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Le ministre de l'éducation nationale, de

l'enseignement supérieur et de la recherche

~R - ARRIVEE

Mesdames et Messieurs les recteurs

d'académie

Objet : Evolution de l'organisation et du fonctionnement du sport scolaire
Références : Décret n° 2014-460 du 7 mai 2014 ; circulaire n° 2014-073 du 28 mai

2014

La promotion du sport scolaire constitue un des objectifs affirmés par )a loi n°2013-
595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école
de la République, qui rappelle que des activités sportives doivent être proposées à
tous les élèves volontaires, tout au long de l'année, en complément des heures
d'éducation physique et sportive (EPS). Le bon fonctionnement des associations
sportives (AS), dont la présence obligatoire dans chaque établissement du second
degré est prévue par le code de l'éducation (art. L. 552-1 à L. 552-4), est primordial
dans la réalisation de cet objectif. Le sport scolaire joue un rôle fondamental dans
l'accès des jeunes aux sports et plus largement à la vie associative. C'est de plus un
élément de dynamisation et de cohésion des écoles et des établissements scolaires.
A ce jour, je vous rappelle que l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) qui est
présidée par le ministre chargé de l'éducation nationale, est la troisième fédération
sportive de France avec plus d'un million de licenciés. Pour cette année scolaire
2014-2015, je souhaite attirer votreattention sur quatre points.

1° - Reconnaissance du forfait d'animation sportive des enseignants d'EPS par

décret

Le décret n°2014-460 du 7 mai 2014 vient préciser que le service des enseignants
d'EPS comprend trois heures consacrées à l'organisation et au développement de
l'AS de l'établissement dans lequel ils sont affectés, et à l'entraînement de ses
membres. Ce décret précise également que les enseignants d'EPS peuvent être
chargés sous l'autorité du recteur et en lien avec l'UNSS, de la politique de
développement du sport scolaire au niveau départemental et académique, permettant
ainsi de mettre fin au détachement de nombreux cadres de l'UNSS.

Ce décret est applicable dès la rentrée 2014.






















