
GROUPE DE PILOTAGE ACADEMIQUE DES SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES (SSS) 

ACADEMIE DE NANCY-METZ 

COMPTE RENDU DE LA REUNION ANNUELLE DU MARDI 7 MAI 2019 

 

Les personnes présentes lors de ce groupe de pilotage académique des sections sportives scolaires : 

M. JESSEL (CPD EPS 57), Mme REMY (CPD EPS 54), M. DORANGEON (CPD EPS 55), Mme LENAIN 

(CPD EPS 88), M. CAPS (directeur adjoint du conseil départemental 54), Mme JUNALIK (conseil 

départemental 55), Mme BABOUHOT et Mme GIMMIRALDO (conseil départemental 88), M. RAINERI 

(directeur du service régional UNSS), M. MORIN (directeur adjoint du service régional UNSS), M. LOIODICE 

(Proviseur adjoint lycée Blaise Pascal Forbach), M. MICHELETTI (IA-IPR EPS), 

 

Les personnes excusées : madame et messieurs les IA-DASEN (représentés par leurs CPD EPS) et les 

présidents des conseils départementaux du 54, 57, 88 et 55 et président du CROSL. 

 

Le panorama des sections sportives scolaires de l’académie de Nancy-Metz pour l’année 2018/2019 : 

En 2018/2019, 245 sections sportives scolaires sont ouvertes dans l’académie de Nancy-Metz. 

 

Ce dispositif accueille 4508 élèves dont 33% de filles (1472) et 67% de garçons (3036).   

 

127 établissements de l’académie disposent d’une ou plusieurs sections sportives scolaires, dont 81.7% de 

collèges et 18.3% de lycées : 

- 104 collèges (29 en Moselle, 31 en Meurthe et Moselle, 20 en Meuse et 24 dans les Vosges) ; 

- 23 lycées (7 dans le département de la Moselle, 9 en Meurthe et Moselle, 6 dans les Vosges et 3 

dans la Meuse) 

20 établissements disposent d’au moins trois sections sportives 

A noter  

Près d’un établissement sur 4 et 1 collège sur 3 possèdent une section sportive scolaire.  

Le nombre moyen d’élèves par section s’établit à 18. 

Ce dispositif accueille 67% de garçons pour 33% de filles. 

 

Les activités représentées : 

- Champ d’apprentissage N°1 de l’EPS : 34 SSS, soit 13.8% 

- Champ d’apprentissage N°2 de l’EPS : 49 SSS, soit 20% 

- Champ d’apprentissage N°3 de l’EPS : 15, soit 6 % 

- Champ d’apprentissage N°4 de l’EPS : 148, soit 60% dont 55 SSS football, soit 22% 

 

A noter 

Les activités du champ d’apprentissage N°4 de l’EPS « Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou 

collectif » représentent 60 % des SSS de l’académie. Le football représente à lui seul 22% des SSS. 

 

Les modalités du pilotage de ce dispositif : 

Un mémento académique des SSS est édité pour clarifier, accompagner et faciliter le pilotage des sections 

sportives scolaires. Il est disponible sur le site EPS de l’académie avec ses documents d’accompagnement et 

diffusé sur le PIAL à destination des chefs d’établissement. 

Ce dispositif est co-piloté avec les 4 CPD EPS des 4 départements en charge du pilotage des sections sportives 

en collège et lycée dans leurs départements respectifs. 

Quels sont les temps forts de ce pilotage ? 

Avant la Toussaint : le recueil et la remontée des informations de début d’année par les établissements scolaires. 

Une fiche d’information de début d’année (3 pages A4), établie au niveau académique, rassemble les données 

administratives essentielles (la liste des élèves, l’encadrement, l’organisation des entrainements, les moyens 

affectés). 

 

A noter 

La remontée de ces fiches, par les établissements, aux services concernés s’est plus ou moins faite dans le 

respect de la date fixée. Ce respect du calendrier évite des pertes de temps en relance de la part des services et 

assure le bon déroulement de la procédure. Ré-insister auprès des chefs d’établissement de l’exigence des délais 

de rigueur. 

