JOURNÉE NATIONALE
DU SPORT SCOLAIRE

Mercredi 25 septembre 2019
Complexe sportif de La Borie,
Limoges 13 heures à 17 heures

Le mot de Philippe SBAA
IA-IPR EPS
L’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de
2024

constitue

développer
mouvement

pour

les

la

France

passerelles

sportif

afin

une

entre

opportunité

le

d’encourager

monde
la

unique

scolaire

pratique

de

et

le

physique

et

sportive des jeunes.
Le label Génération 2024 en est l’un des outils de promotion
et

de

valorisation.

Son

déploiement

doit

contribuer

simultanément aux objectifs de développement du sport pour
toutes et tous, et d’accompagnement vers l’élite sportive.
Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse (MENJ)
avec le ministère des sports, ainsi que leurs partenaires comme
le

comité

comité

d’organisation

national

l’ensemble

des

des

olympique
fédérations

et

jeux

olympiques

sportif

sportives

français

scolaires

(COJO),

le

(CNOSF)

et

(USEP,

UNSS,

UGSEL) entendent dynamiser la pratique sportive des élèves et
développer les passerelles entre l’école et le monde sportif, en
profitant de la dynamique que crée l’organisation de ces JOP.
A

la

rentrée

2018,

développement

de

fut

la

lancé

continuité

un

label

encourageant

éducative

dans

la

le

pratique

sportive des élèves du 1er et du 2nd degrés. A la rentrée 2019,
plus de 2 000 écoles et établissements scolaires sont labellisés
dont

26

écoles

et

28

établissements

du

2nd

degrés

dans

l’académie de Limoges.
Dans le cadre de ce dispositif d’appui aux JOP 2024, l’année scolaire
2019-2020 sera rythmée par trois temps forts sportifs :
la

«

journée nationale du sport scolaire

olympique et paralympique

»

»

en septembre,

en février et la

«

«

la semaine

journée olympique

»

le

23 juin 2020.
La journée nationale du sport scolaire (JNSS), organisée le mercredi

«

25 septembre 2019, placée sous le signe de
l’occasion

pour

le

MENJ

de

promouvoir

le

l’interculturalité

développement

»
de

est
la

pratique sportive ainsi que les valeurs du sport et de l’Olympisme à
l’École.
L’enjeu fort de cette opération est de diffuser l’esprit olympique au
sein

des

écoles

et

établissements

scolaires

et

transmettre

durablement la passion du sport à l’horizon 2024.
La JNSS 2019 est placée au cœur d’un mois tout entier centré sur le
sport,

avec

«

l’opération

Sentez-vous

sport

«

CNOSF. Elle est également intégrée à la
sport

»,

initiative

de

la

Commission

!

»

organisée

par

le

Semaine européenne du

européenne

destinée

à

promouvoir le sport et l'activité physique dans toute l'Europe.
Pour

la

réussite

de

cette

JNSS

2019,

la

mobilisation

de

tous

les

acteurs au niveau académique est nécessaire.
L’organisation d’actions

«

phares

»

régionale et départementales, la

possibilité de banaliser tout ou une partie de la matinée de la JNSS
dans

les

collèges

et

lycées

doit

ainsi

permettre

la

conduite

de

rencontres sportives bénéficiant à l’ensemble des élèves, ainsi que la
continuité

avec

l’après-midi.

