer des actions 
de formation inter-
degré au sein des 
ESPE, communes aux  



du 18 septembre 2013 les décliner au niveau 
régional

PE et aux professeurs 
d’EPS

Inciter les Ecole 
Supérieure du Professorat 
et de l'Education (ESPE) à
investir pleinement leur 
rôle d’opérateur de la 
formation continue

Optimiser l’aide à 
l’emploi sportif du 
Centre National pour le
Développement du 
Sport - CNDS


