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Déplacement de Najat VALLAUD-BELKACEM 
au Comité national olympique et sportif 
français 
 
7ème édition de la Journée nationale du sport scolaire à Paris  
 
Cette année, la Journée nationale du sport scolaire est tournée vers l'Olympisme et ses valeurs dans le 
cadre de la candidature Paris 2024 à l'organisation des futurs Jeux Olympiques et Paralympiques. 

À cette occasion, Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et 
Thierry BRAILLARD, secrétaire d’État chargé des Sports, se rendront, mercredi 14 septembre à 11h45, 
au Comité national olympique et sportif français pour célébrer cette 7è Journée nationale du sport 
scolaire qui marque le lancement officiel de l’Année de l’Olympisme, de l’école à l’université. 

Comité national olympique et sportif français (CNOSF), 1, avenue Pierre de Coubertin,  
75013 Paris 
 
Déroulé de la visite 
 
11 h 45   Arrivée de Najat VALLAUD-BELKACEM, Patrick KANNER et Thierry BRAILLARD 
  
11 h 50 Mot d’accueil de Denis MASSEGLIA, président du CNOSF 

 
Prise de parole de Tony ESTANGUET, triple champion olympique de canoë, co-président 
du comité Paris 2024  

 
 Prise de parole des trois ministres : lancement officiel de « L’année de l’Olympisme, de 

l’école à l’université » 
 

12 h 00 Visite des ateliers lycéens organisés autour de la candidature « Paris 2024 »   
 
12 h 15 Remise aux ministres du rapport « La pratique physique et sportive pour tous et tout au 

long de la vie : des enjeux partagés dans et hors de l’école » par les députés Pascal 
DEGUILHEM et Régis JUANICO - Club France  

 
Interventions : 
- Pascal DEGUILHEM et Régis JUANICO 
- Thierry BRAILLARD 
- Patrick KANNER 
- Najat VALLAUD-BELKACEM  

 
12h45 Point presse informel 
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Lancement de « l’Année de l’Olympisme, de 
l’école à l’université » 2016-2017 
Pour officialiser le lancement de cette « Année de l’Olympisme de l’école à l’université », le 14 
septembre, Journée annuelle nationale du sport scolaire, plus de 100 manifestations sportives et 
ludiques seront organisées dans toutes les académies de France en lien avec le thème « l'École 
s'engage pour Paris 2024 ». 

Dans le cadre de la candidature française aux Jeux Olympiques et Paralympiques, Paris 2024 a travaillé 
en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche et le CNOSF, pour diffuser les valeurs de l’Olympisme et promouvoir la pratique du sport au 
sein des écoles et des universités.  

L'enjeu de l'éducation et de la jeunesse, dans ce dossier de candidature, est l'occasion pour le 
ministère de mettre en avant l'ensemble des dispositifs existants dans le cadre scolaire : le parcours 
citoyen de l'élève et l'enseignement moral et civique (EMC), le parcours éducatif de santé, les 
enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), les nouveaux rythmes scolaires dans le premier 
degré, les sections sportives scolaires, etc. 

Les établissements d'enseignement supérieur sont également mobilisés dans le cadre de « l'Année de 
l'Olympisme, de l'école à l'université » afin de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et de 
fédérer la communauté universitaire autour des valeurs citoyennes et sportives. Les besoins 
particuliers des étudiants en situation de handicap feront l'objet d'une attention spécifique. 

 « L'Année de l'Olympisme, de l'école à l'université » sera rythmée par cinq temps forts : 

− Mercredi 14 septembre : Journée nationale du sport scolaire (JNSS)  
− Mardi 20 septembre : Journée internationale du sport universitaire  
− Début octobre : Journée « Sport campus », organisée par les Suaps (services 

universitaires des activités physiques et sportives)  
− Samedi 21 au dimanche 29 janvier : semaine olympique et paralympique  
− 23 juin 2017 : la « Journée Olympique », date anniversaire de la création des Jeux 

Olympiques modernes par le Baron Pierre de Coubertin en 1894 

Par ailleurs, un appel à projets sera lancé officiellement dans le cadre de cette opération, lors de la 
JNSS 2016. Il doit permettre de poursuivre la construction d'actions partenariales et fédératrices 
initiées au cours de l'année du sport de l'école à l'université. Le label « Année de l'Olympisme, de 
l'école à l'université » sera attribué par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, aux actions qui remplissent les conditions requises. 

