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HISTOIRE : 
 

 
Autrefois, la région faisait partie des Pays-Bas méridionaux et des Pays-Bas espagnols. C'est en 1713 qu'elle 
devint française et se nomme Pays-Bas français.  
Ces Pays-Bas français sont constitués de provinces : Artois, Boulonnais, Cambrésis, Flandre, Hainaut... 
Appellations encore utilisées de nos jours.  
 
 

 
 
 
 
Les terres de notre région ont vu défiler bien des difficultés, batailles, conflits et guerres.  
Ses habitants, enfants compris, ont beaucoup donné, avec courage notamment pour extraire le charbon si 
utile au pays.  
 
Aujourd'hui, le poids de son histoire, le Nord - Pas de Calais le porte encore. Beaucoup de personnes, média 
en tête, renvoient trop souvent des images toutes faites : industrie en crise, mines fermées, chômage, 
précarité, misère, grisaille...  
Les clichés ont la vie dure, surtout vus d'ailleurs !  
 
Découvrir notre région : son histoire, ses femmes et ses hommes, héros ordinaires, bouscule clichés et 
idées toutes faites !  
Certes le passé n'a pas toujours été simple, mais c'est ce passé qui fait ce que la région est aujourd'hui : 
résistante, courageuse et déterminée.  
Mais aussi : Innovante, dynamique, audacieuse. Et bien sûr, toujours accueillante ! 
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CARTE D’IDENTITÉ : 
  
NORD 

- Superficie : 5 742 km². 
- Population : 2 555 000 habitants (4 % de la population française). 
- Préfecture : Lille (225 780 habitants). 
- Sous-préfectures : Valenciennes, Dunkerque, Douai, Avesnes-sur-Helpe et Cambrai. 
- Économie : trafic portuaire, sidérurgie et aluminium à Dunkerque, automobile à Douai, Maubeuge et     

Valenciennes, secteur tertiaire, vente par correspondance, grande distribution, nouvelles 
technologies, troisième pôle bancaire à Lille et sa métropole. 

 
PAS DE CALAIS 

- Superficie : 6 751 km². 
- Population : 1 453 400 habitants. 
- Préfecture : Arras (43 500 habitants). 
- Sous-préfectures : Béthune, Boulogne-sur-Mer, Calais, Lens, Montreuil-sur-Mer et Saint-Omer. 
- Economie : agriculture (betterave, céréales, endive, chou-fleur, cresson), agroalimentaire, pêche,   

logistique, industries mécanique et automobile, textile (dentelle de Calais). 
- Transit maritime (ferries et tunnel sous la manche) : plus de 30 millions de passages par an. 
- Tourisme : environ 9 millions de touristes chaque année (5e rang des départements français). 

 
 

CULTURE : 
 
 

- 17 beffrois sont classés au Patrimoine mondial de l'Unesco :  
 

 
 

Aire-sur-la-Lys, Armentières, Arras, Bailleul, Bergues, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Calais, Cambrai, 
Comines, Douai, deux à Dunkerque, Gravelines, Hesdin, Lille, Loos. 
 
Construits entre le XIe et le XXe siècle, ils illustrent les styles architecturaux romans, gothique, Renaissance, 
baroque et industriel. Ils constituent des symboles hautement significatifs de la conquête des libertés 
civiques. Au fil des siècles, le beffroi est devenu le symbole de la puissance et de la prospérité des 
communes. 
  

- Deux géants et leurs carnavals (les Gayant de Douai et les Reuze de Cassel) sont proclamés au 
patrimoine mondial. 
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- Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais a été classé au Patrimoine mondial de l'Unesco  en 2012. 
 
- L’ouverture du Louvre Lens,  devrait donner un souffle nouveau à une ville et une région, comme a su 

le faire la départementalisation du musée Matisse au Cateau Cambrésis. 
 
