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EDITO
Le plan départemental de développement du sport scolaire 2016-2020 est le fruit d’un travail de concertation, de réflexion stratégique et
de co-construction entre les différents acteurs de l’académie de Créteil et du département de Seine-Saint-Denis impliqués dans
l’éducation par le sport. Inscrit dans la continuité du programme précédent et en adéquation avec le projet d’académie 2016-2019, il met
l’accent, pour les quatre ans à venir, sur les besoins identifiés dans le département pour favoriser la formation et l’éducation des
collégiens et des lycéens par le partage et la réussite de tous et de chacun. Les trois axes de développement du plan : accessibilité,
innovation et responsabilité donnent le cap : un sport scolaire démocratisé, s’appuyant sur les attentes des licenciés et promouvant
l’ouverture pour favoriser l’engagement, le vivre ensemble, les projets collectifs et créatifs. Ils sont en parfaite cohérence avec ceux du
projet d’académie.
En effet, les axes du projet d’académie que sont la performance, les valeurs, la coopération et les ressources humaines trouvent un fort
écho dans ce projet qui fait la part belle aux rencontres en mixité et à l’égalité entre les filles et les garçons, à l’inclusion du handicap à
travers le sport partagé, à la performance en portant au plus haut les couleurs du département en s’éprouvant à tous les niveaux de
compétition et à la formation d’une génération responsable en participant au développement de la vie associative.
Que ce projet prenne désormais vie au cœur du territoire de la Seine-Saint-Denis comme autant d’espaces de responsabilité et de
citoyenneté pour construire et conduire les actions qu’il propose.
L'inspecteur d'académie,
Directeur académique des services départementaux
de l'éducation nationale en Seine-Saint-Denis
Christian WASSENBERG

Les enseignants d'EPS participent à l'animation de l'association sportive en consacrant 3 heures forfaitaires comprises dans leur service
conformément au décret 2014-460 du 7 mai 2014.
Le sport scolaire complément de l'EPS permet à chaque licencié de découvrir les activités sportives et progressivement de les pratiquer à
son meilleur niveau. Il le guide également vers l'apprentissage de la prise de responsabilité au travers des formations du programme "vers
une génération responsable". Il incite à une pratique régulière vecteur de santé, participe à la réussite scolaire, au vivre ensemble, au
respect de l'autre et mène à la connaissance et aux respect des valeurs de l'école de la République .
Le programme départemental définit pour quatre ans les axes de développement du sport scolaire du second degré. Les différentes
actions choisies par les associations sportives dans leur projet offrent aux licenciés un accès privilégié aux pratiques sportives à travers
toutes leurs composantes.

Marie-Claude FENOLL
Jean-Philippe DAMIE
Conseillers techniques UNSS auprès de l’I.A.-DASEN
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L’UNSS 93, EN QUELQUES MOTS
• La politique départementale du sport scolaire est définie par le conseil départemental de
l’UNSS. Il est présidé par Monsieur WASSENBERG, Inspecteur d‘Académie-Directeur des
services départementaux de l'éducation nationale. Les références aux codes de
l’éducation et du sport inscrivent fortement l’UNSS dans sa mission de service public.
• Le service départemental UNSS de Seine-Saint-Denis regroupe un peu plus de 200
associations sportives (environ 140 collèges et 70 lycées ou LP). Il est dirigé par MarieClaude FENOLL directrice, Jean-Philippe DAMIE directeur adjoint, qui sont des
enseignants d’EPS nommés conseillers techniques UNSS auprès de l’inspecteur
d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Le
secrétariat du service est assuré par Soizic JOUAN.
• Le département est découpé en 8 districts collèges et 4 districts lycées. Dans chaque
district un ou deux enseignants d’E.P.S. assure(nt) la mission de coordonnateur U.N.S.S.
• En 2015-2016, cela représentait 22 841 licenciés (18,2% des élèves) encadrés par 975
enseignants d’EPS animateurs d’A.S. qui participent à l’animation de l’AS, en consacrant
3h forfaitaires comprises dans leur service, conformément au décret 2014-460 du 7 mai
2014.
• 80 championnats et critériums départementaux et 29 formations de jeunes arbitres sont
organisés dans une vingtaine d’activités ainsi que 5 grands événements
départementaux.

• Chaque année une quarantaine d’équipes se qualifie à un championnat de France.
• Un principe inaliénable : le sport scolaire contribue à promouvoir le respect de l’éthique
et des valeurs éducatives et humanistes du sport et des activités artistiques dans le
cadre d’un projet éducatif lié aux valeurs de la république
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LE NOUVEAU PLAN DEPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT
DU SPORT SCOLAIRE, POUR DYNAMISER LES ACTIONS
Le Plan Départemental de Développement du Sport Scolaire 2016-2020 constitue la feuille de
route stratégique du développement de l’UNSS en Seine-Saint-Denis. Cette feuille de route se
veut synthétique, concrète et lisible.
Elle s’inscrit dans la continuité du plan 2012-2016, mais aussi en cohérence avec le plan
national et académique de développement du sport scolaire 2016-2020 ainsi que du projet
académique 2016-2019 du rectorat de Créteil.
L’enjeu est de participer pleinement à l’éducation de nos licenciés en s’appuyant sur les
fonctions éducative, culturelle, sociale et de santé publique du sport scolaire.
Les objectifs tels qu’ils sont déclinés doivent permettre de maintenir et développer une offre
sportive et artistique différenciée, adaptée aux différents publics et à leurs attentes.
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LA CO-CONSTRUCTION DU PLAN DEPARTEMENTAL DE
DÉVELOPPEMENT DU SPORT SCOLAIRE 2016-2020
L’élaboration du Plan Départemental de Développement du Sport Scolaire 2016-2020 s’est
construite en plusieurs étapes :
1. Une étude statistique mettant en avant les points forts et les points faibles de notre département
(sur l’année 2015-2016),
2. L’analyse des résultats enregistrés en Seine-Saint-Denis lors de l’enquête nationale de l’UNSS
réalisée début 2016 auprès des chefs d’établissements, enseignants d’EPS, parents d’élèves et
élèves (licencié-es ou non),