Pour en savoir plus :  
www.education.gouv.fr/annee-olympisme  
Circulaire du 25 août 2016 
  

http://www.education.gouv.fr/annee-olympisme
http://www.education.gouv.fr/r/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105548
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La Journée nationale du sport scolaire 
La 7ème édition de la Journée nationale du sport scolaire (JNSS), qui a lieu mercredi 14 septembre au 
Lycée Paul Valéry (Paris 12ème), est un grand rendez-vous en faveur du sport scolaire. Depuis sept ans, 
cette Journée donne lieu à un foisonnement d’événements sportifs et à une forte mobilisation de 
toutes les académies. Dans l’ensemble des écoles, collèges et lycées de France, des manifestations 
sportives et ludiques (démonstrations, cross, tournois, compétitions, etc.) réunissent les élèves, leurs 
professeurs et leurs familles. 
 
Cet événement permet aux élèves de découvrir une vingtaine de sports : athlétisme, badminton, 
savate, boxe française, football, escrime, tir à l'arc, course d'orientation, skate-board, football 
australien, tennis de table, double dutch, handball, kinball, basket-ball, échecs, golf, handisport, 
hockey sur gazon, taekwondo, volley-ball, judo, cyclotourisme. Des ateliers de découverte et de 
pratique sont animés par des enseignants d'EPS, accompagnés par des sportifs de haut niveau. 
 
À noter que cette année, la JNSS s’intègre à nouveau dans l’opération « Sentez-Vous Sport ! » qui se 
déroule du 10 au 18 septembre 2016.  
 

Objectif 
 
La JNSS a pour objectif de mieux faire connaître et de promouvoir les activités des associations et des 
fédérations sportives scolaires auprès des élèves, des équipes éducatives, des parents d'élèves, du 
monde sportif local et des collectivités territoriales. Cet événement est une composante essentielle au 
service du développement du sport scolaire. 

 

Le sport scolaire, au service de la réussite éducative 
 
Le sport scolaire est au cœur de la politique éducative du ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est au service de la réussite, de la responsabilisation, 
de la santé et du bien-être de chaque élève.  

En complément de l'enseignement d’EPS, le sport scolaire offre à tous les élèves qui le souhaitent la 
possibilité de pratiquer des activités physiques et sportives. Il joue un rôle fondamental dans l’accès 
des jeunes au sport, créant une dynamique et une cohésion au sein des communautés éducatives dans 
l’ensemble des établissements scolaires.  

 
Le sport scolaire se mobilise pour les valeurs de la République 
 
Le sport scolaire est de plus un formidable outil pour faire partager aux élèves volontaires les valeurs 
et principes fondamentaux de la République. Il promeut en effet une culture du respect et de la 
compréhension, de la tolérance, de l’ouverture à l’autre et permet d’éduquer contre toutes les formes 
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de discriminations. Il encourage enfin l’engagement associatif des jeunes et leur investissement dans 
des fonctions de juge, d’arbitre ou encore d’organisateur. 
 
 
 
Quelques chiffres pour 2016 

- 2 700 000 élèves licenciés dans les fédérations sportives scolaires : 1 050 000 à l'UNSS,  850 000 
à l'USEP et 800 000 à l'UGSEL 

- 20 000 élèves et parents vice-présidents des AS du second degré  
- 30 conventions signées par le ministère de l’Éducation nationale, le ministère chargé des 

Sports, l'USEP et l'UNSS avec des fédérations sportives  
- 3 700 sections sportives scolaires (anciennes filières sport-études), pour près de 95 000 élèves 
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L’opération « Sentez-vous Sport ! » du 10 au 
18 septembre 2016 
 

La 7ème édition des rendez-vous « Sentez-Vous Sport ! » du 10 au 18 septembre est organisée par le 
Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Elle est parrainée par Sarah Ourahmoune, vice-
championne olympique de boxe, et Jason Lamy-Chappuis, coureur et champion olympique de combiné 
nordique (saut à ski et ski de fond). Cet évènement permet à tous les publics de découvrir des activités 
physiques et sportives diverses, gratuites et adaptées. La Journée nationale du sport scolaire s’inscrit 
dans ce cadre. 