 

SPORTIFS de RENOM : 
  
 
Des athlètes, Guy Drut, Michel Jazy, Jean Wadoux, Emile Denecker, Simon Denissel 
Des basketteurs, Jean Galle, Nando de Colo, Hervé Dubuisson, Fleur Devillers 
Des Boxeurs, Georges Carpentier,  
Des gymnastes, Louise Vanhille 
Des Handballeurs, Yoann Delattre,  
Des kayakistes, Mathieu Goubel, Bastien Damiens 
Des Karatékas, Salim Bendiab 
Des cyclistes, Cédric Vasseur, Laurent Desbiens, Arnaud Tournant, Jean Stablinski, Jean-Marie Leblanc, 
Florian Sénéchal 
Des footballeurs, Gérard Houllier, Daniel Moreira, Daniel Leclercq, Antoine Sibierski, Éric Sikora, Robert 
Budzynski, Raymond Kopa, Franck Ribéry, Didier Six, Yohan Cabaye, Raphael Varane 
Des nageurs, Fantine Lesaffre, Fabien Gilot 
Des rugbymen, Alexandre Flanquart 
Des tennismen, Pauline Parmentier, Nathalie Dechy, Henri Leconte, Kristina Mladenovic, Lucas Pouille 
Des pongistes, Jacques Secrétin,  
 

INSTALLATIONS SPORTIVES D’ENVERGURE : 
 

Le grand Stade Lille Métropole, Le Stadium Nord, Le Stade Couvert de Liévin, Le PAarc de Gravelines, Le 
Stade des Flandres de Dunkerque, Le vélodrome de Roubaix, Le Complexe Gymnique de Arques, La Base 
Nautique de Saint Laurent Blangy. 
 

 
 

GRANDS CLUBS : 
 
Athlétisme : Lille Métropole Athlétisme, US Valenciennes Athlétisme, RC Arras 
 
Basket Ball : Basket Club Maritime Gravelines Dunkerque Grand Littoral - Étoile Sportive Saint-Michel Le 
Portel Côte d'Opale - Lille Métropole Basket Clubs - AS Berck - Arras Pays d'Artois Basket Féminin - ESB 
Villeneuve-d'Ascq - Union Hainaut Basket - COB Calais… 
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Football : LOSC Lille Métropole - Valenciennes Football Club - Racing Club de Lens - Union sportive 
Boulogne Côte d'Opale - Arras Football Club Féminin - Football Club Féminin Hénin-Beaumont… 
  
Hand Ball : Dunkerque Handball Grand Littoral – Lille métropole féminine - Hazebrouck HB 71… 
  
Hockey sur Gazon : Lille Métropole Hockey Club - Iris hockey Lambersart - Le Touquet AC hockey - Hockey 
Club Valenciennes, Cambrai Hockey Club… 
  
Hockey sur Glace : Hockey sur Glace Dunkerque - Lions de Wasquehal Lille Métropole… 
  
Rugby : Lille Métropole rugby club - Rugby club d'Arras… 
 
Volley Ball : Tourcoing Lille Métropole Volley-ball - Cambrai Volley-ball - Dunkerque Grand Littoral Volley-
ball - Harnes Volley-Ball… 
 
Natation: Dunkerque 
 
Water Polo: Lille, Tourcoing 
 
 

ÉVÈNEMENTS SPORTIFS DE RENOMMÉE INTERNATIONALE : 
  
 
Cyclisme : Paris - Roubaix - Grand Prix de Fourmies - Grand Prix d'Isbergues - Quatre jours de Dunkerque - 
Grand Prix de Denain… 
  
Tennis : Open Féminin du Touquet – Paris – Plage… 
  
Sports Motorisés : Enduro du Touquet - Rallye des Routes du Nord - Rallye du Touquet… 
  
Courses sur Route : Route du Louvre - Marathon de Dunkerque – Semi - marathon de Lille… 
  
Golf : Open de Saint-Omer… 
  
Voile : Calais Round Britain Race… 
  
Athlétisme : Meeting de Liévin - Meeting Lille Métropole… 
 

 

UNE RÉGION … DES ATOUTS : 

  
Vingt ans après avoir commencé une gigantesque mutation économique et sociale, la région Nord - Pas de 
Calais avec l'ouverture du Tunnel sous la Manche, a tourné une page très importante de son Histoire. 
Le Nord - Pas de Calais est désormais vraiment au cœur de l'Europe et ce n'est pas, loin de là, le seul de ses 
atouts ! 
 
