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La crise sanitaire Covid-19 a conduit de nombreux jeunes à diminuer leurs activités physiques au sein des
associations sportives scolaires. L’année 2022 devrait permettre au sport scolaire de rayonner à nouveau dans notre
académie.
Cette reprise est possible grâce à l’engagement de l’ensemble des acteurs, que ce soit au sein de chaque communauté
éducative, de la fédération sportive scolaire, des partenaires du milieu sportif, associatif et des collectivités territoriales.
A cette occasion, je renouvelle mes remerciements à tous les acteurs du sport scolaire.
S’inscrivant dans le plan national du développement du sport scolaire (PNDSS 2020-2024) et le projet académique (2021-2025),
le nouveau plan académique de développement du sport scolaire (PADSS 2020-2024) est à la fois le prolongement des actions
menées avec succès depuis 4 ans et un tremplin vers une opportunité unique que sont les Jeux olympiques et paralympiques
de Paris 2024.
La politique sportive de l’académie se fixe l’objectif de développer la place de l’activité physique et sportive sur tous les
territoires, en garantissant à chaque enfant l’égalité des chances d’accès à la culture sportive, à la santé et aux valeurs
éducatives du sport.
Parce que l’UNSS a aussi pour vocation de participer à la construction de l’acteur du monde sportif de demain, ce nouveau plan
académique s’engage vers les compétences du « XXIème » siècle : l’engagement et le bénévolat, l’égalité filles/garçons,
l’éducation au développement durable et la prévention des violences et des discriminations dans le sport.
Le regroupement, au sein de notre ministère, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports offre de nouvelles
complémentarités pour rapprocher l’ensemble des acteurs et renforcer le parcours sportif de l’enfant sur les différents temps de
sa vie.
Mieux faire ensemble, se réunir autour d’une ambition collective pour plus de sport à l’école, c’est à cette condition que notre
jeunesse deviendra plus active, autonome, solidaire et en meilleure santé.























































Obj visé : 50 000 licenciés UNSS à Nancy-Metz
Valorisation de la JNSS sur les réseaux sociaux des AS et des
services UNSS – événements possibles au niveau
départemental et académique - challenges thématiques à faire
dans son AS (filme ta JNSS, concours photo) – campagne de
communication commune à toute l’académie.

Création de manifestations pour les AS à visée non compétitive
(challenges « runheroes » ou « clubforme ») – appels à projets
spécifiques pour les AS en cours d’année.
Création d’un répertoire des pôles d’entrainement par district.
Maintien de l’aide financière pour les lycées/LP qui se qualifient à
un CF.
Challenges « filles » au niveau académique (déclinaison du
trophée « Filles et garçons en Or » au cross académique 2023)
Développement de rencontres cibles pour les filles.
Communiquer sur ce label auprès des AS (reportage d’une AS
déjà labellisée) – inciter les AS à faire le dossier.
Formations d’animateurs d’AS sur « le développement de la
pratique féminine au sein de l’AS ».
Mise en place d’un « marrainage » académique avec des
dirigeantes et journalistes sportives reconnues au niveau du
Grand Est.
Mise en place d’événements spécifiques pour les TER en lien
avec les coordonnateurs de districts et les services
départementaux : « TERuraux en pleine forme avec l’UNSS ».
Mise en place d’appels à projets spécifiques réservés aux 2 cités
éducatives (au moins une fois par an) – en collaboration étroite
avec l’équipe EPS et le coordonnateur de district.

Poursuite de l’opération, unanimement reconnue.

Maintenir la participation des LP.
Disciplines sportives traditionnelles (athlétisme par exemple)
Nouvelles formes d’un sport traditionnel (hand à 4, basket 3X3
par exemple)
Activités sportives en phase de développement (double-dutch,
ultimate, skateboard, marche nordique, laser run par exemple)
Interventions auprès des P.EPS : formation initiale STAPS,
formation des P.EPS stagiaires, formations AEFE…
Pérenniser le séminaire académique des coordonnateurs de
district
Interventions auprès des PERDIR : module d’adaptation à
l’emploi de CE, module de formation continue au PAF,
Pérenniser la CACE, travail en réseaux au niveau des BEF…
Participation de l’UNSS au vadémécum de la région académique
Grand Est en lien avec les IPREPS, l’USEP et la DRAJES.
Construction d’une infographie UNSS à l’échelle du Grand Est
pour nos différents partenaires. Plan régional du sport scolaire en
2022/2023.
Participer à la journée olympique organisé par la région Grand
Est à la MRS.
Poursuivre la communication sur Facebook et Twitter.
Renforcer la communication de l’UNSS par le site et les réseaux
officiels de l’académie.
Développer le compte Instagram en créant des contenus
exclusifs, de plus en plus par les élèves.
Développer des formes de communication en direct (notamment
les live)
Participation des élèves de l’école élémentaire (cycle 3) aux
cross de district et départementaux par exemple.
Manifestations sportives à valoriser à l’échelle du Grand Est : les
jeux régionaux de la jeunesse, les jeux des jeunes, etc…
Conventions avec les ligues à l’échelle du Grand Est : handball,
lutte, athlétisme, football (en cours de finalisation).
Proposer un événement « e-sport » en 2022/2023.

