
L’Union nationale du sport scolaire (UNSS) est la fédération française de sport scolaire du second
degré. Multisports, elle est ouverte à tous les jeunes collégiens et lycéens scolarisés à travers les 
associations sportives (AS), et se déroule le mercredi après-midi.
Une création en 1977 sous un statut associatif.

L’UNSS, en quelques mots
La présidence de droit du Ministre, la représentation de l’administration de l’Éducation 
Nationale et du ministère chargé des sports, les moyens que lui attribue l’État, les références
aux codes de l’éducation et du sport inscrivent fortement l’UNSS dans sa mission de 
service public.

Les enseignants d’EPS participent à l’animation de l’Association Sportive, en consacrant 3 
heures forfaitaires comprises dans leur service, conformément au décret 2014-460 du 7 mai 
2014.

Un double objet : organiser et développer la pratique d’activités sportives et artistiques de 
toutes et tous et l’apprentissage de la vie associative par les élèves, avec au centre de 
l’action, les rencontres inter-établissements.

Un principe inaliénable : le sport scolaire contribue à promouvoir le respect de l’éthique et 
des valeurs éducatives et humanistes du sport et des activités artistiques.

La valorisation d’une pratique sportive et artistique réfléchie, dépendante d’un projet 
éducatif lié aux valeurs de la République.

L’UNSS : son identité, son programme
 La pratique sportive pour le plus grand nombre
 La pratique d’activités en équipe
 La rencontre inter-établissements et la performance comme finalités incontournables dans 

toutes les organisations, en recherchant la diversité des pratiques et des rencontres, et l’accès
vers le haut niveau

 L’esprit et l’éthique  du sport intégrant l’égalité des chances
 La formation des Jeunes Officiels pour que l’encadrement, le jugement, l’arbitrage, soient 

assurés par les jeunes eux-mêmes.
 La possibilité pour les AS de bénéficier d’un prix modéré d’adhésion grâce au contrat

Fonctions du Sport Scolaire                                        
 Un élément de culture 
 Une fonction éducative
 Une fonction de santé publique
 Une fonction sociale

TROIS AXES DE DEVELOPPEMENT pour donner un cap à l’UNSS, avec tous les acteurs :

AIR
ACCESSIBILITE pour un Sport Scolaire ambitieux, démocratisé et accessible à tous les publics, 
sur tous les territoires, ouvert sur le monde.
INNOVATION pour un Sport Scolaire innovant, s’appuyant sur les besoins et attentes des 
licencié(e)s, qui promeut sa différence par l’ouverture et la créativité.
RESPONSABILITE pour un Sport Scolaire éthique, solidaire, démocratique et responsable, pour 
favoriser l’engagement, le vivre ensemble et les projets collectifs.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_scolaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_sportive_(scolaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Second_degr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Second_degr%C3%A9


PARTAGE ET REUSSITE
2 VALEURS QUI TRAVERSENT LE PLAN

Plan Académique de Développement du Sport Scolaire 2015 / 2018
Assurer à l’UNSS les formes de pratiques de loisirs, de détente, de responsabilité, de compétition et 
de haut niveau.
Mettre en place un programme d’activités compact, cohérent et adapté aux désirs 
d’accomplissement de la jeunesse Martiniquaise

Axe n°1 :
Motricité & Performance : de la masse à l’élite

Axe n°2 :
Le Bien-être et le Plaisir pour tous

Axe n°3 :
La Responsabilisation de Chacun

Axe n°4 :
La Santé pour Tous

Projet du district CENTRE et NORD CARAIBES COLLEGE 2016 /
2020

&
AXES PRIORITAIRES DU PROJET DE L’AS ELAN DU COLLEGE

PETIT MANOIR

Objectif n°1 :
Favoriser l’augmentation du nombre de licenciées
Objectif n°2 :
Mettre en place des rencontres inter-établissements, rencontres de loisirs et/ou innovantes (après les 
championnats)
Objectif n°3 :
Développer la formation des jeunes officiels
Objectif n°4 :
Inciter l’accès d’un plus grand nombre à la pratique adaptée
Objectif n°5 :
Maintenir l’esprit de compétition et le fairplay

Cette année 2016-2017, les animateurs de l’Association Sportive ELAN du collège Petit 
Manoir (professeurs d’EPS) proposent les activités physiques et sportives suivantes aux élèves :

BADMINTON (Mardi et Jeudi de 12h à 13h30)
BASKETBALL (Lundi et Jeudi de 12h à 13h30)
FOOTBALL / FUTSAL (Lundi et Jeudi de 12h à 13h30)
HANDBALL (Lundi et Jeudi de 12h à 13h30)
NATATION (Surpoids et Asthme) (Lundi et jeudi de 12h à 13h30)
TENNIS DE TABLE (Lundi et Jeudi de 12h à 13h30)



Les élèves inscrits en Section Sportive Scolaire Badminton et Natation Sportive sont 
OBLIGATOIREMENT licenciés à l’Association Sportive et doivent IMPERATIVEMENT 
participer aux compétitions de l’UNSS.

UNSS NATIONALE : http://unss.org/ 
UNSS REGIONALE : http://unss972.typepad.fr/ 

http://udb.unss.org/Guide/Guide_Parent-Eleves.pdf 
http://udb.unss.org/Guide/Guide_AnimateurAS_Prof_EPS.pdf 
http://unss.org/wp-content/uploads/2016/03/Plaquette-Jeunes-Officiels-v4_legere.pdf 

Vous trouverez aussi les guides sur OPUSS et l’application « UNSS Le Kiosque » dans :

Apple Store. IOS: https://itunes.apple.com/us/app/unss-le-kiosque/id1139203158    

Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.unss.uns 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unss.uns
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unss.uns
https://itunes.apple.com/us/app/unss-le-kiosque/id1139203158
http://unss.org/wp-content/uploads/2016/03/Plaquette-Jeunes-Officiels-v4_legere.pdf
http://udb.unss.org/Guide/Guide_AnimateurAS_Prof_EPS.pdf
http://udb.unss.org/Guide/Guide_Parent-Eleves.pdf
http://unss972.typepad.fr/
http://unss.org/

