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Introduction

. Définition : 

= « Le rassemblement volontaire des élèves dans l’association multisports de leur 

établissement scolaire pour pratiquer régulièrement des APS dans un cadre le plus 

souvent compétitif » (Arnaud, 1993)

. Originalité : 

- Activité facultative

- Les obligations : création d’A.S. + service enseignants

- Structure (française) unique en Europe
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. Deux influences :

- Système sportif � support = APS, pratiques compétitives essentiellement

- Système scolaire � enjeux, missions, moyens, contraintes, réglementations

� 3 types de relations :

o Analogies : ex. structure d’accueil

o Interférences : ex. finalités d’initiation et de compétition

o Confusions : ex. population concernée
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. Finalités du sport scolaire :

. Formation

. Intégration                                                                              Système scolaire

. Lutte contre échec scolaire, inégalités

. Égaliser et ↑ accès aux pratiques sportives

. Former à la vie associative                                                   Intermédiaires 

. Ouverture sur l’extérieur, sur la vie

. Initiation

. Détection                                                                                 Système sportif

. Compétition

. Orientation vers le mouvement sportif associatif
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1. Question actuelle : quel sport scolaire au XXIème siècle ?

1.1. La consultation nationale (rapport Leblanc, 2001)

- Satisfaction des enseignants (plus variable chez les élèves)

- Effectifs licenciés: ≈ 18% élèves (collège↑, lycée↓)

- Hétérogénéité selon sites et établissements

- 1ère fédération féminine (42% licences F)

- Élèves :

- Faible participation :

. à la vie de l’A.S.

. au choix des APS

- ont parfois du mal à distinguer A.S./EPS
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1.2. La perception officielle du sport scolaire

1.2.1. La vision ministérielle

. Important pour former à la vie associative

. Responsabiliser les élèves ;  les rendre acteurs et lucides

1.2.2. La définition institutionnelle

. Circulaire 25/4/2002 : sport scolaire = « composante originale de la politique 
éducative française »

- Place ++ / vie et projet établissement

- Participation de l’élève à l’A.S.

- S’adapter aux évolutions du système éducatif

���� Répétitions, inertie (idem / circulaire 1987 !)
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1.2.3. Orientations officielles de l’UNSS

- Citoyenneté

- Responsabilité

- Elève au centre du système

- Implication élèves :

. jeunes officiels 

. organisation des manifestations
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1.3. Vers un malaise ?

- Conception « socialiste » : + / projet, besoins, demandes élèves � diversification

≠ : orientations sur « savoirs fondamentaux » (plutôt politique de droite)

- Coût élevé + insuffisances fonctionnelles notées + évaluabilité difficile � rapport 

désastreux de la Cour des Comptes : remise en cause profonde
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2. Quelques éléments historiques pour expliquer la situation actuelle

2.1. 1880-1914:  initiatives privées et 1ères structures institutionnelles

- Intro sport en France = initiatives étudiantes : exutoire + pratique distinctive

- Adultes :

. En EPS : accueil mitigé car valeurs anglaises, le sport « divise, classe, désunit » –

décalage / « gym » militaire et hygiéniste

. Dans la Société : développement sport = concurrence aux initiatives étudiantes

. Certains éducateurs : cherchent à s’en emparer pour former (ex. De Coubertin)
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2.2. 1918/1931 : 1ères structurations du sport scolaire

- Exemples de structuration :

. Création des Comités Sportifs d’Académie (CSA, 1923)

- peu de moyens 

- profs peu investis

. Statuts-types A.S.

. Création de l’Office du Sport Scolaire et Universitaire (OSU 1931)

- étudiants : militent pour « sport pur » : 1ers échos chez profs

… mais fragilité sport scolaire : peu de place / paysage sportif, perfs faibles
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2.3. 1932-1961 : la reconnaissance de l’Etat

- Mieux contrôler pratiques de la jeunesse : sport dans politique d’éducation

- OSU�OSSU (1938) sous Front Populaire : 

. lien sport scolaire & universitaire, représentants élèves + établissement in A.S., 

licence payante = moyens supplémentaires !

. … mais les enseignants dépossèdent les élèves (d’autant que l’A.S. s’adresse à 

tous les âges) !...+ pb manque infrastructures
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Officielles (IO) 1945 : groupes d’aptitudes (compétition ou non)



M. LE PAVEN – année universitaire 2013/2014

2.4. Les ruptures conceptuelles
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. Front Populaire (à partir de 1936) : sport 

dans politique sanitaire et sociale

- Sport = « instrument d’éducation, de 
morale, de loisir, d’utilité, ≠ péché 
d’argent, mis au service de la 
sauvegarde de la race » (Amar, 1989) 

- Sport = « élément de culture » 
(Andrieu, 1992)

���� Epanouissement, contrôle et 

protection du peuple (ex. création « 

Brevet Sportif Populaire »)

. Vichy (durant 2nde Guerre Mondiale – GM)

- Valeurs morales fortes
- Contrôle idéologique et sanitaire

. Quatrième république (après 2nde GM, 

jusqu’à gouvernement De Gaulle)

- Préoccupations sportives et compétitives
- Sport ≠ 1ères urgences de reconstruction
- Développement pratique sportive : à p. 
milieu années 50
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2.5. 1962-1980 : le sport scolaire au service de la formation sportive de la jeunesse