Cette fête du sport organisée à l'école, à l'université, en entreprise et pour le grand public est un 
moment privilégié pour pratiquer et découvrir gratuitement le sport, dans un environnement convivial.  

De nombreuses animations et conférences sont organisées partout en France, afin d'expliquer 
concrètement l’intérêt de lutter contre la sédentarité et de sensibiliser le plus grand nombre aux 
bienfaits de l’activité physique et sportive. 

Objectif 

« Sentez-vous Sport ! » 2016, tout comme les années précédentes, vise à inciter les Français à 
pratiquer une activité physique régulière et adaptée. Quels que soient son âge ou sa condition 
physique, que l’on soit valide ou en situation de handicap, chacun peut s’initier à près de 100 sports et 
activités différentes, partout en France, près de chez soi.  

Près de 6 millions de visiteurs sont attendus pour tester gratuitement une multitude d’activités.  

Enfin, du 10 au 18 septembre, se tient la seconde édition de la « Semaine européenne du sport », 
lancée par la Commission européenne, qui s’est inspirée du dispositif français « Sentez-vous Sport ! », 
en lien avec Erasmus+, le nouveau programme européen pour l’éducation, la formation, la jeunesse et 
le sport. Cette seconde « Semaine européenne du sport » comporte ainsi un volet éducation : il s’agit, 
grâce à des ateliers et des événements organisés dans toute l’Europe, d’apprendre aux plus jeunes les 
bonnes habitudes en matière d’activité physique ou sportive, dans le respect de l'environnement, en 
club ou en-dehors. 
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Calendrier des manifestations  

− Samedi 10 septembre : Village Sentez-Vous Sport au Stade Charlety (Paris 13è) 
− Week-end des 10 et 11 septembre : « Sentez-Vous Sport ! » en association avec 

Vitalsport 
− Mercredi 14 septembre : Journée nationale du sport scolaire  
− Jeudi 15 septembre : Journée du sport en entreprise  
− Jeudi 15 septembre : « Sentez-Vous Sport » dans  les universités et les grandes écoles 
− Week-end des 17 et 18 septembre : pour le grand public, animation sportives et 

journées du patrimoine sportif français  
 

Pour plus d’informations : http://sentezvoussport.fr 

  

http://sentezvoussport.fr/
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Le sport scolaire et ses partenaires 
 

Poursuivre le partenariat avec le mouvement sportif et les fédérations 

Un partenariat, qui encourage la signature de conventions avec les fédérations sportives et les 
fédérations sportives scolaires et universitaires, a été conclu le 18 septembre 2013 entre le ministère 
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère chargé des 
Sports et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).  

Après la convention signée le 3 mai 2014 avec la Fédération française de football en présence du 
Président de la République, Najat VALLAUD-BELKACEM a signé, à plusieurs reprises des conventions 
avec de nombreuses fédérations.  

Au niveau national, ces conventions favorisent à la fois la pratique sportive dans le cadre de la 
fédération signataire et le développement d’actions en direction des élèves. 

Elles se déclinent au niveau local et favorisent le rapprochement entre le monde scolaires et 
universitaire, le monde sportif et les collectivités locales. 

 

L’Union nationale du sport scolaire (UNSS) 

Association de loi 1901, l’UNSS est présidée par la ministre en charge de l’Éducation nationale et 
rassemble toutes les associations sportives (AS) de collèges et lycées du territoire (9 500 AS). Elle 
compte plus d’un million de licenciés. Avec 40 % de filles licenciées, il s’agit de la quatrième fédération 
sportive féminine de France. 