les

activités

de

l’association

sportive

se

déroulant

Les objectifs de la journée nationale
du sport scolaire
La Journée Nationale du Sport Scolaire (JNSS 2019) a pour objectif de mieux
faire connaître et promouvoir les activités proposées par les associations et les
fédérations sportives scolaires (UNSS, USEP et UGSEL) auprès des élèves, des
équipes éducatives, des parents d'élèves, du monde sportif local et des
collectivités territoriales.
À cette occasion différentes opérations ont lieu dans l'académie, parmi
lesquelles le forum académique sur le développement du sport scolaire,
organisé le 25 septembre 2019 au complexe sportif de La Borie à Limoges.
Ce forum, action phare de l'académie, réunit des responsables académiques, des
universitaires, des représentants de l’USEP, de l’UNSS, du monde sportif, des
représentants des élèves et notamment ceux du conseil académique de la vie
lycéenne (CAVL), des parents d’élèves, des collectivités territoriales, ainsi que
des ambassadeurs du sport régional.
La journée est caractérisée par la présence de publics issus du Primaire, du
Secondaire et du Supérieur d’établissements ruraux urbains et REP autour de
trois objectifs :
- Développer la solidarité et l’entraide entre les jeunes, inter-cycle, valides ou non.
- Encourager l’engagement des élèves dans les fonctions de jeune reporter
encadrés par des étudiants du supérieur en L3 Education et Motricité et aidés
par l’IEM Couzeix.
- Découvrir des activités proposées dans le sport scolaire.

Les enjeux du sport scolaire
Le sport scolaire joue un rôle fondamental dans l’accès des jeunes au sport,
créant une dynamique et une cohésion au sein des communautés éducatives
dans les écoles et les établissements.
Il est de plus un formidable outil pour faire partager aux élèves volontaires les
valeurs et principes fondamentaux de la République.
Il est un élément important pour le développement de l’École de la Confiance.

Thème : interculturalité
Dans l’académie de Limoges, le comité de pilotage constitué de l’IA IPR d’EPS et
des cadres du sport scolaire propose de développer les orientations suivantes en
lien avec l’interculturalité :
- Sport scolaire de découvertes culturelles
- Égalité filles-garçons
- La liaison Cycle 3
- Le vivre ensemble

300 à 350 jeunes
sont attendus à la JNSS
académique
Pour le secondaire : 200 élèves : 20 élèves de 6ème et 2 jeunes reporters dans 8 collèges.
- Collège Maurois à Limoges + élèves de la section Football
- Collège Firmin Roz à Limoges
- Collège Calmette à Limoges
- Collège Maupassant à Limoges
- Collège Donzelot à Limoges (87) +5 élèves de la section Rugby
- Collège Ronsard à Limoges 24 élèves classe olympique
- Collège Ventadour ok 20 à 30
- Collège Beaupeyrat (87) + élèves de la section sportive escalade
Pour le primaire 5 écoles : 100 à 150 élèves de CM1-CM2
- Verneuil / Vienne
- Gorre
- Odette Couty
- Couzeix
- Aixe sur vienne
Pour le supérieur :
- 50 étudiants Licence 3 Education et Motricité qui animeront les ateliers.
Pour l’IEM Couzeix :
- Des jeunes en situation de handicap participeront aux reportages de l’événement et à la
couverture médiatique sur les réseaux sociaux.

L’encadrement sera assuré par
- 50 étudiants STAPS.
- Des élèves des sections sportives, Foot de Maurois, Escalade de Beaupeyrat et Rugby de
Donzelot.
- Les enseignants d’EPS et professeurs des écoles.

Les actions pédagogiques de la
JNSS
académique
300 à 350
jeunes

sont attendus
LA PRÉVENTION
La MGEN et la MAIF et l'UNSS, proposeront
chacune un stand dédié à la prévention.

L'OLYMPISME
Le CROS mettra en place un stand à
propos
des
Jeux
Olympiques
et
Paralympiques.

JEUNES REPORTERS
Réalisation d'un film par équipe par des étudiants
STAPS pour une mise en place sur les réseaux
sociaux Partenariat avec IEM de Couzeix.

TOO TRENDY!
VIVRE ENSEMBLE
L'USEP, l'UNSS, la FFSU, des SECTIONS
SPORTIVES, le SUAPS et le STAPS unissent
leurs projets, pour proposer aux jeunes les
ateliers sportifs.

