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Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissements
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Mesdames et Messieurs les Enseignants d’EPS
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BP 70001
54510 Tomblaine

Objet : 11ème édition de la journée nationale du sport scolaire (JNSS 2020)
Mesdames, Messieurs,
La journée nationale du sport scolaire (JNSS 2020), prévue le mercredi 23 septembre 2020, sera
l’occasion de promouvoir le développement de l’activité physique ainsi que les valeurs du
sport et de l'Olympisme au sein de votre établissement scolaire.
Le sport scolaire est au cœur de la politique éducative de notre académie car il est au service de
la réussite, de la responsabilisation, de la santé et du bien-être de chaque élève.
En 2019-2020, 47336 licenciés ont participé aux rencontres UNSS soit environ 28% des élèves
scolarisés dans le second degré dont 40% de filles. L’organisation des Jeux olympiques et
paralympiques de 2024 constitue une opportunité d’encourager davantage la pratique physique et
sportive des jeunes en formant une génération 2024 plus active, engagée, solidaire et responsable.
La journée nationale du sport scolaire est souvent un moment fédérateur au sein de votre
établissement qui valorise votre association sportive et le dynamisme de l’UNSS auprès de
l’ensemble de la communauté éducative.
Le thème retenu pour cette 11ème édition est la reprise progressive de l’activité physique et de
la santé.
En effet, la situation sanitaire depuis plusieurs mois a eu pour effet une diminution de l’activité
physique chez les adolescents, fortement corrélée aux conditions sociales de vie de chaque élève.
Cette journée est l’occasion de redonner à nos élèves l’envie et l’habitude d’une pratique
physique et sportive volontaire.
Les actions menées dans le cadre de la JNSS 2020 qui porteront sur la dimension santé peuvent
se poursuivre tout au long de l’année au sein de l’association sportive notamment pour les publics
les plus éloignés de l’activité physique.
Cette journée sera aussi l’occasion de mettre en valeur l’engagement des élèves dans la vie et le
fonctionnement de votre association sportive, notamment sur le rôle des Jeunes Officiels.

Service Régional UNSS NANCY-METZ
Maison Régionale des Sports du Grand Est
Site internet : http://www.unssnancymetz.fr/
UNSS Nancy-Metz
Pensez à l’environnement ! N’imprimez ce document que si c’est nécessaire.

@unssncymtz

Nous souhaitons relayer toute la richesse des actions menées lors de cette journée sur notre
académie.
Nous vous proposons le challenge « Filme ta JNSS » pour faire découvrir, à travers une vidéo de
30 secondes à 1 min 30 réalisée par les élèves (jeunes reporters ou non), les actions menées dans
votre établissement.
La capsule vidéo est à retourner par we-transfert au SR (sr-nancy-metz@unss.org) ainsi qu’à votre
service départemental avant le 30 septembre 2020.
Elle sera relayée sur nos différents réseaux sociaux : facebook, twitter et instagram.
Dans le contexte sanitaire actuel, il convient de poursuivre le respect des mesures de protection
individuelles et collectives (pour la santé de tous) dans l’application du protocole sanitaire de
l’éducation nationale en vigueur.
Nous vous proposons que la JNSS 2020 se décline prioritairement à l’échelle de l’association
sportive de votre établissement scolaire et dans le respect des préconisations émises par les
IA-IPR EPS sur la pratique physique à l’association sportive (cf Lettre de rentrée EPS et FAQ).
Dans chaque département, le directeur départemental UNSS reste à votre écoute pour vous
accompagner le cas échéant sur les modalités d’organisation de cette journée (inscription en ligne,
affiliation, déclaration de manifestation exceptionnelle…)
Cette journée nationale du sport scolaire est aussi l’occasion de mettre en lumière les
rapprochements entre votre établissement scolaire et l’ensemble des acteurs du monde sportif de
votre territoire.
Vous trouverez en annexe l’affiche officielle de la JNSS 2020.
Vous remerciant de toute votre attention, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à
l’assurance de ma considération distinguée.
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