3. L’envoi en janvier 2016, d’un questionnaire sur les objectifs du P.D.D.S.S. aux chefs
d’établissements référents, aux coordonnateurs de districts UNSS (pour consultation des
enseignants de leur district) ,aux professeurs élus des A.S. et aux différents partenaires
4. Un travail de réflexion stratégique et de co-construction (sur une ½ journée en mars 2016) avec
Jean-Marc Serfaty (IA-IPR EPS), les chefs d’établissements référents, les coordonnateurs de
districts UNSS, les professeurs élus des A.S., la conseillère technique EPS 93, la représentante
du conseil départemental de Seine-Saint-Denis,
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LES CHIFFRES-CLES DU DEPARTEMENT
STATISTIQUES 2015-2016
93 Académique
Nbre élèves licenciés
22803
61846
% élèves licenciés
18,18
17,57
% collégiens licenciés
23,56
22,81
% lycéens licenciés
9,82
9,86

National
1069318
21,90
26,23
15,96

Nbre licenciés garçons
% élèves licenciés garçons
% collégiens licenciés garçons
% lycéens licenciés garçons

13510
21,47
26,31
13,79

36329
20,50
25,35
13,25

632798
25,57
29,84
19,69

Nbre licenciés filles
% élèves licenciés filles
% collégiens licenciés filles
% lycéens licenciés filles

9293
14,86
20,73
6,03

25517
14,59
20,23
6,41

436520
18,12
22,54
12,12

Ratio Licenciés Garçons/Filles
Ratio Lic. Garçons/Filles Collèges
Ratio Lic. Garçons/Filles Lycées-LP

59/41
56/44
69/31

59/41
56/44
67/33

59/41
57/43
62/38

Ratio d’enseignants H/F
Ratio d’enseignants H/F Collèges
Ratio d’enseignants H/F Lycées-LP

74/26
72/28
79/21

71/29
70/30
73/27

68/32
67/33
72/28

Nbre licenciés/animateur AS
Nbre licenciés/anim. AS Collège
Nbre licenciés/anim. AS Lycées-LP

22,62
24,99
16,75

23,97
26,31
18,56

30,29
31,27
28,94

Remarques :
Les chiffres au niveau du département ont été relativement stables sur
la période 2012-2016 (en 2011-2012 : 22 228 licenciés soit 18,2% des
élèves avec un ratio G/F de 59/41 et 23,42 licenciés/animateur).
L’UNSS 93 se classe 7ème sur le nombre de licenciés et 95ème sur le
taux de pénétration sur les 103 services départementaux (l’académie
de Créteil se classe 2ème en nombre de licenciés et 28ème sur le taux
de pénétration sur les 32 services régionaux).
Il est à noter qu’au niveau des licences fédérales (clubs sportifs civils)
nous notons également que la Seine-Saint-Denis a un taux de licences
sportives pour 100 habitants en dessous de la moyenne, puisqu’il se
situe à 13,1% (19,4% pour l’Ile-de-France et 25,1% au niveau
national),
Ceci est surement à mettre en corrélation avec le ratio d’équipements
sportifs pour 10 000 habitants qui sur une enquête du ministère des
sports de 2005 était de 16,2 pour la Seine-Saint-Denis soit trois fois
moins que la moyenne nationale (25 pour l’Ile-de-France et 49,6 au
niveau national) et le niveau de vie médian qui en 2015 était de
16609€ en Seine-Saint-Denis soit le plus faible de toute l’Ile-de-France
et bien en dessous de la moyenne nationale qui est de 19 786€.
Sources :
-L’UNSS en chiffres 2015-2016 (UNSS Nationale)
-Les chiffres-clés du sport 2017 (Ministère VJS)
-Chiffres-clés 2015 de la DRJSCS d’Ile de France
-SCOTES, document d’orientation générale –CD Seine-Saint-Denis 2015

A retenir :
-le service départemental UNSS de Seine-Saint-Denis a un
pourcentage de licenciés inférieur de 3,7% à la moyenne nationale
(au niveau des clubs civils le pourcentage de licences par habitant
en Seine-Saint-Denis est inférieur de 12% à la moyenne nationale)
-le pourcentage licenciés baisse d’environ 50% pour les garçons et
70% pour les filles entre le collège et le lycée (alors qu’au niveau
national la baisse entre le collège et le lycée est seulement de
30% pour les garçons et 50% pour les filles).
-il y a que 26% des enseignants d’EPS de notre département qui
sont des femmes (21% en lycées) soit 6 à 7% de moins que la
moyenne nationale

