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LE GUIDE DES SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES 

ACADEMIE DE TOULOUSE 
 

 

Le guide des sections sportives scolaires émane d’un travail collégial des huit conseillers techniques 
départementaux en charge du suivi des sections sportives scolaires en EPS et de l’inspection pédagogique 

régionale. Ce document a pour objectif de présenter : 

 les textes en vigueur, 

 la circulaire académique, 

 les ressources académiques, 

 les personnes ressources au niveau de l’académie , 

 le calendrier annuel, 

 les incontournables d’une section sportive scolaire . 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

A – LES TEXTES EN VIGUEUR 

 Circulaire n°2011-099 du 29/09/2011 parue au BO n°38 du 20/10/2011 

La présente circulaire vise à clarifier la politique nationale en matière de sections sportives scolaires, 

à en préciser les objectifs et les règles de fonctionnement dans le respect d’un cahier des charges national.  
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=57926 

 

 Circulaire n°2003-062 du 24/04/2003 parue au BO n° 22 du 29/05/2003 

 La présente circulaire définit les modalités de l’examen et du suivi médical des élèves des sections 
sportives scolaires. http://www.education.gouv.fr/bo/2003/22/default.htm 
 

B – LA CIRCULAIRE ACADEMIQUE 

 

En début d’année, monsieur le recteur envoie une circulaire académique à destination de tous les chefs 
d’établissements afin de préciser les modalités d’ouverture d’une section sportive scolaire (cf annexe 1). 
 

C – LES RESSOURCES ACADEMIQUES 

 

Sur le site académique EPS, vous trouverez une carte interactive ainsi que les diverses informations relatives 
aux sections sportives scolaires. Nous vous invitons à consulter l’adresse suivante : 
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-physique-et-sportive/eps-et-sport/section-sportive-

scolaire/carte-des-sections-sportives-scolaires 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=57926
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/22/default.htm
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-physique-et-sportive/eps-et-sport/section-sportive-scolaire/carte-des-sections-sportives-scolaires
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-physique-et-sportive/eps-et-sport/section-sportive-scolaire/carte-des-sections-sportives-scolaires
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D – LES PERSONNES RESSOURCES AU NIVEAU DE L’ACADEMIE 

 

 

 

Au niveau départemental 

CT EPS DSDEN de l’Ariège  
François CASSAN   Tel : 05-67-76-52-09     06-89-99-10-95 

Mail : cteps09@ac-toulouse.fr  

CT EPS DSDEN de l’Aveyron 
Christine BOISSONNADE                    Tel : 06-73-13-06-81 

Mail : cteps12@ac-toulouse.fr  

CT EPS DSDEN du Gers 
Christophe CUQ      Tel : 05-67-76-51-32      06-88-32-79-69 

Mail : cteps32@ac-toulouse.fr 

CT EPS DSDEN du Lot 
Bruno AUSSET       Tel : 05-65-35-29-10      06-51-64-01-58 

Mail : cteps46@ac-toulouse.fr 

CT EPS DSDEN de la Haute Garonne 
Hélène DEVILARD   Tel : 05-36-25-78-49   06-73-71-04-29 
Mail : cteps31@ac-toulouse.fr 

CT EPS DSDEN des Hautes Pyrénées 
Bertrand GOURRAT                              Tel : 06-95-34-05-73 
Mail : cteps65@ac-toulouse.fr 

CT EPS DSDEN du Tarn 
Laurent AUDOUIN                                Tel : 05-67-76-57-81 

Mail : cteps81@ac-toulouse.fr 

CT EPS DSDEN de Tarn et Garonne 
Daniel NEVERT   Tel : 05-36-25-71-82  Tel : 06-76-63-64-77 

Mail : cteps82@ac-toulouse.fr 

 

E – LE CALENDRIER ANNUEL 

 

 Réunion du groupe de travail CT EPS SSS : octobre – janvier – début juillet. 

