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OBJECTIFS
AU CENTRE DE LA STRATÉGIE DE L'UNSS : 

DEUX VALEURS FONDATRICES
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TROIS AXES DE DÉVELOPPEMENT POUR DONNER UN CAP 
À L’UNSS, AVEC TOUS LES ACTEURS

Accessibilité
Pour un sport scolaire 
ambitieux, démocratisé 
et accessible à tous les 
publics, sur tous les 
territoires, ouvert sur le 
monde

Innovation
Pour un sport scolaire 
innovant, s’appuyant 
sur les besoins et 
attentes des 
licencié(e)s, qui 
promeut sa 
différence par 
l’ouverture et la 
créativité

Responsabilité
Pour un sport scolaire 
éthique, solidaire, 
démocratique et 
responsable, pour 
favoriser l’engagement, le 
vivre ensemble et les 
projets collectifs
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AXE DE DÉVELOPPEMENT N°1: ACCESSIBILITÉ

Permettre à un maximum d’élèves d’accéder à 
des pratiques sportives et artistiques et à la vie 
associative

- Maintenir un prix d’adhésion à l’AS peu cher  (25€)

- Ouvrir les pratiques sportives à un plus grand nombre 
possible d'élèves en les adaptant au niveau de compétence 
de chacun y compris le développement du sport partagé.

- Organiser des rencontres sportives représentatives des 
programmations d'A.S. du secteur en répondant aux 
exigences des championnats de l'UNSS

- S’appuyer sur la Journée Nationale du Sport Scolaire 
notamment en 6e pour attirer des  nouveaux licenciés.

- Engager les élèves dans toutes les formes d’activités 
(artistiques, culturelles et organisationnelles)

- Proposer une activité futsal le midi en plus des 
entraînements et rencontres du mercredi
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- S’aider des outils numériques au service de la 
communication : Développer une communication et des 
échanges numériques avec  les animateurs d’AS, les élèves 
de l'établissement, leurs parents et l’ensemble de la 
communauté éducative grâce au club AS le vendredi midi

- Maintenir une pratique régulière tout au long de l’année en 
proposant différentes activités selon un calendrier de district 
élaboré en début d’année et revu en cours d’année et 
proposer une sortie de fin d’année avec des activités 
innovantes ou différentes de celles pratiquées dans l’année.

- Développer une démarche éco-citoyenne en mutualisant les 
transports du district et auprès des élèves les sensibiliser au 
développement durable (journées fléchées).

AXE DE DÉVELOPPEMENT N°2: INNOVATION
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- Créer un esprit de pratique convivial  et respectueux des 
règles, des autres et de l’environnement.

- Développer l'autonomie , la prise de responsabilité  
notamment lorsque les élèves sont confiés à un autre 
professeur dans les rencontres de sport collectif (jeunes 
coachs, jeunes organisateurs)

- Inciter les élèves à s’engager fidèlement dans leur posture 
d’adhérent : Responsabiliser l’élève à la vie de son association 
sportive et à l’UNSS dans toutes leurs dimensions (sportive, 
associative, sociale, citoyenne) : gestion du matériel, formation 
à l’arbitrage, coaching, communication (jeunes reporters)…

- Éducation à la santé : bases de diététique/ effort (boire         
de l’eau, sucres lents...)

AXE DE DÉVELOPPEMENT N°3: RESPONSABILITÉ



Organisation de l’année

Quatre activités fortes organisent notre programmation annuelle qui sont dépendantes du calendrier départemental :

Le rugby, le handball, la course d'orientation et le VTT. 

Puis quelques activités moins représentées en terme d'effectif sont aussi programmées suivant la demande : 
badminton , athlétisme et cross, raid APPN.

Suivant les dates incontournables fixées par le service départemental ou académique de l'UNSS, le district fixe son 
calendrier prévisionnel en juin et le finalise début octobre. 

Des ajustements sont parfois nécessaires au cours de l'année.

Les moments forts de l’AS:
Nous avons comme objectif de créer des moments forts dans l’année permettant de rassembler le plus d’élèves 
possibles : 

La journée du sport scolaire avec une rencontre de district

Une sortie festive au mois de juin (le Koh-Lanta des trois rivières)

Une journée sport adapté un jeudi

Une journée développement durable/CO .

Un goûter de Noël

 . 