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
NOMBRE DE JEUNES OFFICIELS CERTIFIES en 2015-2016
Garçons

Filles

Total

Ratio G/F

Collèges

456

426

882

52/48

Lycées/LP

128

53

181

71/29

Total

584

479

1063

55/45

JEUNES OFFICIELS CERTIFIES
EN 2015-2016 PAR NIVEAU
Niveau district

673

Niveau départemental

468

Niveau académique

419

Niveau national

23

Remarques :
Au total 2233 élèves ont participé aux différentes
formations de jeunes officiels mais seulement 1063 ont
été certifiés (car un grand nombre d’enseignants n’a
pas renvoyé les documents leur permettant d’être
certifiés).
4,7% des licenciés ont donc été certifiés en 2015-2016
(au niveau national c’est un peu plus de 8%).
Le ratio Garçons/Filles est bien équilibré en collège
(52/48) mais par contre l’écart est très important en
lycées (71/29).

LICENCIES EN SITUATION DE HANDICAP
26

Remarque :
Aucun établissement n’a participé à un
championnat de sport partagé (équipe avec 2
élèves valides et 2 élèves en situation de
handicap).

A retenir :
- Le processus de certification des jeunes officiels est compliqué administrativement (fiche avec signature d’arbitrage à
renvoyer au service départemental) et près de la moitié des enseignants ne renvoient pas les documents. Il faut rendre ces
démarches plus simples.
- Le participation aux championnats académique et nationaux de sport partagé est à encourager (l’intégrathlon peut permettre
de tisser des liens entre les IME et les collèges/lycées).

ANALYSE AU NIVEAU DES
DISTRICTS

Nbre élèves licenciés
% élèves licenciés
% élèves licenciés garçons
% élèves licenciés filles
Ratio Garçons/Filles

C1
2598
22,8
26,1
19,3
59/41

C2
2297
24,9
28,0
21,9
55/45

STATISTIQUES 2015-2016
Collèges
C3
C4
C5
C6
1485
2780
1578
2307
23,2
24,4
23,5
22,2
28,5
26,6
25,3
24,8
17,7
22,0
21,8
19,5
63/37 55/45 54/46 57/43

C7
2730
24,6
27,1
22,1
56/44

C8
2171
22,8
24,6
20,7
56/44

L1
1261
9,7
13,1
6,3
68/32

Lycées
L2
L3
1048
1120
9,8
9,9
14,1
14,8
5,1
5,9
75/25 67/33

Nombre d’enseignants proposant des A.S. en activité d’expression en 2015-2016
C3

5 sur 63 enseignants (2 en gymnastique artistique, 1 en gym acro, 2 en danse )

C4

14 sur 118 enseignants
(6 en gym artistique, 1 en gym acro, 2 en danse, 2 en danse-voltige, 1 en Hip-Hop, 1 en step, 1 en
cirque)

L2

5 sur 58 enseignants (1 en gym artistique, 1 en fitness, 1 en Hip-Hop, 2 en step)

L4

15 sur 64 enseignants (1 en Hip-Hop, 5 en step, 3 en gym artistique, 6 en zumba/fitness)

A retenir :
Dans les districts C3 (collèges) et L2 (lycées) le pourcentage de filles licenciés est bien en deçà des autres districts.
A l’opposé les district C4 (collèges) et L4 (lycées) ont un ratio garçons/filles au dessus de la moyenne nationale pour leur type
d’établissement.
L’analyse de l’offre d’activités entre ces différents districts fait apparaitre davantage d’activités d’expression (gym, danse, step,
etc..) dans les districts C4 et L4.

L4
1428
10,0
13,5
6,6
66/34

ANALYSE AU NIVEAU DES A.S.
En 2015-2016, 205 Associations Sportives étaient affiliées à l’UNSS.
1 établissement public n’était pas affilié à l’UNSS et 2 établissements privé n’étaient affiliés
ni à l’UNSS, ni à l’UGSEL.
Etude selon le nombre de licenciés par animateur :
A.S à - 9 licenciés/Anim.

A.S. de 9 à 30 licenciés/Anim.

A.S. à +30 licenciés/Anim.

Collèges

1

97

39

Lycées/LP

9

51

8

Total

10

148

47

Selon le critère défini par l’UNSS Nationale, les A.S. a moins de 9 licenciés/animateur sont considérés
en situation « critique ». 10 A.S. sont dans ce cas en Seine-Saint-Denis soit 4,87% des établissements
(au niveau académique le taux est de 5,70% et au niveau national de 4,68%)

Etude selon le pourcentage de licenciés :
A.S. à -10% de licenciés

A.S. ayant 10 à 25% de licenciés

A.S à +25% de licenciés

Collèges

3

82

52

Lycées/LP

39

28

1

Total

42

110

53

Selon le critère défini par l’UNSS Nationale, les A.S. a moins de 10% de licenciés sont considérés en
« difficulté ». 42 A.S. sont dans ce cas en Seine-Saint-Denis soit 20,4% des établissements (au niveau
académique le taux est de 20,9%, et au niveau national de 10,7%)
Prix moyen l’adhésion à l’A.S. : 21,43 €
(il n’y a pas de différence notable entre les collèges et les lycées/LP)

A retenir :
-Il y a une grande
disparité entre les A.S..
en particulier entre les
collèges
et
les
Lycées/LP.
-Quelques
établissements ne sont
affiliés ni à l’UNSS, ni à
l’UGSEL (dans le cas
d’établissements privés).
Cela pose le problème
de
l’utilisation
des
moyens alloués à ces
établissements
(forfait
AS de 3h par enseignant
d’EPS).