 

 Dossier à compléter : février : demandes d’ouverture ou de fermeture de section sportive scolaire des 
établissements publics et privés. Enquête à compléter en ligne. 

 

 Recueil des avis : mars, recueil des avis des différents partenaires (IA-DASEN, IA-IPR, UNSS et 
DRJSCS). 

 

 Commission des SSS : avril : groupe de pilotage académique chargé d’examiner les demandes 
d’évolution formulées par les établissements. Ce groupe est composé : du secrétaire général adjoint, 
de la DOS, des IA-IPR d’EPS, des représentants des IA-DASEN, de la DRJSCS, des conseille rs 
techniques départementaux, du directeur régional de l’UNSS. 

 

 Décision de monsieur le recteur et notification aux établissements : après la commission. 

Au niveau académique 

IA-IPR EPS 

Christine FIL                                          Tel : 06-09-49-16-60 

Mail : christine.fil@ac-toulouse.fr 

Philippe CHATONNAY                        Tel : 06-24-32-80-60 
Mail : philippe.chatonnay@ac-toulouse.fr  

mailto:cteps09@ac-toulouse.fr
mailto:cteps12@ac-toulouse.fr
mailto:cteps32@ac-toulouse.fr
mailto:cteps46@ac-toulouse.fr
mailto:cteps31@ac-toulouse.fr
mailto:cteps65@ac-toulouse.fr
mailto:cteps81@ac-toulouse.fr
mailto:cteps82@ac-toulouse.fr
mailto:christine.fil@ac-toulouse.fr
mailto:philippe.chatonnay@ac-toulouse.fr
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F - LES INCONTOURNABLES D’UNE SECTION SPORTIVE SCOLAIRE  

DANS L’ACADEMIE DE TOULOUSE. 

 

Les 10 éléments clés du cahier des charges d’une section sportive scolaire 

 

1. Contexte du projet : la proposition d’une ouverture de section sportive scolaire doit être réfléchie en 
fonction des possibilités et des pratiques locales. L’établissement doit s’engager dans la mise en place 
d’une politique sportive en lien avec le projet « Génération 2024 ». Pour cela, l’établissement doit être 

labellisé ou formuler une demande pour obtenir le label « Génération 2024 ». 
 

 Il faut une implantation lisible et cohérente qui s’inscrit dans une politique d’établissement , 
sportive et culturelle. 

 Cela peut être la continuité d’une offre de formation entre le collège, le lycée ou le lycée 

professionnel. 
 Le développement d’activités novatrices et singulières. 

 Enfin, la valorisation, l’image et la dynamique sont aussi des éléments à prendre en compte au 
regard de contextes particuliers : ruralité, éducation prioritaire, pratique féminine. 

 

2. Équipe pluridisciplinaire : le coordonnateur responsable de la SSS sera nommé par le chef 
d’établissement. 

 

 Le coordonnateur et/ou les personnels de l'établissement participant à l'encadrement des activités 
des élèves percevront en outre une indemnité pour missions particulières dont le montant total ne 

pourra être inférieur à l'équivalent de 2 HSA (ou 2 heures de décharge horaire). 
 Il sera placé sous la responsabilité du chef d’établissement qui lui rédigera une lettre de mission 

annuelle (cf. exemple en annexe 2), et il devra rendre chaque année un rapport d’activité. Il sera 

également en charge de la rédaction et de la réactualisation du projet pédagogique de la SSS. 
 Il aura un rôle de liaison : 

  Avec toutes les personnes de l’établissement ayant un lien avec les élèves de la 
section : 

 Le chef d’établissement. 
 La vie scolaire. 
 Les parents par un retour trimestriel ou semestriel sur les aspects sportifs et 

éducatifs, en sus des appréciations portées sur les bulletins scolaires. 
 Les élèves eux-mêmes dans la cadre de bilans réguliers formels ou informels. 

 L’équipe éducative. 
 L’infirmier et / ou le médecin scolaire. 
 Le conseiller d’orientation psychologue. 