On peut travailler à Lille et habiter en Belgique ou l'inverse.  
Le soir, on peut aller dîner à Bruges, la Venise du Nord, ou à Anvers.  
 
Sur la journée, en ferry ou en "Shuttle", on peut aller faire un tour à Piccadilly Circus. En quelques heures, 
on peut aller et revenir de Paris plus vite que certains banlieusards. Pour une réunion de travail, un 
spectacle ou une visite de musée.  
 



UNSS Service Régional de Lille – Plan Académique de Développement du Sport Scolaire  2013/2017         Page 6 sur 21 

Avec le prolongement du TGV Europe jusqu'à Bruxelles, la 
capitale belge sera dans la banlieue de Lille. A moins de 35 
minutes ! 
 
Ouverte : Souvent chantée, la tradition d'accueil des gens du 
Nord n'est plus à prouver. Et si parfois, on hésite encore à 
venir s'installer dans le Nord - Pas de Calais, quitter cette 
région est bien plus difficile. 
Dans une région où nombre de personnes portent un nom 
d'origine belge, polonaise, italienne, algérienne... D'où qu'on 
vienne, on ne peut jamais se sentir à l'écart très longtemps ! 

 
 

LE SPORT SCOLAIRE EN NORD PAS DE CALAIS : 
 
 
En s’appuyant sur ce contexte sociodémographique et sportif,  les acteurs du sport scolaire visent à en  
faire un vecteur de promotion de la région. Dans cette perspective, ils peuvent mettre en avant plusieurs 
points forts : 

 
- Bonnes relations avec le Rectorat, les IA et avec les IA IPR EPS de l’Académie 
- Soutiens importants des Conseils Généraux et du Conseil Régional 
- Relations fréquentes avec le milieu sportif. Un certain nombre de conventions ont déjà été signées 

entre le Service régional de l’UNSS et des Ligues (Gymnastique, Course d’Orientation, Football) 
- Grande capacité des enseignants à se mobiliser pour l’organisation d’évènements, de districts, 

départementaux, régionaux et nationaux. Un championnat du monde de Tennis a même été 
organisé dans le district du Touquet. 

- Bonnes relations avec la Commission Académique des chefs d’Etablissements 
- Le Nord Pas de Calais étant une région globalement rurale, les APPN, grâce à l’aide du Conseil 

Régional y ont été développées. 
- Le grand nombre de Sections Sportives Scolaires et la vitalité des associations Sportives Scolaires, 

permettent à l’Académie d’être bien représentée dans les phases nationales. (Excellence et Equipes 
d’Etablissements) 

- Le nombre important de licenciés et l’implication forte des enseignants référents, nous permet de 
construire un vivier important de Jeunes officiels 

- Le volet formation des animateurs d’AS est fortement en hausse 
 
Néanmoins, force est de constater qu’un ensemble de points faibles dans l’Académie, freinent le 
processus : 
 

- Seulement deux départements, grands comme certaines académies 
- 201 km (2 heures 40) entre la commune la plus à l’Est du Nord (Fourmies) et Dunkerque 
- 241 km (+ de 3 heures) entre la commune la plus à l’Est du Nord (Fourmies) et la commune la plus à 

l’ouest du Pas de Calais (Berck sur Mer) 
- Nécessité de travailler différemment de part l’évolution des pratiques et le nombre croissant de 

compétitions. 
- La dynamique de l’Association Sportive se limite trop souvent (faute de temps) au développement 

des pôles compétitifs au détriment de l’implication des élèves dans la gestion de l’Association 
Sportive. 

- La vie associative étant particulièrement développée dans le Nord Pas de Calais, les structures 
d’accueil se retrouvent parfois surchargées. 