- Années 60 : « sportivisation » : moyens ++ Etat / sport (financiers, installations…)

- Suite à échec JO Rome : équipe rédaction Revue EPS : « la jeune élite sportive doit 

rester à l’Ecole » : l’EPS devient l’annexe du club ; OSSU�ASSU

- Implication des élèves : « Républiques des Sports » (ex. exp. J. De Rette)

- Massification sport scolaire car massification Ecole + politique sportive (+ 

d’enseignants, de moyens financiers, d’infrastructures…)

- Crise financière années 70 + confusion sport/EP :  aubaine pour « déshabiller » 

l’Education Physique du Sport (pour le confier au domaine civil) : plan 

Soissons 1978 =↓ forfait A.S. à 2h, 0 poste au CAPEPS, éclatement ASSU (diviser 

pour mieux se désengager) : UNSS+FNSU � profs d’EPS justifient donc de + en + 

le caractère éducatif de la pratique sportive ! (défense forte)
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2.6. 1981 à fin XXème siècle : le sport scolaire comme un élément d’une politique 

scolaire d’éducation

- EP intègre Education Nationale (1981) � sport scolaire = moyen de lutte contre 

échecs, inégalités, violence (cf. loi Avice, 1984)

- Orientations sport scolaire (Pineau, 1985 + Direction Nationale UNSS, 1986) : 

éducation, culture (APSA), ouverture

- J-L. Boujon (Directeur National UNSS, 1996) : pratique, formation Jeunes Officiels + 

responsabilisation, initiation à la vie associative, ≠ former des champions !

- Charte Sport Scolaire 1993 : ↑ accès culture + éducation à la santé

- Insertions : projets AS (AS�EPS�EPLE, AS�district�éch.rég.�éch.nat.)

- Forte ingérence de l’Etat dans un système associatif ! (mais OK car donne moyens)
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3. Le sport scolaire aujourd’hui : enjeux et débats

3.1. Quelques indicateurs et statistiques

- UNSS>1000000 licenciés, 10000 A.S.

- 42% licences F, 1ère fédération féminine de France (en nombre, pas en %)

- Répartition géographique : + homogène que sport civil : désenclavement !

- 98% profs d’EPS : assurent leurs 3h hebdo d’A.S.

- Difficultés :

. Déperdition forte (- 4 pts) au lycée, surtout chez les filles

. Étude Combaz (1992) : F=convivialité, G=compétition, F+G : motivés par la pratique 

de sports nouveaux ; peu d’élèves y voient 1 occasion pour prendre responsabilités

� Préconisations Béguine (2001) : intégrer complémentarité / pratiques locales, 

diversifier formes & modes de pratique… � & : rendre le sport scolaire aux scolaires ?
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3.2. Débats

- Rattachement ministériel EPS à l’EN : nouveaux débats, nouvelles réflexions

- Espoir dans l’EPS pour lutter contre l’échec scolaire, les inégalités, les injustices, la 

violence … liens sociaux, intégration, « vivre ensemble » � espoir dans le sport 

scolaire comme outil (cf. responsabilisation…)

- Questions actuelles :

. Rentabilité (cf. rapport Cour des Comptes)

. Perte de licences au fil des étapes de la scolarité : quelle efficacité du système ?

. Quelle utilité vu que 81% des élèves ont une activité sportive en dehors de l’Ecole ?

. Les enseignants sont-ils prêts à déléguer ? comment ? (question des responsabilités 

avec élèves mineurs)
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3.3. Le sport scolaire comme révélateur d’un débat sur la place du sport dans un 

système d’éducation

- Premier débat :

. Tradition sportive vs. conformisme scolaire

. Différenciation vs. concurrence vis-à-vis du sport civil : difficilement tenable 

vu le peu de moyens du sport scolaire

� quelle spécificité du sport scolaire s’il devient conforme aux autres pratiques 

scolaires ? Aux pratiques civiles ?

- Deuxième débat : statut et efficacité du sport scolaire :

. Modularisation – diversification des parcours en lycée – choix optionnels : 

redondance A.S. / options EPS ? / sections sportives ? : Etat : superpose pour 

ensuite mieux « nettoyer » ?
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Conclusion : la question de l’identité du sport scolaire

. 5 phases / définition et place du sport scolaire :

- Emergence étudiante : exutoire + pratique distinctive 

- Institutionnalisation pour contrôle et protection de la jeunesse,  

perfectionnement pour les plus forts

- Sportivisation/élitisation : sport scolaire = élément important de la formation 

sportive de la jeunesse

- Remise en cause de la légitimité du sport scolaire

- Rénovations étatiques : missions éducatives du sport scolaire : intégration, 

socialisation, éducation à la citoyenneté
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Conclusion (suite)

- Questions actuelles :

. Identité du sport scolaire

. Sa remise en cause

- Sport scolaire : indicateur des stratégies, enjeux et débats qui traversent l’EPS et 

l’éducation de la jeunesse + rapports de l’éducation scolaire avec les pratiques 

sociales et culturelles

. Identité du sport scolaire : identité de l’EPS, politiques éducatives ?

. 2 grandes préoccupations :

- Dépossession : réversible ?

- Oscillation entre dimension scolaire et dimension associative et sociale
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