
                                                                                                                                    

 

Plan Académique de Développement du Sport Scolaire Académie de Rouen 2014 2018 

Projet Académique Projet Régional UNSS 2014 2018 

 Pour un Sport Scolaire  
Ambitieux 

Pour un Sport Scolaire  
Démocratique et accessible 

Pour un Sport Scolaire  
Innovant 

AXE 1 : 
L’ambition pour chaque parcours 

-Licencier tous les participants de 
l’Association Sportive(AS) à l’UNSS 
Augmentation du nombre de licences 
dans l’Académie 
 

-Favoriser la pratique pluriactivité 
comme composante essentielle du 
sport scolaire et permettre la multi-
activité 
Nombreuses APSA programmées dans le 
Calendrier et à des moments différents 

 
-Mener un travail de soutien auprès 
des AS en difficulté 
Mise en place d’un PAF à public désigné 
encadré par des collègues 
coordonnateurs de BEF. 

-Faciliter le maintien du prix moyen 
de l’adhésion à l’AS proche des 20€. 
Organisation de Championnats de 
France…Dotations exceptionnelles aux 

districts et zones. 
 
Le sport Scolaire pour tous. 
 
-L’AS dans la voie professionnelle 
Développement  d’actions spécifiques 
(Pas une seconde à perdre…).Création 
de projets d’AS différenciés dans toutes 
les Cités Scolaires. Les 80€ d’affiliation 
de chaque LP remboursés par l’UNSS 
Régionale 

 

-Inciter les AS et districts à travailler 
sur des pratiques innovantes et à 
mutualiser les bonnes pratiques en 
s’appuyant sur les travaux des 
observatoires. 
Mise en œuvre des bonnes pratiques. 

 
-Développer une formation UNSS 
axée sur l’offre sportive pour les 
filles. 
Nombres de formations 
académiques .Formations football 
féminin, formation gym rythmique, gym 
artistique et acrobatique. 
Challenge football des princesses de la 
6

ème
 à la terminale 

 

-L’AS dans la voie professionnelle : 
« Pas une seconde à perdre » 
Challenge classes de secondes 
professionnelles. 

AXE 2 :  
Former un élève connecté et 
participatif 

-Organiser de grandes rencontres 
Nationales et Internationales. 
Obtention de 2 à 4 Championnats de 

-Rechercher dans les AS, les districts 
et l’ensemble du sport scolaire, à 
mieux intégrer les élèves 

-Mettre en place des formations 
communes UNSS-Fédérations 
conventionnées à destination des 



France UNSS par an. Réalisation du 
Championnat du Monde de Handball 

Scolaire en 2016. 
 
Le sport scolaire par tous. 
 
-Faire mieux connaître et valoriser 
les réalisations du sport scolaire 
Page Facebook UNSS Régionale 
 

-Promouvoir l’image et les valeurs 
véhiculées par l’UNSS vers tous les 
publics par la désignation d’un 
ambassadeur dans chaque sport 
Un ambassadeur par sport du calendrier 
UNSS choisi lors des finales 
académiques 

handicapés. 
Convention d’accueil, conventions 
centres d’entrainement. 
Nombre d’élèves handicapés inscrits à 
l’UNSS 
 

-Développer les TICE dans la Voie 
professionnelle  
Ergomètre en Aviron Indoor, liens 
Facebook sur les événements UNSS 
 

-Développer les Arts du Cirque 

Création de spectacles et présentation 
aux parents en soirée au Cirque Théâtre 
d’Elbeuf  

Jeunes Officiels Arbitres, Juges, 
Organisateurs 
Formations Golf, volley ball, rugby   
 

-Les TICE et l’AS, développement des 
outils de districts. 
Inscriptions en ligne. Meilleure 

communication. 
 
-Former des Jeunes « reporters, 
organisateurs, coaches, 
dirigeants ».Validation lors des 
Championnats d’Académie, de 
France 
Augmentation du nombre de Jeunes 

Officiels certifiés non arbitres. 

