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2020-2024

Une orientation académique

Ensemble, partageons l'ambition sportive
de 2024 avec du sport scolaire sur tous
les territoires, pour tous les élèves.

Le sport scolaire en chiffres
350 associations sportives affiliées
1 300 enseignants, animateurs d'AS
48 000 licenciés par an
28% des élèves sont licenciés à l'UNSS
41,5 % de filles
50 activités sportives
5 000 jeunes officiels UNSS
280 sections sportives scolaires
13 sections d'excellence sportive
11% des collèges et lycées labellisés
Génération 2024
Crise Covid-19 : -31,14% de licenciés en 2020/2021
Grâce à son maillage territorial, l'UNSS propose une
pratique sportive diversifiée à tous les collégiens et
lycéens, qu'ils vivent dans des zones urbaines,
intermédiaires ou rurales.

Une orientation académique qui s'opérationnalise par
4 ambitions prioritaires de développement pour le sport scolaire.

1. Faciliter l'accès à une première pratique sportive.
2. Fidéliser les pratiquants sur l'ensemble de la scolarité.
3. Poursuivre le plan de féminisation.
4. Garantir l'accès sportive à tous les territoires.
5. Poursuivre l'inclusion de tous par le sport scolaire.
6. Poursuivre les échanges transfrontaliers.

13. Poursuivre la formation sportive des jeunes officiels UNSS.
14. Sensibiliser contre toutes les formes de discriminations et de
violence dans le sport.
15. Engager le plus grand nombre de licenciés vers un sport
scolaire écoresponsable (notamment de pleine-nature).
16. Développer l'engagement associatif des élèves.

7. Les Olympiades des lycées : pour et par la jeunesse.
8. Poursuivre le développement des nouveaux sports.
9. Faire connaitre et reconnaitre le sport scolaire.
10. Adapter la communication aux attentes des pratiquants.
11. Poursuivre les rencontres inter-degrés.
12. Engager un premier pas vers la digitalisation sportive.

17. Poursuivre la formation jeunes bénévoles UNSS Paris 2024.
18. Ancrer l'héritage de Paris 2024 lors des manifestations UNSS
19. Accompagner les AS labellisées Génération 2024.
20. Favoriser les passerelles avec le monde sportif.
21. Contribuer aux événements sportifs portés par Paris 2024 et
le mouvement olympique (SOP, JOP, Jeux des Jeunes).

# PADSS 2020/2024 fédérateur, lisible et évaluable :
qui se contextualise dans les 4 départements.
qui s'intègre dans une politique sportive partagée par tous les acteurs.

