
 

Paris, le 16 décembre 2019 
 

La Directrice Nationale 

 
à : 

 
- Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements du 
second degré 
- Mesdames et Messieurs les enseignants d’EPS, 
animateurs d’AS 
 

 
Objet : Prix national UNSS « éthic’action » parrainé par le Sénat 
N/REF : NC/EA/MA/33 
 

 
Mesdames, Messieurs les chefs d’établissements, Présidents des associations sportives, 
Mesdames, Messieurs les enseignants d’EPS, animateurs d’AS, 
 
 
Conformément aux dispositions de son plan de développement du sport scolaire 2016-2020, l’Union Nationale du 
Sport Scolaire est engagée dans la lutte contre toutes les formes de discriminations. 
 
Créé avec le parrainage du Sénat, le prix national « éthic’action » récompensera pour la sixième année consécutive 
les projets menés dans le champ de l'éthique sportive en valorisant le « vivre ensemble dans le respect des 
différences ». Aux thématiques liées à la violence, au racisme, au sexisme, à l’homophobie, au rejet du handicap 
et à la « santé bien-être », s’ajoutent l’Eco Responsabilité et l’AS Egalité. Ces deux dernières thématiques pourront 
faire l’objet d’une labellisation par les commissions respectives - Développement Durable et AS Egalité- . 
 
Le site internet dédié « éthic’action UNSS », accessible via votre moteur de recherche, est un support éducatif 
comportant entre autre, le livret pédagogique permettant des projets interdisciplinaires, des exemples de projets 
primés dans la rubrique « ACTION » et les deux dossiers de candidature pour l’année 2020 à nous parvenir avant 
le 15 avril 2020. 

 
L’année passée a vu 60 établissements postuler au prix national : 16 d’entre eux sont venus au SENAT présenter 
leur démarche citoyenne et recevoir leur trophée et leur dotation de 250€ au profit du fonctionnement de 
l’association sportive. 
 
Entre le 15 avril et le 15 mai 2020, les services régionaux UNSS mettront en place une journée citoyenne permettant 
un regroupement en académie, souhaité au sein des rectorats, de tous les établissements ayant proposé un dossier 
de candidature. Une commission sélectionnera, pour chacune des thématiques, un dossier collège, un dossier 
lycée et un dossier pour les scolarités particulières (IMPRO, DPJJ et CFA).  
 
Une remise de prix sera organisée à Paris, au Sénat, en octobre 2020. 
 
Ce projet citoyen qui revêt une importance considérable incite l’UNSS à valoriser la pratique sportive comme outil 
au service des valeurs de l’école de la République. 
 
En vous remerciant de toute l’attention que vous porterez à ce programme, je vous prie de croire, Mesdames, 
Messieurs, à l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 

Nathalie COSTANTINI 

 