UNE ENQUÊTE NATIONALE POUR MIEUX PRENDRE EN COMPTE
L’AVIS DE TOUS LES ACTEURS DE L’U.N.S.S
Une enquête « multicanale » a été conduite entre janvier et mars 2016 auprès des chefs d’établissements, professeurs d’EPS, parents d’élèves
et élèves (licencié-es ou non). Cette enquête a mobilisé plus de 30 000 répondants sur toute la France et 414 en Seine-Saint-Denis
Nbre de répondants au niveau National

Nbre de répondants en Seine-St-Denis

Chefs d’établissements

3 149

56

Professeurs d’EPS

9 286

192

Elèves licencié-es

5 193

44

Elèves non licencié-es

4 171

68

Parents d’élèves licencié-es

3 945

23

Parents d’élèves non licencié-es

4 271

31

414

Les synthèses ci-dessous correspondent aux réponses des chefs d’établissement et des professeurs d’EPS de Seine-Saint-Denis. Pour les parents et les
élèves il s’agit du bilan au niveau national (car le nombre de réponse au niveau départemental ne nous a pas semblé suffisamment significatif).
Chefs d’établissement
Un PDDSS vaguement connu ou simplement dans ces grandes lignes.
L’UNSS considérée comme dynamique , conviviale et en développement.
L’UNSS doit véhiculer les valeurs de mixité et de respect et agir sur la santé
par la promotion des activités sportives.
Les rencontres sportives sont considérées comme un temps d’échange et
de partage.
La formation des jeunes officiels est considérée comme une bonne initiative.
Afin d’augmenter le nombre de licenciés féminines, il est souhaitable de
proposer une offre de pratique diversifiée.
Pour le nouveau plan, maintenir les mêmes objectifs avec quelques
aménagements à la marge.
La majorité des chefs d’établissement indique qu’une A.S qui fonctionne
bien permet de faire mieux fonctionner un établissement.

Parents
Une très bonne image de l’UNSS, une forte satisfaction. Une place très
importante dans la vie des élèves. Les valeurs plébiscitées: l’esprit d’équipe,
les rencontres, l’échange, la mixité.
Leurs motivations : faire plus de sport ou des sports différents et passer un
bon moment. Un sentiment d’appartenance à l’AS très fort
Des AS qui s’adressent aux élèves de tous niveaux sportifs

Professeurs d’EPS
La moitié des professeurs connaissent le PDDSS. L’UNSS est considérée comme dynamique et
conviviale pour 2/3 d’entre eux et ils ont une image positive de l’évolution de l’UNSS sur les 3 dernières
années.
Le coordonnateur de district est leur interlocuteur privilégié.
2/3 des enseignants trouvent le prix du contrat trop élevé.
Plus de 80% pensent qu’une A.S. qui fonctionne bien a un effet dynamique sur le fonctionnement de
l’établissement et que les rencontres sportives sont un objectif prioritaire de l’UNSS.
Les jeunes officiels ne sont pas assez reconnus (60%) et les parents ne sont pas assez impliqués dans
la vie des A.S. (87%).
Les pistes pour développer l’UNSS sont les suivantes : offre de pratique diversifiée (pour augmenter les
licences féminines en particulier), initiation à de nouveaux sports, partenariats avec l’USEP et la FFSU,
créer des championnats de sport partagé (en liaison avec la FFH et la FFSA).
Les thèmes à privilégier sur le plan 2016/2020 sont une pratique régulière source de progrès, une
éducation à la santé par la pratique des activités sportives et le sport féminin.

Elèves
Les valeurs plébiscitées: esprit d’équipe, rencontres, échange.
Les horaires et la diversité de l’offre sportive: leviers du développement
Un prix de la licence jugé satisfaisant. Des attentes spécifiques : convivialité, travail sur le respect des
règles
L’AS participe à l’éducation et à la prise d’initiatives et de responsabilités
Des améliorations souhaitées: la communication sur et l’invitation à participer à la vie de l’AS, l’implication
des parents. Au niveau concret : avoir un maillot de l’A.S. afin d’augmenter le sentiment d’appartenance
l’établissement.