 

 Avec toutes les personnes extérieures à l’établissement : 
 Le médecin du sport dans le cadre d’un suivi (tests d’évaluation divers). 
 Les intervenants diplômés (BEES ou BPJEPS) venant d’une structure fédérale 

ou d’une collectivité territoriale dans le cadre d’une convention, en charge d’un 
ou des entraînements. Dans ce cadre, le professeur coordonnateur s’assurera des 
conditions réglementaires (exemple : PASS en APPN, …). 

 Les représentants des collectivités territoriales ou de la fédération sportive du 
sport pratiqué.  
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3. Emploi du temps et effectifs 

 Les niveaux de classe : la SSS ne peut concerner un seul niveau de classe. Elle a vocation à couvrir 

si possible l’ensemble du cursus collège ou lycée. 
 Une SSS doit avoir un effectif suffisant pour garantir la mise en place d’un enseignement de qualité 

et d’une pratique conforme à la nature de l’activité. Suivant la nature de l’activité et notamment au 
regard de la sécurité des élèves, l’effectif attendu pour une pratique de qualité pourra être différent. 
Afin de garantir une dynamique d’enseignement, l’effectif ne saurait être inférieur à 10 élèves. 

 La mixité du public : les demandes d’ouverture de SSS devront veiller à respecter la mixité des 
élèves en veillant à favoriser la pratique féminine. 

 Le recrutement des élèves se fait sur la base de critères sportifs mais également de critères scolaires 
et éducatifs au regard des différents projets de l’établissement. Il conviendra de consulter les 
instances fédérales partenaires du projet. 

 Des tests de recrutement pourront être mis en place, toutefois il faudra veiller à apprécier l’exigence 
d’un bon niveau sportif mais également le potentiel des élèves. 

 L’emploi du temps : le temps de pratique dans le cadre de la section sportive scolaire doit être 
intégré à l’emploi du temps de l’élève et ne peut se substituer aux horaires règlementaires d’EPS  
et de l’AS.  

 Ce temps de pratique ne peut être inférieur à 3 heures hebdomadaires par élève , réparties en 
deux séquences si possibles. 

 L’équilibre entre les horaires de la section sportive, ceux d’EPS, ceux des autres disciplines et le 
temps de repos doit être une priorité lors de l’élaboration de l’emploi du temps de la section 
sportive. 

 Le mercredi après-midi doit demeurer un temps réservé aux activités de l’association sportive. 
 
 

4. Suivi médical : Circulaire n°2003-062 du 24/04/2003 parue au BO n° 22 du 29/05/2003 définissant 

« les modalités de l’examen et du suivi médical des élèves des sections sportives scolaires ». 

 La famille fournit tous les ans un certificat médical (fiche jointe en annexe de la circula ire) 
« attestant la non-contre-indication à la pratique de la discipline dans le cadre de la section 
sportive scolaire » établi par un médecin du sport datant de moins de trois mois. 

 Un électrocardiogramme de repos est effectué lors de la première année d’inscription à la section.  
 Conformément aux textes régissant le secret médical, le chef d’établissement est destinataire du 

coupon « certificat médical » au bas de la fiche type. L’infirmière de l’établissement et le médecin 
scolaire sont destinataires de la fiche détaillée. 

 Le suivi médical sera effectué selon les modalités fixées par la circulaire. 

 
 

5. Suivi scolaire de l’élève, résultats scolaires, projet personnel, orientation 

 Le responsable de la section sera très attentif au suivi scolaire de chaque élève. Son objectif sera la 
réussite de tous. Une feuille de suivi hebdomadaire sera attribuée à tous les élèves. Cette feuille 

sera visée par l’enseignant et les parents. Un commentaire du professeur principal et du professeur 
responsable y sera porté régulièrement (2 fois par trimestre). 