AXE 3 :  
L’éducation dans un monde 
ouvert 

-Inciter les élèves des dispositifs 
particuliers à pratiquer l’AS 
Possibilité de formation d’une équipe 
officielle regroupant élèves 
d’établissements particuliers + généraux  
 

-Echanger sur les bonnes pratiques 
au sein des AS 
Rencontres sur l’Observatoire des AS en 
difficulté 

 
-S’ouvrir sur le Monde Artistique 
Développement de la danse en 
Festival Académique  avec nuitée, 
spectacle professionnel pour 15€ tout 

inclus. Rive gauche saint Etienne du 
Rouvray 

-Favoriser la participation des 
établissements scolaires français des 
réseaux AEFE aux rencontres UNSS 
Invitation Lycée Français de Bruxelles au 
Championnat Inter Académique de 
Tennis ainsi qu’au Championnat 
Académique d’athlétisme. 
 

-Faciliter la prise de licence UNSS 
pour les établissements 
d’enseignement adapté (INJA, INJS, 
EREA, IME, IEM, ITEP, CAFS, IMPR), 
CFA et Etablissements pénitentiaires 
pour mineurs. 
Absence de contrat, uniquement 
affiliation. 

-Mettre en place une convention de 
fonctionnement entre les AS de 
quartiers prioritaires et les autres AS 
grâce à une mutualisation des 
moyens. 
Conventions Centres d’entrainement 
pour répondre aux différentes attentes. 
 

-Sensibiliser les élèves dans le cadre 
du développement durable. 
 100% tri sélectif au niveau des 
rencontres championnat de France, 
recyclage des gobelets lors du 
Championnat Académique de Cross 
Country, respect de la propreté des lieux 
lors de chaque compétition. 

AXE 4 :  
Des réseaux, des chaînes 
d’action au service d’une 
stratégie 

-Impliquer l’ensemble de la 
communauté éducative de 
l’établissement à L’AS 
Nombre d’adultes s’impliquant dans la 
vie de l’AS .Licences adultes gratuites 
 

-Offrir la gratuité de la licence aux 
licenciés de la Fédération Française 
du Sport Adapté (FFSA)  ou de la 
Fédération Française Handisport 
(FFH) 
Conventions UNSS/FFSA/FFH. Nombre 

-Renforcer les échanges d’expertise 
entre les cadres UNSS, les 
enseignants d’EPS, les chefs 
d’établissement 
Commission Académique des chefs 
d’établissement.  



-Favoriser la pratique sportive des 
licenciés UNSS vers le monde fédéral  
Conventions avec les ligues 
d’Athlétisme, Handball, Football, Volley 
ball, Golf… 
Obtention d’un CTS (Conseiller 
Technique Sportif) pour chaque 
événement important au plan régional 
ainsi que pour la formation des 
enseignants. 

de licenciés FFSA ou FFH bénéficiant 
d’une licence UNSS et vice et versa. 

 

 

-Districts et zones : nouveaux 
espaces de communication et de 
mutualisation. 
Site UNSS national fonctionnel à 
déclinaisons régionale, départementales 
et districts. 

 

 

Plan Académique de Développement du Sport Scolaire Académie de Rouen 2014 2018 

Projet Académique Projet régional UNSS 2014 2018 

 Pour un Sport Scolaire  
Ancré dans les territoires 

Pour un Sport Scolaire  
Ethique et solidaire 

Pour un Sport Scolaire  
Responsable 

AXE 1 : 
L’ambition pour chaque parcours 

-Développer une offre sportive 
tenant compte des infrastructures et 
des particularités locales 
Rencontres liées aux cultures sportives 
régionales : Poney Games dans l’Eure, 
voile secteur maritime… 

 
Le Sport Scolaire partout 
 
 
 
 

- Adapter le règlement selon le 
Handicap de l’élève. 
Règlement revu lors de l’arrivée d’élèves 
en situation de handicap. 
Règlement tennis de table, notation plus 
complaisante en gymnastique…  
 

 

-Promouvoir l’inscription de tout 
Jeune Officiel et tout élève médaillé 
au niveau national à l’option 
facultative EPS pour le Baccalauréat. 
Taux d’élèves JO nationaux ou médaillés 
nationaux ayant validé l’option 

facultative EPS pour le Baccalauréat. 
 