UN QUESTIONNAIRE DEPARTEMENTAL POUR S’ADAPTER
AUX SPECIFICITES LOCALES
Un questionnaire a été envoyé en janvier 2016 aux chefs d’établissements référents et aux coordonnateurs de district UNSS . Avant
de répondre les premiers devaient consulter les autres chefs d’établissements lors des C.A.D. (Commission d’Animation de Districts)
et les seconds devaient consulter les enseignants d’EPS de leur district.
Le questionnaire comportait trois questions ouvertes :
1) Quelles sont selon vous les priorités pour l’UNSS 93 dans le plan 2016/2020 ?
2) Est-ce qu’un axe ou un élément du programme départemental 2012/2016 a atteint ses limites et doit être écarté du futur plan ?
3) Est-ce qu’un axe ou un élément nouveau doit être développé et dans quel but ?
Bilan du questionnaire :
Priorités du plan 2016/2020

Axe ou évènement à supprimer ou
modifier dans le nouveau plan

Axe ou élément nouveau à développer

-valoriser les AS dynamiques en
s’appuyant sur la charte (subventions pour
les lycées pour donner du sens à la
charte)

-ne pas calquer les réglementations
départementales sur les règlementations
nationales au niveau de l’organisation des
championnats

-valoriser les responsables d’activité

-mettre en avant les missions et
obligations de service liées à l’A.S.

-simplifier le processus de certification des Jeunes
Officiels

-impliquer davantage les chefs
d’établissements
-valoriser les jeunes officiels
-mieux intégrer les élèves en situation de
handicap
-journée événement autour d’une activité

-favoriser l’accès des filles en étant à
l’écoute de leurs attentes

-intensifier et diversifier les supports de
communication
-personnaliser le site « Opuss » par une
alternative départementale
-développer la pratique en mixité
-en sport collectif : qualifier plus d’équipes en
phase départementale
-créer une journée de promotion des sports de
combat
-mettre en place un Plan d’Animation des
Lycées (PAL) pour relancer la dynamique des
quatre districts lycées

AU CENTRE DE LA STRATÉGIE DE L'UNSS:
DEUX VALEURS FONDATRICES

PARTAGE

REUSSITE

Des activités physiques sportives et
artistiques

Performance sportive et artistique

Des rencontres
D’une éthique
Des règles

Victoires
Objectifs atteints
Parcours citoyen et de santé

Du plaisir
Du vivre ensemble
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TROIS AXES DE DÉVELOPPEMENT POUR DONNER UN CAP
À L’U.N.S.S, AVEC TOUS LES ACTEURS

A

I

R

Accessibilité

Innovation

Responsabilité

Pour un sport
scolaire ambitieux,
démocratisé et
accessible à tous les
publics, sur tous les
territoires, ouvert
sur le monde

Pour un sport scolaire
innovant, s’appuyant
sur les besoins et
attentes des
licencié(e)s, qui
promeut sa
différence par
l’ouverture et la
créativité

Pour un sport scolaire
éthique, solidaire,
démocratique et
responsable, pour
favoriser l’engagement,
le vivre ensemble et les
projets collectifs

Partage et réussite: deux valeurs qui traversent le plan
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AXE DE DÉVELOPPEMENT N°1: ACCESSIBILITÉ
OBJECTIFS
STRATEGIQUES

OBJECTIFS OPERATIONNELS

OBJECTIFS HORIZON 2020

Permettre à un maximum d’élèves
d’accéder à des pratiques sportives
et artistiques et à la vie associative

Augmenter le nombre de licencié(e)s grâce à une charte des A.S rénovée
(déclinée en 3 niveaux de validation) ayant pour objectif de structurer et
dynamiser les A.S. et les districts (les crédits d’animation versés aux districts
dépendront pour 60% de la charte).

Faire passer le taux de pénétration général de 18 à 20%
(et de 9 à 11% en lycée)

Proposer une offre particulière pour les lycées avec la création d’un Plan
d’Animation des Lycées (6 journées : sports collectifs, freestyle step,
zumba/crossfitness, golf’cup, tir de précision, beach-hand) qui récompensera
le lycée et le LP ayant le plus participé. Le P.A.L. sera ouvert aux élèves de
3è dans le cadre la liaison 3è/2nde.

Réduire l’écart entre le taux de pénétration au niveau
national et départemental : -3,7% en 2015/2016, objectif
-2,5%
Diviser par 2 le nombre d’A.S. en situation critique (de 10
en 2015/2016 à 5) et ne plus avoir d’A.S. non affiliée (en
2015/2016
un
établissement
public
et
deux
établissements privé).

Renforcer le suivi des A.S en situation critique ou non affiliées avec le soutien
de la DSDEN et des IPR-EPS
S’appuyer sur la Journée Nationale du Sport Scolaire pour renforcer
l’attractivité et la notoriété de l’A.S.
Poursuivre le plan de féminisation,

Poursuivre le développement de la pratique des filles au sein des AS en
veillant à proposer une offre de pratiques diversifiée et répondant aux attentes
des filles (et plus particulièrement des lycéennes).
Développer l’accès des filles aux responsabilités (Axe Génération
Responsable) en incitant davantage les filles (et plus particulièrement les
lycéennes) à s’engager dans les formations de jeunes officiels.
Poursuivre l’organisation de « Journées pour Elles » en sports collectifs.

Favoriser la participation des élèves
en situation de handicap

Passer de 6 à 8% de lycéennes licenciés.
Augmenter le nombre d’enseignants proposant des
activités d’expression (132 en 2015/2016, objectif 160)

Soutenir les formations locales des enseignants d’EPS visant à favoriser la
pratique des filles avec l’aide des IPR-EPS dans le cadre du P.A.F.