- Le volet Sport Santé est peu développé. 
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Le sport scolaire se chiffre ainsi : (Données au 27 juin 2013) 
 
 

Fi l les Garçons Fi l les Garçons Fi l les Garçons

NOMBRE 13 393 21 096 9 685 15 287 23 078 36 383

PROPORTION 38,83% 61,17% 38,78% 61,22% 38,81% 61,19%

Lycées  Publ ics 1 814 3 576 1 835 2 813 3 649 6 389

Lycées  Privés 61 201 105 147 166 348

L-P Publ ics 782 1 883 688 1 848 1 470 3 731

L-P Privés 42 190 0 1 42 191

Lycées  Agricoles 7 81 39 109 46 190

Col lèges  Publ ics 10 278 14 588 6 718 9 664 16 996 24 252

col lèges  Privés 382 484 299 637 681 1 121

Autres  Publ ics 23 76 1 68 24 144

Autres  Privés 4 17 0 0 4 17

sous-totaux 13 393 21 096 9 685 15 287 23 078 36 383

TOTAUX

Cadres  détachés

Chargés  de miss ion

Secréta ires

Dis tricts

HSA Dis tricts

Nombre de CDD

Nbre Animateurs  d'AS

NORD PAS DE CALAIS REGION

POPULATION 2 555 000 1 453 400 4 008 400

POPULATION SCOLAIRE 169 397 116 087 285 484

NBRE D'ASSOCIATIONS SPORTIVES 324 211 535

NBRE DE LICENCIÉS 34 489 24 972 59 461

Taux de pénétration 20,36% 21,51% 20,83%
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1 182 812 1 994

68 54 122

35 29 64

 
 

1 545 communes sur un territoire de 12 410 km² 

Superficie totale : 12 410 km² 

Nombre d'EPCI : 91 

dont 3 communautés urbaines,  

11 communautés d'agglomérations  

et 77 communautés de communes 

4,02 millions d'habitants soit 6,5% de la population nationale 

Densité moyenne (hab/km²) : 324 

Nombre de ménages : 1 607 528 

Près de 160 000 étudiants 
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Au regard de ces données, l’Académie de Lille cherche à améliorer la santé du sport scolaire et le situe avant tout au carrefour des préoccupations locales et 
nationales. 
 
 

 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Statuts de l'UNSS  
Article premier. - L’association dite Union 
Nationale du Sport Scolaire (UNSS) a pour objet 
d’organiser et de développer la pratique d’activités 
sportives, composantes de l’éducation physique et 
sportive et l’apprentissage de la vie associative par 
les élèves qui ont adhéré aux associations sportives 
des établissements du second degré.  
 

Circulaire dn° 2010-125 du 18 août 2010 relative 
au développement du sport scolaire  
 

Lettre à tous les personnels du 26 juin 2012 
 

Arrêté du 21 décembre 2011 relatif  aux modalités 
de l'examen ponctuel terminal prévues pour l'EPS 
des baccalauréats général et technologique  

DES REFERENCES 
INSTITUTIONNELLES  

Les fondements du plan national de développement : 
- Pour un sport scolaire ambitieux 
- Pour un sport éthique et solidaire 
- Pour un sport scolaire accessible 
- Pour un sport scolaire innovant 
- Pour un sport scolaire ancré dans les territoires 
- Pour un sport scolaire responsable  

UNE COHERENCE NATIONALE  

Mise en oeuvre d'une 
cohérence académique 
 

Distribution 
managériale efficiente 
 

Mutualisation des 
compétences 
 

Prioriser les objectifs 
 

Conforter les 
spécificités régionales  

DES OBJECTIFS 
GENERAUX  

 

Communiquer via les sites institutionnels 
et les réseaux sociaux 
 

Associer les sportifs de haut niveau de la 
région  

FAIRE CONNAITRE LES REUSSITES  

 

Augmenter le nombre de licenciés 

Diversifier les offres de pratique 

Développer  la pratique et 
l'adhésion féminine 

Contribuer à la santé 

Mettre en oeuvre le programme 
"vers une génération responsable" 