-Proposer aux enseignants référents 
des formations complémentaires en 
collaboration avec toutes les 
fédérations conventionnées. 
Stage régional de golf. Participations aux 
stages nationaux : triathlon, équitation, 
karaté, gymnastique acrobatique…. 

 

AXE 2 :  
Former un élève connecté et 
participatif 

-Reconnaître officiellement et 
valoriser le rôle du Jeune Officiel ; 
Nombre d’élèves certifiés 
académiques 
T Shirt offert. Participation au Challenge 
National des Jeunes Officiels. 
Livret  Jeune Officiel Pastilles Jaunes, 

-Rendre systématique la lecture du 
code sportif par le capitaine 
d’équipe ou le vice-président élève 
lors des rencontres. 
Nombre d’événements lors desquels  la 

lecture est réalisée. 

-Développer le nombre de Jeunes 
Officiels –Génération Responsable 
Plus  10% par an. Validation des acquis. 
Vers 100% de validation des 
compétences des JO au niveau LPC 
et/ou bulletin et/ou note de vie scolaire 
et/ou dossier scolaire 



mises en valeur fête de fin d’année et 
récompenses scolaires. 

 
 
 
 

 

AXE 3 :  
L’éducation dans un monde 
ouvert 

-Décliner toutes les commissions 
nationales en régions pour les 
disciplines concernées dans 
l’Académie 
Nombre de Commissions Mixtes 
Régionales. 
Toutes les commissions tenues en 
septembre et octobre afin d’optimiser  

les règlements et calendriers. 
 
-Partenariats Internationaux sur le 
thème de la rencontre et de la 
langue. 
Partenariat dans le cadre du Mondial 
2016…à développer par la suite 

  

-Mener un travail permanent contre 
les discriminations, violences et 
incivilités.  
Sensibilisation des élèves à chaque 
rencontre. 
Enseignants superviseurs de l’arbitrage 
Diminution des faits de violences, 
incivilités et discriminations 
 

-Développer l’AS pour les Filles 
Labellisation Pastille Rose.Lots 
Formation d’enseignantes en football 
féminin… 
Foot des Princesses… 

-Participer aux programmes 
éducatifs attachés aux candidatures 
ou à la réception des grands 
événements sportifs en France. 
Nombre de participations de l’UNSS. 
Formation football féminin suite au 
Mondial ISF, initiation saut à la perche 
dans le cadre du Perche Elite Tour, 
organisation du Mondial de Handball 
Scolaire 2016 en lien avec le Mondial de 
Handball Fédéral 2017…  
 

-Impliquer les parents  
Vice-président parent, licences adultes, 
mémento de l’AS présenté aux parents 

AXE 4 :  
Des réseaux, des chaînes 
d’action au service d’une 
stratégie 

-Reconnaître officiellement et 
valoriser la place et le rôle des 
coordonnateurs de district comme 
maillon essentiel de l’activité de 
l’UNSS 
Le district et son coordonnateur, pierres 
angulaires du Sport Scolaire 
Lettres de missions signées du Recteur, 

du directeur régional. 

-Construire et conserver les 
partenariats avec les collectivités 
locales, territoriales, partenaires 
privés. 
Nombre de partenaires. 
Aides financières aux districts et 
matérielles aux élèves 

-Décliner dans chaque Académie la 
commission nationale des Chefs 
d’établissement(CNCE) 
Réunion chaque année de la 
Commission Académique des Chefs 
d’établissement (CACE) 
 

-Répartir les championnats de 
France dans différents départements 
et BEF (Bassin d’Education et de 
Formation) 
Cette année : 4 Championnats de 
France : Le Havre, Rouen, Louviers, Pont 
Audemer 
Evolution chaque année scolaire 

 