 

Au mois d’avril : la réalisation et la remontée d’un bilan d’étape annuel par les établissements scolaires. 

Une fiche de bilan d’étape annuel (1 page A4 recto/verso), établie au niveau académique, recueille l’évaluation 

de la section par le conseil pédagogique (disposition règlementaire), la prise en compte des préconisations du 

groupe de pilotage académique et la synthèse du chef d’établissement. 

 



 

 

A noter 

 La remontée de ces fiches bilan par les établissements aux services concernés s’est plus ou moins faite dans le 

respect de la date fixée. Là encore, le respect du calendrier évite des pertes de temps en relance de la part des 

services et assure le bon déroulement de la procédure.  

Les préconisations du groupe de pilotage sont mises en œuvre par la majorité des établissements.  Toutefois, de 

réelles difficultés subsistent dans certains établissements, en particulier sur le plan des effectifs, par 

conséquent des préconisations en termes d’objectifs raisonnables à atteindre sur le nombre d’élèves inscrits 

sont fixées afin de justifier la pérennité de ces dispositifs ciblés lors de la rentrée scolaire 2020. 

Un effort est également attendu sur l’augmentation des effectifs féminins.  Nous notons l’ouverture de 

dispositifs spécifiquement ouverts au public féminin. 

Pour faciliter leur repérage et leur prise en compte, ces préconisations font l’objet d’un courrier spécifique aux 

établissements concernés.  

 

 

La synthèse des bilans annuels : 

L’étude des bilans annuels a conduit le groupe de pilotage académique à proposer à Madame la Rectrice : 

- 11 fermetures de sections (3 en lycée et 8 en collège).  Deux fermetures sont décidées par le groupe de 

pilotage académique suite aux recommandations envoyées aux établissements concernés qui n’ont pas 

été suivies d’effets sur le plan des effectifs suffisants pour justifier la plus-value et la pérennité des 

dispositifs. 

 

A noter 

Les principaux motifs de fermeture sont un effectif trop faible, une rupture de la convention avec le partenaire 

sportif, la section n’a pas fonctionné cette année, des moyens insuffisants pour pérenniser le dispositif. 

- 22 maintiens de sections avec préconisations ; 

 

A noter 

Ces préconisations concernent l’atteinte d’un nombre d’élèves suffisants en 2019/2020, et pour 2 sections 

sportives, un objectif d’effectifs est à atteindre pour justifier la plus-value et le maintien du dispositif à la rentrée 

de septembre 2020, l’augmentation de l’effectif féminin ou masculin, le placement des créneaux d’entrainement 

sportif en dehors du mercredi après-midi (réservé aux activités de l’AS et de l’UNSS).  

- 3 mises en suspens d’une section : Il est rappelé la règle académique d’une mise en suspens autorisée 

pour une seule année scolaire. 

 

La synthèse des demandes d’ouverture : 

L’étude des dossiers de demande d’ouverture a conduit le groupe de pilotage académique à proposer à Madame 

la Rectrice : 

- 30 ouvertures de nouvelles sections sportives dont 7 en lycée (2 en réseau) et 23 en collège. 

 

A noter : 

Les activités concernées : tennis (2), football (4), natation (1), handball (6), basket-ball féminin (1), natation 

synchronisée (1), VTT (1), athlétisme (1), sports de montagne (1), football féminin (1), futsal féminin (1), rugby 

(1), danse (2), triathlon (1), tennis de table (2), APPN (1), équitation (1), judo (1) et badminton (1). 

 

- Une demande d’ouverture recueille un avis défavorable du groupe de pilotage académique en appui de 

celui de l’IA DASEN. 

- L’ouverture de deux sections sportives en réseau en lycée (Malraux et Claudel Remiremont en 

athlétisme et VTT).  

 

                                                                                             Pour le Groupe de pilotage académique 

                                                                                             L’inspection pédagogique régionale EPS 
 

                                                                                                       François MICHELETTI 

                                                                                                  