Au total, un adolescent sur cinq s'adonne chaque mercredi à l’une des 100 activités sportives 
proposées avec l’UNSS au collège et au lycée : badminton, art du cirque, handball, gymnastique, 
volley-ball, step, basket-ball, aviron, athlétisme, tennis de table, ski, course d’orientation, escalade, 
natation, rugby ou bien encore double-dutch, pour n’en citer que quelques-unes… 

Plus d’informations : www.unss.org 

  

http://www.unss.org/
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L’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) 

L’USEP, qui s'adresse à 2 millions d'élèves du primaire et à leur entourage, est la 4e fédération sportive 
française, tous sports confondus. Elle propose dans les écoles primaires des activités sportives 
diversifiées. L’USEP organise près de 20 000 manifestations locales et nationales chaque année, au 
travers desquelles elle développe une approche citoyenne et garantit une expertise pédagogique. 

L’USEP en chiffres : 
 

 Nombre de licenciés :  
− 810 000 enfants de 3 à 11 ans, 
− 50 000 adultes, enseignants ou parents. 

 
 Implantation au cœur de l'école, de la maternelle au CM2 : 

−  14 000 écoles, 
−  plus de 2 millions d'enfants bénéficient de l'action de l'USEP. 

 
 Maillage territorial : 

− 11 000 associations sportives partout en France. 
 

Plus d’informations : www.usep.org 
 

 

L’Union générale et sportive de l’enseignement libre (UGSEL)  

Cette fédération sportive scolaire met en œuvre les valeurs et le projet éducatif de l’Enseignement 
catholique privé. Reconnue par le ministère de l’Éducation nationale, elle compte près de 800 000 
licenciés. Elle a vocation à fédérer l’ensemble des établissements du 1er et du 2nd degré sous contrat 
et à susciter leur adhésion en leur proposant des rencontres, des manifestations et des compétitions 
pour valoriser l’engagement des associations sportives, de l’échelon local à l’échelon international, 
dans de nombreuses disciplines. 
 
Plus d’informations : http://www.ugsel.org  

 

  

http://www.usep.org/
http://www.ugsel.org/
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Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) 

Faire du sport un enjeu pour la France 

Le CNOSF, présidé depuis 2009 par Denis MASSEGLIA, est en France le représentant du Comité 
international olympique (CIO) et celui du mouvement sportif, notamment des fédérations. 

Le CNOSF développe et protège le mouvement olympique sur le territoire français. Il constitue, engage 
et conduit les délégations françaises aux manifestations organisées sous l’égide du CIO, sélectionne et 
accompagne les villes françaises candidates à l’accueil de Jeux Olympiques et Paralympiques, et assure 
l’interface entre le CIO et les pouvoirs publics français. 

Le CNOSF assure la promotion de l’Olympisme et de ses valeurs en France, notamment auprès de la 
jeunesse. Il participe par ailleurs aux travaux menés par différentes instances du Mouvement 
olympique. 

Le CNOSF réunit en son sein les 96 fédérations sportives nationales et les 180 000 associations 
sportives françaises. 

− Le CNOSF en chiffres :  
− 16 millions de licenciés sportifs 
− 3 500 000 bénévoles 
− 180 000 associations sportives 
− 108 fédérations et groupements sportifs 
− 128 organes déconcentrés 

Plus d’informations : http://franceolympique.com 

 

Réseau Canopé 
 
« La grande école du sport », une plateforme de ressources pédagogiques dédiée au sport 
scolaire 

En tant que partenaire du ministère, Réseau Canopé accompagne la communauté éducative dans le 
cadre de cette année en développant sa plateforme en ligne « la grande école du sport ».  

Cette plateforme propose aux enseignants des ressources pédagogiques libres de droit, utilisables en 
classe, du cycle 3 à la terminale, pour éduquer les élèves aux valeurs du sport et de l’olympisme dans 
une logique d’interdisciplinarité. On y retrouve, entre autres, des vidéos et des compléments 
pédagogiques sur le sport et l’histoire, le sport et la littérature ou les arts, le sport et la santé, des 
témoignages de grands sportifs, des interviews de grands philosophes. 

http://franceolympique.com/
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Avec la candidature de Paris au Jeux olympiques de 2024, la plateforme s’enrichit cette année de 
ressources autour de l'olympisme ainsi que de deux nouvelles séries « Sport et technologies » et « 
Sport et mathématiques ». 

 

https://www.reseau-canope.fr/la-grande-ecole-du-sport.html 

 

 

 

 

 

https://www.reseau-canope.fr/la-grande-ecole-du-sport.html
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