L'organisation sportive de la
JNSS académique
Les 300 à 350 jeunes seront répartis dans 9 équipes de 35 à
40 élèves.
Les 10 ateliers proposés, sont encadrés par des étudiants STAPS, par les
professeurs d’EPS et les professeurs des écoles accompagnateurs.
Les étudiants STAPS sont responsables pédagogiques des ateliers (1 ou 2
situations pédagogique et une partie jeu) sous la tutelle des professeurs
référents.
Les élèves des sections sportives de Donzelot, de Beaupeyrat et de Maurois
aident à la mise en place des animations et arbitrent ou conseillent.
Les professeurs d’EPS et professeurs des écoles accompagnent les équipes et
veillent à la bonne organisation des activités

Les jeunes reporters
Préparation des formateurs : Mercredi 25 septembre de 10h à 12h, Salle A du
SUAPS. Formation de 40 élèves STAPS à l’outil vidéo.

Chaque collège amène 2 ou 3 jeunes reporters (Classes indifférentes) qui
suivront leur groupe avec leur professeur.
Deux élèves STAPS avec un moyen informatique suivront chaque groupe et
aideront les jeunes reporters à la capture d’images.
L’IEM Couzeix sera présent avec des élèves reporters et aidera à placer les
images sur le blog et les réseaux sociaux.
Les étudiants produiront un film version courte pour les réseaux sociaux et une
version longue sera envoyée aux établissements ayant participé à la journée.
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Trois autres actions phares
départementales

CORRÈZE
4 actions sur 4 districts organisées par l’UNSS et le CD 19 :
- Marcillac-la-Croisille (district de Tulle)
- Lac du Causse (districts de Brive)
- Le Saillant (district d’Allassac)
- Lac de Sèchemailles-Meymac (district de Haute-Corrèze)
- Actions de sensibilisation à la coopération et l’entraide à travers la découverte des activité
physiques de pleine nature (APPN).
- Les activités pratiquées sont majoritairement des disciplines olympiques et handi-Olympiques.

CREUSE
Guéret :
- Rencontre sportive multi activités avec 150 élèves
- Les élèves du collège Martin Bloch de Bonnat pourront pratiquer 4 activités
sportives (Escalade, badten, golf, pétanque) avec les écoles du secteur et en
partenariat avec le Comité départemental de Badminton.
- Les élèves du collège J.Grancher de Felletin pourront pratiquer 6 activtés
physiques (30m, saut en hauteur, badminton, tennis de table, basket-belle, golf)
avec les écoles du secteur.

HAUTE-VIENNE
Plan d’eau de Châteauneuf-la-Forêt :
- Les élèves du « cycle 3 » (CM1, CM2 et 6ème) pourront pratiquer 3 activités
physiques et participer à un 4ème atelier de sensibilisation ou d’information
(santé, valeurs olympiques).
- Signature d’une convention USEP/UNSS
- En présence des représentants du MGEN et du CDOS

La Journée Nationale du Sport
Scolaire dans l'académie de
Limoges
D'autres événements organisés dans l'académie

En Corrèze :
- à l'école de Grammont Mate à Ussel
- à l'école de Neuvic
- dans les 6 écoles du bassin de Brive ( l'école de Th.Simonet, de St Germain, de
Malemort J. Ferry, de Laguenne, de Ussac et de Chameyrat)
- au collège de la Triouzoune à Neuvic

En Creuse :
- à l'école de Parsac
- à l'école de Jarnages
- à l'école de St Sulpice le Guereto
- dans toutes les écoles et collèges de la Comcom de Guéret
- à l'école de Bonnat
- à l'école de Felletin
- à l'école de La Souterraine
- au lycée Pierre Bourdan à Guéret
- au lycée professionnel Jean Jaurès à Aubusson
- au lycée professionnel Delphine Gay à Bourganeuf
- au collège Octave Gachon à Parsac
- au collège Benjamin Bord à Dun le Palestel
- au collège Jean Beaufret à Auzances

En Haute-Vienne :
- à l'école de Masléon à Châteauneuf la Forêt
- à l'école de Châteauneuf à Châteauneuf la Forêt
- à l'école de Linard à Châteauneuf la Forêt
- au collège de J. Monnet à Châteauneuf la Forêt
- au collège Pierre de Ronsard à Limoges
- au collège Firmin Roz à Limoges
- au lycée Jean Monnet à Limoges
- au lycée Paul Eluard à Saint-Junien
- au collège Pierre Donzelot à Limoges
- au collège Georges Guingouin à Eymoutiers