Augmenter sensiblement le nombre de lycéennes
s’impliquant dans les formations de jeunes officiels :
53 (en 2015), objectif plus de 100 en 2020.

Favoriser la prise de licence et l’inclusion dans les AS pour les d’élèves en
situation de handicap l

Augmenter sensiblement le nombre d’élèves en situation
de handicap licenciés à l’UNSS : 26 en 2015/2016,
objectif plus de 100.

Favoriser les projets communs entre les établissements scolaires et les
établissements spécialisés, en lien avec l’offre sportive locale

Assurer le rayonnement du sport
scolaire par l’apport d’expertises et
le développement des échanges
internationaux, pour tous

Réduire l’écart entre le nombre de garçons et de filles
licenciés (ratio de 59/41 en 2015/2016) avec un objectif
symbolique de dépasser le nombre de 10 000 filles
licenciées en 2018.

Avoir des équipes engagées en championnat de sport
partagé (aucune équipe en 2015/2016)

S’emparer de l’organisation de Grands Evènements Sportifs Internationaux
pour développer l’émulation pour les activités sportives et artistiques et
élaborer des projets collectifs
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LA CHARTE DES A.S.
3 niveaux de labellisation de la charte sont possibles : Or, Argent, Bronze

Pour valider le niveau « Bronze », il faut remplir les 8 critères suivants :
1) Participation à l’assemblée générale des secrétaires d’A.S.
2) Participation à l’assemblée générale du district de début d’année de tous les enseignants d’EPS
3) Participation à au moins une rencontre dans chaque activité proposée par l’AS (collèges)
Participation à au moins une rencontre dans 50% des activités proposées par l’AS (Lycées et L.P.)
4) Participation à au moins un grand événement départemental
5) Participation au cross du district (pour les collèges uniquement)
Participation à au moins une journée du plan d’animation des lycées (pour les lycées et L.P.)
6) Avoir participé à au moins une formation de jeunes officiels
7) Rédaction et transmission du projet d’A.S sur Pack EPS.
8) Validation sur internet de « la vie des A.S. »
Pour valider le niveau « Argent » il faut répondre aux 8 critères demandés pour le niveau « Bronze » et en plus avoir participé à au moins 2
rencontres district/départementales/académiques/nationales par animateur en moyenne (exemple : avoir participé à au moins 6 rencontres si
l’établissement dispose de 3 forfaits A.S.)
Pour valider le niveau « Or » il faut répondre aux 8 critères demandés pour le niveau « Bronze » et en plus avoir participé à au moins 4
rencontres district/départementales/académiques/nationales par animateur en moyenne (exemple : avoir participé à au moins 12 rencontres si
l’établissement dispose de 3 forfaits A.S.)
Précision :
Il est tenu compte de la validation de la charte :
-lors de l’attribution de la subvention du conseil départemental pour les A.S. des collèges
-pour la répartition des crédits d’animation aux districts collèges et lycées
En début d’année scolaire un courrier sera envoyé à chaque chef d’établissement, président de l’A.S. pour lui signaler le niveau de validation de
son A.S. l’année précédente, ou les critères manquants pour la validation).
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AXE DE DÉVELOPPEMENT N°2 : INNOVATION
OBJECTIFS
STRATEGIQUES

OBJECTIFS OPERATIONNELS

OBJECTIFS HORIZON 20220

Proposer
des
programmes
d’activité et des calendriers
prenant en compte les besoins et
les attentes des élèves en termes
d’offre, de formes de pratiques et
de responsabilisation

Proposer des pratiques sportives et artistiques liées aux besoins et aux
attentes des élèves : des rencontres de proximité dans le district, des
championnats départementaux, des critériums départementaux (pour les
équipes non qualifiées en phase académique) mais aussi des grands
évènements départementaux, dont l’objectif est avant tout la rencontre et le
partage.
Création d’un 5ème grand évènement en 2016 avec le festival des sports de
combat qui rejoint la liste de ceux déjà organisés depuis plusieurs années : le
festival artistique, le raid nature, l’intégrathlon, les interclasses de rugby et les
jeux des collèges.

Les grands évènements sont actuellement toujours très
demandés et atteignent le maximum d’inscrits chaque
année. Vérifier si l’attractivité est toujours la même en
2019-2020.

Organiser des Assemblées Générales de districts qui réunissent l’ensemble
des enseignants d’EPS en début d’année.

Augmenter sensiblement le nombre d’enseignants
présents lors des C.M.D. : en moyenne 2 par activité en
2015, objectif : 1 par district dans chaque activité.

Diminuer fortement l’absentéisme lors des A.G. de
district de début d’année. En 2016 : 5% d’absents parmi
les enseignants de collèges et 30% parmi les
enseignants de lycées. Objectifs réduire de moitié ces
chiffres.

Redynamiser les réunions des Commissions Mixtes Départementales en
sollicitant la présence d’un responsable de chaque district.
Impulser et valoriser des projets
innovants et des expérimentations

Inciter AS et district à travailler et à mutualiser les pratiques innovantes
Enrichir les liens avec l'USEP, et favoriser l’accès des élèves du cycle 3 du
primaire à des rencontres et journées promotionnelles de l’UNSS (jeux des
collèges, cross, JNSS)
Mutualiser l’organisation de rencontres avec l’UGSEL
Former les nouveaux secrétaires et trésoriers d’A.S. : intervention lors de la
journée organisée dans le cadre du P.A.F., réunion spécifique lors de l’A.G.
des secrétaires d’A.S..