Favoriser la pratique des élèves en 
situation de handicap 

Former les acteurs du Sport 
Scolaire : (Animateurs, 
Coordonnateurs, Présidents d’AS) 

 

DES THEMES DE 
DEVELOPPEMENT 
COMMUNS  
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Nombre Perspective

2011/2012 2012/2013

Nombre de rencontres 177 185

Nombre de finales académiques 90 92

Nombre de championnats de France 4 4

Nombre de centres d'entraînement 4 4

Nombre de finales départementales

Nombre de rencontres districts

DU DISTRICTS À L'ACADÉMIE
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PRÉSENTATION : 
 
L’élaboration de ce Plan est le fruit d’une concertation : 
 
 Avec tous les cadres UNSS de l’Académie qu’ils soient affectés au Service Régional ou aux Services 

Départementaux, 
 
 Avec les IA IPR EPS et plus spécialement avec M. Olivier CALAIS, Délégué Académique à l’action Sportive, 
 
 Avec les Elus des AS, 
 
 Avec les Représentants Syndicaux, 
 
Avec les Représentants des Présidents d’AS 
 
 Avec les Services du Conseil Régional. 
 
Ces phases de concertation tendent vers une articulation cohérente : 
 
 Ce Plan de Développement prend naturellement en compte les Orientations de l’Assemblée Générale de 

l’UNSS. 
 
 Déclinaison du niveau Régional au niveau local (Département, district, AS) 
 
 Intégration aux objectifs régionaux du Rectorat ainsi qu’à la politique sportive du Conseil Régional et des 

Conseils Généraux. 
 
La rencontre sportive au cœur des préoccupations de l’ensemble des acteurs du sport scolaire. 
 

Le PDA prend  en compte la grande hétérogénéité  des publics. Il favorise l'accès au sport scolaire de 
tous les élèves dans leur diversité.  Les notions de rencontres et d'échanges sont les éléments centraux et 
fédérateurs de la pratique du plus grand nombre. La mixité sociale prend ainsi tout son sens dans notre 
académie.  
 
Le cœur de notre métier à l’AS est de multiplier les  rencontres sous toutes leurs formes (compétition, 
développement, loisir) assignant au sport scolaire une fonction sportive, scolaire et sociale. Les formules 
existantes peuvent et doivent être en perpétuelle évolution. 
 

Dans cette perspective,  le PDA cible 6 objectifs. 
 
COMMISSION DE SUIVI : Ce plan fera l’objet d’une réunion annuelle d’évaluation. 

PLAN ACADÉMIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
DU SPORT SCOLAIRE 2013/2017 

 

ACADÉMIE DE LILLE 
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AXE DE DÉVELOPPEMENT : 

 
Augmenter la pratique de TOUS les élèves et particulièrement des filles par le biais du pôle 
développement et du pôle compétition.  
 
 
POSTULAT : au 13 juin 2013 
 
 285 484 élèves scolarisés. 
 
 59 182 licenciés. 
 
 Le taux de pénétration de l’académie est de : 20,73 % 
 

 Celui des filles représente : 16,40 %  (22 952 licenciées pour 139 973 scolarisées) 
 Celui des garçons : 24,90 % (36 230 licenciés pour 145 511 scolarisés) 

 
 Baisse dans le cursus scolaire collège et baisse sur le passage Collège / Lycées / LP. 
 
L’âge, la zone géographique dans l’académie, le type d’établissement dans lequel les élèves se trouvent, 
font que leur motivation n’est pas forcément la même d’un élève à un autre. 
 
 
ACTION 1: Développer le sport féminin avec des programmes spécifiques 
 
Les rassemblements créent de la motivation mais aussi du lien.  
Certaines filles ne voulant plus s’inscrire dans un championnat étalé sur plusieurs mois : 
Nécessité de réorganiser les plannings de compétitions en organisant des rassemblements ponctuels. 
 
