COMMUNIQUE DE PRESSE – LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016

JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE DANS L’ACADEMIE
La journée du sport scolaire se déroulera cette année le mercredi 14 septembre 2016.
L’objectif de cette journée est de promouvoir le sport scolaire, de montrer le dynamisme des élèves licenciés
et les liens entre la pratique sportive et d’autres thèmes tels que la santé, la nutrition, la citoyenneté.
Organisée avec l’UNSS, la matinée est banalisée afin de permettre l’organisation
d’activités sportives et citoyennes pour les élèves. L’après-midi, les associations sportives
sont mobilisées pour faire découvrir leurs spécialités.
C’est une journée ouverte à tous, un moment fort de la vie des associations sportives
pour favoriser leur développement et affirmer leur importance au cœur du projet
d’établissement et de la formation de l’élève.
Cette journée marque la fin de l' « Année du sport de l'école à l'université » et le
lancement officiel de l' « Année de l’Olympisme de l’école à l’université » dans le cadre
de la candidature Paris 2024 à l'organisation des futurs Jeux olympiques et paralympiques.
Elle fait également partie de l'opération "Sentez-vous Sport", du 10 au 18 septembre 2016, qui regroupe
pour l'occasion l'ensemble des fédérations sportives. Cette opération vise à sensibiliser et attirer le grand
public à pratiquer une activité physique et sportive d'une manière régulière dans un objectif de bien-être et
de santé.
Les actions dans l’académie s’organisent autour des valeurs éducatives et citoyennes :
 dans des projets pluridisciplinaires mêlant les rencontres sportives et des ateliers organisés sous forme

d’expositions, de débats, de reportages sur des thèmes tels que : sport et éthique, sport et mixité, sport
et handicap, sport et secourisme…
 des actions inter-degrés avec l’USEP et la FFSU
 des partenariats avec le réseau associatif local
Le Recteur Denis Rolland se rendra collège Saint-Exupéry – Alençon (61) pour son « Village olympique à
Courteille ». Il ira ensuite au lycée Margueritte de Navarre pour rencontrer le district lycée 61.
Le Village olympique s’organise en ateliers olympiades ; « Run&bike », « Basket fauteuil », « tennis de table »
etc. Les élèves, qui représentent un continent, participent aux ateliers en groupes mélangés (CM2, CLIS,
ULIS, IME et 6e). Une conférence est également organisée le matin, sur le thème du petit déjeuner
énergétique.
Pour 2016-2017, l’académie avec l’UNSS promeut plusieurs objectifs :
- favoriser la pratique du sport par le plus grand nombre : handicap, lycées professionnels, jeunes filles
- le développement des activités physiques de pleine nature : Raid, escalade, course d'orientation, VTT ...
- plus de certificat médical pour la licence UNSS : sport scolaire vecteur de santé et démocratisation de la
pratique
>programme dans l’académie sur www.ac-caen.fr
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