Renforcer la communication à
l’aide de support et outils
pertinents

Ecriture d’un guide pour les néo-titulaires, les secrétaires d’A.S, et les
trésoriers d’A.S (envoyé à tous par mail sous format numérique)

Faire passer le nombre de fans sur Facebook de 600 en
2016 à 1500

Création d’un site web spécifique « UNSS 93 » (complémentaire du site
national unss.org) afin de pouvoir retrouver plus facilement les informations
« locales »

Faire passer le nombre de followers sur twitter de 250
en 2016 à 500

Développer quantitativement et qualitativement les réseaux sociaux
Favoriser les temps d’échanges et
de pilotage des projets

Inviter les coordonnateurs de district UNSS à une réunion de C.A.D. en début
d’année
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L’UNSS de Seine-Saint-Denis organise chaque année près de 80 rencontres départementales : championnats qualificatifs
ou critériums départementaux (le planning des rencontres est envoyé par mail dans tous les établissements en novembre).
Les districts sous l’impulsion des coordonnateurs et des responsables d’activité proposent de nombreuses formules de
rencontres

CONDITION INCONTOURNABLE DE PARTICIPATION AUX RENCONTRES ET COMPETITIONS

1 EQUIPE

+

1 JEUNE
OFFICIEL

+

1 ENGAGEMENT
SUR OPUSS

A tout cela il faut ajouter les 6 grands événements départementaux et les 6 journées du plan d’animation des lycées,
qui permettent à tous de se retrouver dans une ambiance festive avec pour objectifs principaux : le partage, la rencontre et
la découverte de nouvelles activités.
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LES GRANDS ÉVÈNEMENTS DÉPARTEMENTAUX
POUR LES COLLÈGES ET LES LYCÉES

FESTIVAL ARTISTIQUE
Mois de février /mars
Ateliers de découverte en gym acro, step,
danse, hip hop, double dutch, tumbling,
capoeira, arts du cirque
Spectacle des AS et de professionnels

INTÉGRATHLON
Avril/ Mai
Ateliers de sensibilisation
au handicap
Accueil des classes ULIS
et des élèves porteurs de
handicap pour des
pratiques sportives
partagées

RAID NATURE
Mois de mai
Ouverture des AS vers les APPN
Mixité des équipes
Découverte en bike and run,
vtt, canoë, tir à l’arc, course
d’orientation, trail

Festival des sports de combat
Mois de novembre
Ateliers de découverte en lutte, judo,
karaté, boxe-française, escrime,
canne, capoeira et taekwondo

Page 20

LES GRANDS ÉVÈNEMENTS DÉPARTEMENTAUX
POUR LES COLLÈGES

JEUX DES COLLÈGES
Un partenariat sportif avec le Département
Sports collectifs
Badminton
Athlétisme et natation

Les équipes
INTERCLASSES DE RUGBY
Mois de mai
Tournoi interclasses dans
l’établissement préalable à
l’engagement au tournoi
départemental.
Equipes non mixtes 6è et 5è.
Arbitrage par les jeunes
officiels du tournoi collèges
et du tournoi écoles
primaires

8 à 12 élèves mixité obligatoire
Benjamins(es) et Minimes/cadets

Un espace
partenaires
Des actions citoyennes
animées par les
partenaires du village
Des ateliers santé
Des ateliers
développement durable
Des interventions
citoyennes
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PLAN D’ANIMATION DES LYCÉES ET LP
Ouvert aux élèves de 3ème dans le cadre de la liaison 3ème/2nde

SPORTS
COLLECTIFS

GOLF CUP

FREE STYLE
STEP

ZUMBA
CROSS/FIT

ORGANISATION PAR LES DISTRICTS
ORGANISATION DIRECTION DÉPARTEMENTALE

INITIATION AU
BEACH HAND

INITIATION AUX
TIRS DE
PRECISION

Un challenge de participation sur l’ensemble des journées récompensera le meilleur lycée et le meilleur LP

AXE DE DÉVELOPPEMENT N°3 : RESPONSABILITÉ
OBJECTIFS
STRATEGIQUES

OBJECTIFS OPERATIONNELS

OBJECTIFS HORIZON 2020

Favoriser
l’accès
aux
responsabilités des élèves, au
sein de l’AS, de l’UNSS et de la
société civile

Simplifier les procédures administratives de certification des jeunes juges :
l’envoi de carton de validation par courrier est remplacé par un échange
de fichier par mail, exigence d’une seule signature d’arbitrage pour le
niveau départemental/académique au lieu de 3, et aucune signature pour
le niveau district.

Augmenter le pourcentage d’élèves certifiés sur le
nombre total d’élèves licenciés : 4,7% en 2015-2016
(1063 élèves), objectif 8% (soit à peu près le taux
national).