Consolider le Challenge de Foot Féminin en liaison avec la Ligue de Football Nord Pas de Calais le      

Conseil Régional et la DRJSCS en programmant 3 tournois échelonnés sur l’année scolaire. 
 
Redynamiser le Challenge de la forme 
 
Mise en place d'une commission de réflexion et d’innovation en lien avec le développement du sport 

féminin 
  

PLAN ACADÉMIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
DU SPORT SCOLAIRE 2013/2017 

 

ACADÉMIE DE LILLE 

DÉVELOPPER LA NOTION DE 
RENCONTRE SPORTIVE 

OBJECTIF n° 1 
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Indicateurs :  

 
1) Nombre de participantes 
2) Nombre d’AS  
 

 
ACTION 2 : Adapter les règlements pour la pratique de tous 
 
 Adaptation des règlements en valorisant la mixité dans les équipes, en introduisant la notion de 

bonus. 
 

Développer et innover les pratiques dans le pôle développement pour qu’elles deviennent ensuite 
compétitives. 

 

Privilégier la polyvalence de l’élève dans des formes de pratiques nouvelles. (Ex : enchainement de 
rencontres avec conservation du score acquis) 

 
Indicateurs :  

 
1) Nombre de participants 
2) Nombre d’AS  

 
 
ACTION 3 : Dynamiser l’ AS  pour  amener le plus grand nombre à la rencontre 
 

Brasser un plus grand nombre d’élèves 
Proposer des organisations à l'interne (dans l’établissement) pour les élèves licenciés à l'AS, qui 

débouchent sur des rencontres les mercredis. 
 
Indicateurs : 
 
Nombre d’élèves licenciés 
Nombre d'organisations internes. 
Nombre de participation aux rencontres de district, départementale ou académique. 
 
 
ACTION 4 : Repenser les championnats par rapport à la  spécificité géographique de notre académie et 
des 2 départements 
 

Organiser des championnats interdistricts dès la première phase pour éviter des établissements 
isolés. 
 
 

Indicateurs : 
 
Nombre d’organisations interdistricts. 
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AXE DE DÉVELOPPEMENT : 

 
Augmenter Le nombre de Jeunes Officiels : 

Arbitres Juges, Organisateurs, Reporters, Secouristes, Dirigeants 
 
 

ACTION 1 : Former des Jeunes Officiels 
 
Cœur de la spécificité de l’UNSS. 
 

 

 Organiser des stages de formation de Jeunes Officiels dans l’académie. Niveaux départementaux 
et régionaux 

 Mettre en situation les arbitres qui ont obtenu la validation théorique lors de finales 
départementales ou académiques. 

 
 Indicateurs : 
  

1) Nombre de stages 
2) Nombre de disciplines 
3) Nombre de JO validés 

 
 
ACTION 2 : Former des personnes ressources 
 

Besoin d'outils pédagogiques pour former à la validation 
  Utiliser l’expertise des référents académiques pour former de nouvelles personnes ressources. 

 
 

Indicateurs : 
  

1) Nombre de stages 
2) Nombre de personnes ressources formées 

 
 

 

VERS UNE GÉNÉRATION RESPONSABLE OBJECTIF n° 2 

PLAN ACADÉMIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
DU SPORT SCOLAIRE 2013/2017 

 

ACADÉMIE DE LILLE 
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ACTION 3 : Réinvestissement des compétences acquises et liaison avec le milieu fédéral 
 
Faire en sorte que les compétences de nos JO puissent être reconnues par les structures fédérales. 
 

 Mettre en place un suivi des JO certifiés par les fédérations 
 Créer des équivalences de certification 
 Améliorer le croisement de données (JO ou arbitres) entre l’UNSS et les ligues  

 
 Indicateurs : 
 

1) Nombre de disciplines accordant des équivalences automatiques 
2) Nombre de JO officiant dans les fédérations sportives 
3) Nombre de JO poursuivant leur action à la FF sport U 
4) Nombre de conventions / passerelles avec les Ligues et les comités 

 
 
ACTION 4 : Développement de la Vie Associative au sein de l’AS et de l’UNSS 
 
Préparer à la responsabilité et à la prise d’initiative est l’une des missions dévolue au sport scolaire. 