 Un soutien scolaire peut-être éventuellement organisé. 
 Un travail sur l’orientation en relation avec le projet personnel et sportif est nécessaire. 
 Une charte de la section sportive : droits et devoirs de l’élève 
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6. Liens avec un/des partenaires 

 Un partenariat est obligatoire pour ouvrir une SSS. Il liera l’établissement et une instance fédérale 

déconcentrée (clubs, comité départemental voire comité régional). 
 La convention : ce partenariat est finalisé et acté par la rédaction d’une convention pluriannue lle 

pour une durée maximale de trois ans (cf. annexe 3). 
 
 

7. Liens avec l’UNSS 

 Les élèves sont incités à adhérer à l’association sportive de l’établissement et à participer aux 
compétitions UNSS Excellence dans le respect de ses règlements.  

 La liste des élèves appartenant à la section doit être déposée en début d’année. 
 

 
8. Budget prévisionnel 

 L'ouverture d'une SSS ne peut être demandée qu'après analyse des éléments concrets suivants : le 

choix de l'activité sportive, les moyens disponibles dans la DHG, l'existence ou non de personnel 
qualifié pour l'encadrement sportif, le nombre de professeurs pour enseigner dans ces classes, le 

partenariat fédéral possible, les installations sportives proches et disponibles, les moyens de 
transport éventuels, etc.  

 Dans le but de vérifier la faisabilité d'un tel projet, une étude des besoins est à réaliser : moyens 

horaires ; crédits nécessaires en cas de location d'installations ou de rémunération d'intervenants 
extérieurs, etc. 

 Ces frais doivent être anticipés dans le budget de l’Association sportive de l’établissement OU dans 
un autre budget interne à l’établissement, la section sportive étant un dispositif éducation nationa le.  
 

BUDGET PREVISIONNEL Le budget prévisionnel doit être équilibré pour être valide. 

Charges Heures Montant Produits Heures Montant 

Coût encadrement enseignant : 
(IMP, heures DGH, HSE, autre) 

    

Ligue participation : 
 (en euros ou en nombres d'heures 
d'entraîneur y compris médecin mis à 
disposition) 

  

  

Coût encadrement entraîneur : 
(l'exprimer en euros ou en nombre 
d'heures nécessaires) 

    

Le Comité départemental : 
(en euros ou en nombres d'heures 
d'entraîneur y compris médecin mis à 
disposition) 

  

  

Suivi médical : 
 (l'exprimer en euros ou en nombre 
d'heures nécessaires) 

    

Club :  
(en euros ou en nombres d'heures 
d'entraîneur y compris médecin mis à 
disposition) 

  

  

Location installations sportives : 
  

  
Région : 

  

  

Transports : 
  

  
Département : 

  

  

Achat de matériel : 
  

  
Commune : 

  

  

Entretien du matériel : 
  
  

DRCSPP : 
  
  

Frais administratifs : 
  

  
   

  

Divers : 
  

  

 Autre (s) subvention(s) (préciser 
qui) 

  

  

TOTAL : Heures Montant TOTAL : Heures Montant 
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9. Suivi de la section sportive scolaire 

 
 Suivi au niveau de l’EPLE : 

Bilan annuel interne à l’établissement :  

Items Indicateurs 

Les effectifs 
L’évolution des effectifs, augmentation, 
diminution, stabilité 

L’équilibre filles / garçons Les pourcentages de filles et de garçons 

Le pourcentage d’élèves licenciés à l’association 

sportive et à l’UNSS 
Les pourcentages 

Le pourcentage d’élèves licenciés dans la 
fédération correspondant à l’activité  

Les pourcentages 

La capacité à s’inscrire dans un niveau de pratique 

plus élevé et plus exigeant  
Les résultats sportifs en Excellence, leur évolution 

La capacité à prendre part à des rencontres ou les 
organiser  

Le nombre de rencontres sur l’année, le nombre 
d’organisations 

La capacité à prendre part à l’activité dans le 

respect des règles, de l’arbitre ou du juge, des 
adversaires et des partenaires  

Le nombre de d’avertissements lors des rencontres 

(cartons jaunes, rouges, …) 

