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Thème « Égalité Filles/Garçons » 
dans le cadre de la labellisation « AS Égalité » 

Le document ci-dessous est à renseigner pour les associations sportives qui souhaitent faire 
une demande de labellisation « AS Égalité ». 

Parmi les dossiers labellisés, 2 associations sportives lauréates, une de collège et une de lycée, 
seront invitées au Sénat et se verront remettre le prix « éthique et sport scolaire ». 

Nom de l’établissement : ......................................................................................................................................................................................................... 

Adresse :  ................................................................................................................................................................................................................................................ 

Ville         :   .......................................................................................................................................................................................................................................................... 

N ° de téléphone de l’établissement : .......................................................................................................................................................................... 

ACADEMIE   :    ........................................................................................................................................................................................................................................ 

Nom du  Chef  d’établissement  :   ......................................................................................................................................................................................... 

Adresse   mail   de   l’établissement   : ........................................................................................... .................................................................................... 

Nom de l’enseignant porteur du projet : .................................................................................................................................................................... 

 Adresse  mail   :     .......................................................................................................................... .................................................................................................... 

N°   de   portable   :    ............................................................................................................................................................................................................................... 

Numéro   de   l’AS    :    ............................................................................................................................................................................................................................. 

s1 i-erDsorsecevables pour l’obtention du Label AS égalité 
(vérification avant présentation à la commission) 

L’AS dans l’établissement L’égalité à l’AS 

Collège 35% des élèves inscrits Collège entre 43 et 50% 

Lycée 18% des élèves inscrits Lycée entre 38 et 45% 

LP pas de pourcentage déterminé LP pas de pourcentage déterminé 

2 - Objectifs attendus 
Les statistiques : en fonction des données ci-dessus 

Le projet implique la Communauté Éducative y compris les parents d’élèves 

Le projet promeut le vivre ensemble 

Le projet s’inscrit dans un engagement autour de l’égalité 

Le projet impacte l’AS et au-delà l’établissement 
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33. Contribution de l’AS présentant un élément utile à la construction du
livret des bonnes pratiques en termes de mixité

............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

4 - Une Capsule Vidéo d’environ 30 secondes sera exigée pour les deux 
lauréats lors de leur venue au Sénat, dans laquelle sera affiché : le nom 
de l’établissement, ville, académie la présentation succincte du projet 

STATISTIQUES DE L’ÉTABLISSEMENT 

Nombre d’élèves inscrits 
dans l’établissement 

Taux d’élèves 
Filles pour 
Année N-1 

.................................. 

Taux d’élèves 
Garçons pour 
Année N-1 

.................................. 

Taux d’élèves 
Filles pour 
Année en cours 

.................................. 

Taux d’élèves 
Garçons pour 
Année en cours 

................................ 

Nombre d’animateurs d’AS Taux 
d’animateurs 
Femmes pour 

Année N-1 

.................................. 

Taux 
d’animateurs 
Hommes pour 

Année N-1 

.................................. 

Taux 
d’animateurs 
Femmes pour 

Année en cours 

.................................. 

Taux 
d’animateurs 
Hommes pour 
Année en cours 

................................ 

STATISTIQUES DE L’AS 

Taux de licenciés à l’AS / 
nombre d’élèves scolarisés 

Clg 35 % - 18 % Lycée - rien LP 

Taux pour Année N-1 

............................................................................. 

Taux pour Année en cours 

............................................................................. 

Taux de licenciés filles / 
garçons à l’AS 

Clg 45 à 50 %-Lycée 40 
à 45 % - LP % libre 

Taux de 
licenciées 
Filles pour An- 
née N-1 

.................................. 

Taux de 
licenciées 
Garçons pour 
Année N-1 

.................................. 

Taux de 
licenciées Filles 
pour Année en 
cours 

.................................. 

Taux de 
licenciées 
Garçons pour 
Année en cours 

................................ 

Taux de JOFF filles / 
taux de licenciés à l’AS 

Taux pour Année N-1 

............................................................................. 

Taux pour Année en cours 

............................................................................. 

Taux de JOFF garçons/ 
taux de licenciés à l’AS 

Taux pour Année N-1 

............................................................................. 

Taux pour Année en cours 

............................................................................. 
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Remarques éventuelles sur la spécificité de l’établissement, du public, 
de la situation géographique, etc. 

Précisions : 
................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

Descriptif du projet : 
................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

Annexes : 

• Éléments d’accompagnement : articles –photos- documents de présentation

• Éléments de la mise en œuvre

• Impacts observés sur l’AS, sur l’établissement.

• Tout document ou support illustrant votre action peut être joint à ce dossier de candidature (dossier
de présentation, articles de presse…). Une vidéo ou un diaporama photos (durée limitée à 1.30 min max)
sera apprécié(e) par le jury.

Sports pratiqués à l’AS : 

Sports pratiqués à l’AS 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

Pratiqués par les 
filles* 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

Pratiqués par les 
garçons* 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

La pratique est mixte* 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

* Répondre par OUI OU par non

Avis du chef d’établissement : 
................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 
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Je soussigné(é) 
Nom             ............................................................................................................................................................................................................................................................ 

Prénom..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Chef de l’établissement atteste l’exactitude des informations déclarées ci-dessus et confirme cette 
candidature au Prix National « Éthique et Sport scolaire ». 

Fait à ....................................................................................................... le ............................................................................... 

Signature du chef d’établissement : 

DÉPÔT DES CANDIDATURES : 

le 30 mail 2021 sur le site dédié as.egalite@unss.org 

unss.org /UNSSnational /UNSS /UNSS 
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