Valoriser davantage les jeunes officiels : édition de diplômes pour les J.O.
de niveau départemental ou académique. Invitation des J.O. de niveau
national à la cérémonie des champions organisée à la DSDEN en fin
d’année scolaire.
Développer, diversifier et renforcer les rôles proposés aux jeunes officiels
(jeunes reporters, jeunes dirigeants).
Promouvoir
une
pratique
sportive vectrice de Santé et de
bien-être

Développer le programme santé de l’UNSS avec l’organisation de
l’épreuve du Defit’ (course solidarité-santé) lors des cross.
Inciter à une pratique régulière au sein de l’AS
Valoriser la formation des jeunes secouristes

Avoir 150 inscrits pour le Defit’ lors du cross
départemental (course organisée pour la première
fois en novembre 2016).
Organiser des « Defit’ » dans tous les cross de
district.
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JEUNES OFFICIELS MODE D’EMPLOI
L’UNSS au travers de ces différentes compétitions et formations à la volonté de proposer aux jeunes licenciés de s’impliquer dans
différents rôles : c’est le programme « Vers une génération responsable »

MODE D’EMPLOI POUR DEVENIR JEUNE JUGE/ARBITRE
Au niveau de l’ A.S.
Etape 1 : cibler et former dans les A.S. les élèves intéressés pour devenir juge ou arbitre (l’élève doit avoir au minimum déjà une
année de pratique dans l’activité avant de s’engager en formation).
Au niveau du district
Etape 2 : s’inscrire à la journée de formation du district organisée par le responsable d’activité ou les enseignants formateurs
(formation théorique et pratique, avec QCM et une évaluation pratique). Attention cette formation se déroule souvent très tôt
dans l’année (généralement en novembre/décembre).
Au niveau départemental
Etape 3 : les meilleurs élèves de la formation district sont invités à la journée de formation départementale (théorie+QCM et +
formation et évaluation pratique).
Les élèves ayant validé le niveau district l’année précédente peuvent être inscrits directement à la formation départementale.

Etape 4 : Les élèves ayant réussi cette formation départementale doivent avoir arbitré ou jugé 1 rencontre pour que leur
certification départementale soit validée. Le professeur recevra le fichier récapitulant les résultats de ses élèves et il renverra au
service unss93 (sd093@unss.org) le fichier avec la date de la rencontre arbitrée/jugée par son ou ses élèves. A ce moment là la
certification départementale est validée.
Au niveau académique
(la formation est départementalisée)
Etape 5 : les meilleurs élèves de la formation départementale (niveau départemental validé) sont invités à la journée de formation
académique (théorie + QCM +formation et évaluation pratique).
Obtenir la certification départementale et académique la même année reste exceptionnel.
Les élèves ayant validé le niveau départemental l’année précédente peuvent être inscrits directement à la formation académique

Des formations de jeunes
organisateurs sont assurées
avec l’aide du C.D.O.S. 93

La certification
Les niveaux de certification obtenus apparaissent automatiquement sur la licence en ligne.
La certification nationale peut seulement être obtenue lors d’un championnat de France.
Des conventions avec les comités et ligues permettent d’obtenir des équivalences fédérales .

Les élèves validant un niveau départemental ou académique reçoivent un diplôme en fin d’année.
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LES LIENS AVEC LE PROJET ACADEMIQUE
2016-2019 DU RECTORAT DE CRETEIL

PERFORMANCE

VALEURS

COOPERATION

RESSOURCES HUMAINES

Accroitre la performance de
l’Académie pour la rendre plus
efficace et plus juste

Faire vivre les valeurs de la République et
promouvoir le respect des principes du service
public

Développer la coopération dans l’ École et
avec les partenaires

Recruter, stabiliser et valoriser les
ressources humaines pour développer
l’attractivité de l’académie

-Actualisation de la charte des
A.S. qui est un outil d’analyse du
dynamisme des A.S. et des
districts (levier 1)

-Participation au parcours citoyen des élèves
par le développement de la formation des
jeunes officiels, jeunes juges, jeunes
reporters,
jeunes
secouristes,
jeunes
dirigeants et jeunes coachs (levier 2)

-Accentuation du partenariat avec
l’USEP dans le cadre du cycle 3
(levier 2)

-Accueil et formation spécifique pour
les nouveaux secrétaires et trésoriers
d’A.S. (levier 1)

-Poursuite des partenariats avec les
comités
départementaux
des
fédérations sportives et les clubs
locaux (levier 2)

-Edition et envoi en format numérique
de 4 guides : « je suis secrétaire
d’A.S. », « agenda mémo du secrétaire
d’A.S. », « je suis trésorier d’A.S. »,
« guide du néo-titulaire » (levier 1)

-Développement du sport partagé:
équipe regroupant des élèves
valides et des élèves en situation
de handicap (levier 3)
-Favorisation de la mixité (pour
une majorité d’activités les
rencontres se font en équipe
mixte) et actions pour tendre vers
la parité de nos licencié(e)s (levier
3)

-Développement des partenariats
avec les comités départementaux de
la Fédération Française Handisport et
de la Fédération Française de Sport
Adapté (levier 2)
-Création d’un partenariat
l’UGSEL (levier 2)

-Valorisation des professeurs investis
dans l’organisation des rencontres et
des formations de jeunes officiels par
l’envoi de courrier à leur chef
d’établissement

avec

-Education à la santé par la
pratique
régulière
d’activité
physique (levier 3)

Les objectifs à l’horizon 2020 sont indiqués dans les pages précédentes
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