La connaissance du règlement de l’activité 

pratiquée  
Les résultats aux tests QCM  

Les aptitudes à arbitrer ou à juger  
Pour chaque élève : le niveau de validation à 
l’arbitrage / jugement 

Collège : validation de connaissances et de 
compétences dans le SCCC et bulletins 

Oui / non 

Lycée : appréciation spécifique sur le bulletin 

trimestriel 
Oui / non 

 
 Suivi au niveau Académique : 

Un suivi du dispositif sera fait tous les ans, une enquête à renseigner sera envoyée en début d’année scolaire 
à chaque coordonnateur qui devra la faire remonter complétée à l’inspection pédagogique régionale via le 

conseiller technique EPS du département, avec les documents suivants : 
o La lettre de mission du chef d’établissement 
o La liste des élèves de la section.  

 
 

10. Projet sportif éducatif de la SSS en lien avec le projet académique, de l’EPLE, de l’équipe  

pédagogique et de l’AS : 

 La section sportive reste un volet du projet d’établissement au même titre que d’autres dispositifs. 

 C’est un dispositif qui doit rester pérenne quel que soit la mobilité des enseignants. 
 Le projet peut être évolutif et doit être réactualisé au gré des changements de situations 

ultérieures. 
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ANNEXE 1 

Circulaire académique 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

En cours d’élaboration 
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ANNEXE 2 

Un exemple de lettre de mission pour le 

professeur responsable de la section sportive 

scolaire 
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Chef d’établissement du collège / 
lycée 

A 

Monsieur / Madame…… 

Professeur d’Éducation Physique et 
Sportive 

 

Objet : Lettre pour la mission académique d’aide au suivi de la section sportive scolaire 

au titre de l’année 20…. – 20…. 

Je vous informe que vous bénéficiez : 

 d’une indemnité pour missions particulières au taux 3, soit 1 250 €, pour 

la mission d’aide à la section sportive scolaire en lien avec la circulaire sur les 

sections sportives scolaires (circulaire n° 2011-099 du 29-9-2011). 

A ce titre, vous contribuerez : 

- à l'élaboration du projet pédagogique, 

- à la bonne organisation de la section sportive scolaire, 
- au suivi de la scolarité et du dossier médical des élèves engagés dans ce 

dispositif, 

- à compléter et à renvoyer au conseiller technique du département, l’enquête de 
suivi de votre section sportive scolaire, et ce au début de chaque rentrée scolaire, 

-  

 
 

En fin d’année scolaire, il vous appartiendra de rédiger en version numérique un 

bilan d’activité qui me sera remis par vos soins à ……………… avant le 
……………….juin 2020. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Copie : - conseiller technique EPS du département qui transmettra à l’IA-IPR EPS 

responsable du dossier 
  

Référence 

CF 03/19 

 

 

 

Affaire suiv ie par 
 
 
 
 
 

Adresse 
 
 
 

 

Téléphone 
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ANNEXE 3 

Un exemple de convention académique pour la 

section sportive scolaire 
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CONVENTION PARTENARIALE 

pour la mise en œuvre d’une section sportive scolaire  

 

 

Vu le code de l’éducation ;  

Vu la circulaire n° 2011-099 du 29 septembre 2011 relative aux sections sportives scolaires et son 

annexe ;  
Vu la circulaire n° 2003-062 du 24 avril 2003 relative à l’examen et au suivi médical des élèves des 

sections sportives et l’arrêté du 9 juillet 2018 modifiant l’article A. 231-1 du code du sport (JORF n° 

0161 du 14 juillet 2018, texte n° 27) ; 

Vu l’avis du conseil d’administration du collège / lycée sur le projet d’ouverture d’une section sportive 

scolaire ;  
Vu la délibération du conseil d’administration du collège / lycée en date du ..../..../…. autorisant le 

principal / proviseur / directeur à signer la convention ;  