Maintenir des ½ journées de formation dans les différentes
activités en réservant une date au calendrier (dernier mercredi de
décembre) / liens avec les comités et ligues sportives.
Idem
Idem
Respect des règles de Fair Play et des protocoles lors des
rencontres inter-établissements.
Développer des conventions de partenariats entre l’UNSS et les
associations agrées par le ministère de l’éducation nationale et le
rectorat de l’académie Nancy-Metz
Renforcer la communication sur le programme Ethic’Action
auprès des AS notamment sur les réseaux sociaux /
Accompagner les AS dans la rédaction des dossiers de
candidatures / Renforcer l’attractivité des prix et labels par un
soutien régional
Sensibiliser les AS à l’écoresponsabilité par une journée
académique (journée du plogging, green tour) – développer une
½ journée de formation académique à l’écoresponsabilité –
promouvoir l’année du développement durable 2021/2022
Communiquer sur ce label auprès des AS (reportage d’une AS
déjà labellisée) – inciter les AS à faire le dossier – renforcer
l’attractivité du label par une aide du service régional – remise
d’une plaque à chaque AS labellisée écoresponsable
Mettre en place sur chaque compétition des poubelles de tri
sélectif des déchets et organiser la récupération des déchets par
des jeunes écoresponsables. Conventions de partenariats avec
des associations « en démarche d’écoresponsabilité » ou des
ligues déjà engagées dans la démarche (FFT par exemple)
Dépôt de candidature en partenariat avec le Cros Grand Est
dans le respect des 17 ODD et de la charte des 15 engagements
éco-responsables du ministère des sports.

Proposer chaque année une master-class académique thématique / remise
d’un équipement spécifique pour le sentiment d’appartenance (chasuble
spécifique/sac/k-way, etc…) / Mise en place de référents « Jeunes
bénévoles UNSS Paris 2024 » en lien avec les directeurs départementaux.
Participation aux Gymnasiades Normandie 2022 et JOP 2024.
Développer les partenariats avec le mouvement sportif pour diversifier les
formations pratiques sur des manifestations reconnues (VNVB, Meetings
internationaux d’athlétisme, Open tennis, etc…).
Faire participer nos jeunes bénévoles sur des manifestations labellisées
Terre de jeux Paris 2024 (à l’image de la journée olympique de la ville de
Nancy, cérémonie des drapeaux à Metz).
Communication médias sur le dispositif tout au long de l’année (JNSS,
semaines de l’engagement, SOP, JOP) / Faire reconnaitre les jeunes
bénévoles au sein de leur AS (EPI, oral du DNB, Fiche Avenir pour
Parcoursup) / clip vidéo de présentation du programme jeunes bénévoles
Faire présenter le dispositif par un « élève ambassadeur » sur les instances
(CRUNSS, COPIL Génération 2024, CAVL).
Contribution de l’UNSS à la semaine thématique sur la SOP (en
collaboration avec IPR EPS/USEP/FFSU).
Faire le lien entre le mouvement sportif (clubs, comités, CROS/CDOS) et les
AS pour déployer des actions olympiques locales/districts sur la SOP/JOP.
Faire découvrir aux AS de nouveaux sports olympiques par des animations
UNSS (skateboard en 2020/2021, etc…) / soutien au label génération 2024
par des animations spécifiques
Soutenir les initiatives d’AS ou de districts sur des actions « impact 2024 »
Inviter des athlètes internationaux sur les rencontres UNSS (JNSS,
championnats acad et France, SOP, etc…)
Soutenir les parrainages d’AS par un sportif de haut-niveau (à l’exemple de
Félix Bour pour le collège G 2024 de Damvillers)
Travailler en collaboration avec nos partenaires pour « mutualiser » les
grands champions (Team Grand Est, opération SVS…)

JRJ 2022 à Epinal pour les 11-13 ans.
Jeux des jeunes organisés par le CNOSF.