Entre Madame, Monsieur …………………….., chef d’établissement représentant le collège / lycée 
……………………………………………………....à ……………………………………………. 

et Madame, Monsieur………………………………………… président de (selon les cas : fédération, ligue, 
club, association)   ……………………………………………………  

Il a été convenu ce qui suit : 

Cette convention précise les modalités  de partenariat entre le collège / lycée ………………………..et 

………………………… Elle s’inscrit dans le prolongement du cahier des charges des sections sportives et 

du règlement intérieur de l’établissement qui définit les droits et devoirs de chacun des membres de la 

communauté scolaire. Un des objectifs majeurs est de permettre aux élèves de concilier réussite scolaire et 

pratique sportive intensive. 

Article 1er :  Les élèves 

Les élèves inscrits en section sportive scolaire ont pour objectif premier de réussir leur scolarité dans le 

cadre d’un enseignement organisé et défini par un projet spécifique intégré au projet d’établissement.  

Article 2 :  L’EPS et l’AS 

Les cours d’éducation physique et sportive sont intégralement suivis. Les élèves inscrits sont incités à 

adhérer à l’Association Sportive de l’établissement et à participer aux compétitions Excellence organisées 

par l’Union Nationale du Sport Scolaire. 

Article 3 :  Le temps de pratique et l’aménagement horaire 

La durée de pratique sportive sur le temps scolaire (hors AS) est de …………heures par semaine (indiquer le 

temps de pratique sportive prévue dans le cadre de la section).  

Réparties comme suit pour chaque niveau de classe : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Article 4 :  Le certificat médical et suivi médical 

Un examen médical conditionne l’admission en section sportive scolaire. Un électrocardiogramme de repos 

est effectué lors de la première année d’inscription à la section sportive scolaire. 

Il est renouvelé chaque année et donne lieu à la délivrance d’un certificat médical attestant la non contre-
indication à la pratique de la discipline dans le cadre de la section. Pour la boxe et le rugby se conformer à 

l’arrêté du 9 juillet 2018 modifiant l’article A. 231-1 du code du sport (JORF n° 0161 du 14 juillet 2018, 
texte n° 27). 

Un suivi est mis en œuvre dans le but d'apprécier l'état de santé des élèves, de préserver leur santé, de repérer 

les signes de fatigue et de permettre leur épanouissement dans le domaine du sport et des études. 

Ces visites sont à la charge financière des responsables légaux de l’élève. En cas de difficultés 

exceptionnelles, le chef d’établissement pourra faire appel au fonds social du collège / lycée. Un carnet de 

santé sportif suivra l'élève inscrit en section sportive pendant sa scolarité. 

Article 5 :  Le recrutement 

Tous les élèves désireux de pratiquer l'activité proposée dans la section sportive scolaire de leur choix 

peuvent faire acte de candidature auprès de l’IA-DASEN. L'affectation relève de sa compétence, dans le 

respect du calendrier fixé par ses services. Au-delà des critères sportifs, le dossier scolaire est un élément 

important pris en compte. L’adhésion au club sportif partenaire n’est pas obligatoire. 

L’établissement se réserve le droit de procéder à des tests d’entrée. 

Article 6 :  Les installations 

Les installations sportives peuvent être mises à disposition des élèves de la section sportive scolaire dans les 

conditions suivantes : 

• elles n’entravent pas l’enseignement prioritaire de l’EPS, 

• le cas échéant, le coût de la location est assuré par……………………………1, 

• une convention d’utilisation sera alors passée. Elle associera la Région, le Département ou la 

collectivité propriétaire des locaux. 

Article 7 :  Le coordonnateur de la section sportive scolaire 

Le coordonnateur de la section sportive scolaire2………………………………………….  aura la charge de 

veiller à l'élaboration et la réactualisation du projet pédagogique, à la bonne organisation de la section 

sportive scolaire, au suivi de la scolarité (appréciations dans le bulletin scolaire) des élèves engagés dans ce 

dispositif. 

 

 

                                                                 
1 Pour les sections sportives, le coût des déplacements de l’établissement au lieu d’entraînement et / ou au lieu d’hébergement n’est en aucun 

cas à la charge des familles. 

2 Cf article 3-2 de la circulaire du 29 septembre 2012 : « Sous l'autorité du chef d'établissement, la responsabilité de la section sportive 
scolaire est confiée à un enseignant d'EPS ou à un membre volontaire de l'équipe éducative de l'établissement reconnu compétent, de façon 

à garantir le bon fonctionnement du dispositif. L'enseignant responsable coordonne une équipe pluridisciplinaire d'enseignants volontaires. 

Il évalue les éventuels aménagements de scolarité des élèves et en fait part au chef d'établissement qui prend alors les mesures nécessaires 

(aménagement de l'emploi du temps, aménagement des horaires d'entraînement, mise en place d'une aide scolaire particulière sous forme de 
soutien, aide aux devoirs, etc.) ». 
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Article 8 :  L’encadrement 

Dans le cadre du fonctionnement de la section, les élèves, les intervenants (enseignants, entraîneurs) agissent 

sous la responsabilité du chef de l'établissement public local d’enseignement signataire ou du directeur pour 

l’enseignement privé. 

 

L’encadrement sportif des élèves est assuré par :  

Mme, M ..............................................................  

Professeur de ..................................................................... 

 

Le cas échéant, Mme, M 3.......................................                      titulaire d’un diplôme ou  du brevet d’état 

suivant…………………………  

interviendra sur les créneaux ci-après : 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….  

La prise en charge financière de l’intervenant est assurée par  ............................................................(si 

plusieurs intervenants sont prévus, veuillez l’indiquer). 

Pour les sections sportives scolaires le chef d’établissement choisit l’intervenant sur proposition de 

l’enseignant responsable de la section sportive scolaire ou après avoir recueilli son avis. Il communique sa 

proposition au recteur. L’accord est réputé acquis si, dans un délai de quinze jours, le recteur n’a pas formulé 

d’observations. Seules les personnes pour lesquelles cette procédure préalable d’accord a été respectée 

peuvent intervenir dans la section sportive scolaire. 

Article 9 :  Droit de veto 

Le chef d’établissement peut suspendre l’activité de l’intervenant au sein de la section sportive scolaire si 

celle-ci porte préjudice à la bonne marche de la scolarité des élèves, génère un trouble à l’ordre public ou est 

susceptible de porter atteinte à l’image de l’établissement. 

Article 10 : Charte de la section sportive scolaire 

Les élèves de la section sportive scolaire sont soumis au régime disciplinaire de l’établissement scolaire, 

sans préjudice des procédures propres aux fédérations ou structures dans lesquelles l’élève pourrait être 

inscrit. 

Une charte de participation rappelant la nécessité de respecter certaines règles élémentaires ainsi que celle de 

fournir un travail régulier est annexée à cette convention. 

 

 

 

 

____________________________ 
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3 Cf. Annexe à la circulaire du 29 septembre 2011 : « Il peut être fait appel à des intervenants extérieurs qualifiés (brevetés  d'État). Les 

enseignants d'EPS restent néanmoins concepteurs et responsables de l'organisation des activités proposées. » 

 

 

 

 

 

Article 11 : Évaluation 

Les sections sportives scolaires sont soumises annuellement à une évaluation interne de l’établissement et 

externe par les IA-IPR tous les deux ans. 

Article 12 : Durée de la convention 

Elle prend effet à compter du……./……/…….. pour une durée maximale de trois ans. 

 

 

 

Un exemplaire de la convention est remis à chaque signataire, un autre adressé au recteur. 

Elle est modifiable après accord de toutes les parties signataires de la présente convention. 

 

Fait à ……………………, le………………………  

 

Pour l’établissement :                                                                         Pour la structure partenaire : 

 

       Signature et cachet                                                                                  Signature et cachet 

 

 

 

 