 Valoriser les temps de préparation et de gestion d’une manifestation sportive. 
  Organiser des formations au sein des AS : Jeunes Organisateurs, Jeunes Reporters, 
     Jeunes Secouristes
  Mise en situation effective des Jeunes Organisateurs, Jeunes Reporters, Jeunes Secouristes à 

travers des évènements spécifiques. 
 
 Indicateurs : 
 

1) Nombre d’AS ayant organisé des formations 
2) Nombre de rencontres support 
3) Nombre de jeunes secouristes diplômés PSC1 

 
 
ACTION 5: Former à la Direction Associative 
 
Les enseignants sont souvent impliqués dans des tâches d’entraîneurs. Ils le sont moins sur la capacité à 
développer l’autonomie, la responsabilisation des élèves dans des tâches de dirigeants. 
 

 Créer un descriptif des tâches nécessaires à la vie de l'AS 
  Favoriser la prise de parole citoyenne et l'engagement associatif des élèves au travers de 

réunions  régulières de type réunion de bureau ou de comité directeur de l'AS.
 Rendre efficiente la recommandation de la circulaire relative au sport scolaire créant des vice-

présidents 
 Conventionner avec le mouvement sportif pour bâtir une offre de formation 
 

Indicateurs : 
 

1) Création et diffusion d’un outil pédagogique 
2) Nombre de conventions de formation 
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AXE DE DÉVELOPPEMENT : 
 

Construction et financement d'un plan de formation de l’ensemble des acteurs des AS 
 
 
 
ACTION 1 : Former les coordonateurs de district véritable relai du sport scolaire 

 

Solliciter la DAFOP pour créer un stage afin de renforcer les compétences attendues chez les CDD. 
 
 
ACTION 2 : Former des Animateurs d’AS 
 
Les Commissions Mixtes Régionales, et les Commissions Mixtes Départementales, qui regroupent des 
Cadres de l’UNSS, des Professeurs d’EPS référents, et des Elus des Comités Départementaux et / ou des 
Ligues, se réunissent tous les ans et dans toutes les disciplines. Elles servent de base à l’élaboration d’un 
plan de formation dans leur activité. 
 
 Mutualiser les compétences (UNSS, Ligues, Comités) afin d’élaborer et de publier un Plan 

Académique, Départemental ou interdistrict de Formations. 
 

Indicateurs : 
 

1) Elaboration d’un Plan Académique de Formation à l’issue des CMD/CMR 
2) Nombre de stages mis en place 

 
 
ACTION 3 : Financement des Formations 
 
Besoin de créer une ligne spécifique fléchée dans les demandes de subvention 
 
  Demandes de soutien aux institutions et partenaires. Conseil Régional, Conseils Généraux, 
DRDJS, Comités Départementaux, Ligues. 
  Création d’un budget spécifique 
 
 Indicateurs : 
 

1) Nombre de demandes de subventions déposées 
2) Nombre de subventions obtenues. 

PLAN ACADÉMIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
DU SPORT SCOLAIRE 2013/2017 

 

ACADÉMIE DE LILLE 

FORMATION OBJECTIF n° 3 
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ACTION 4 : Former et informer les Présidents d'AS et leurs équipes dirigeantes et pédagogiques 
 
 

 Organisation de Journées collégiales, SR et SD en doublette (Chef d'établissement - Animateur AS) 
 

 Présentation de la structure 

 Echanges sur les informations administratives 

 Gestion et organisations sportives 
 
Journées organisées actuellement par l’UNSS Nord sur la base du volontariat. 
 

 Volonté d’échanger avec l’ensemble des Chefs d’Etablissements à la problématique du 
développement du sport scolaire en intervenant : 

 

 Dans les formations initiales des Chefs d’Etablissements 

 Dans les réunions de bassin 
 
 Indicateurs : 
 
 Volonté d’accueillir en 4 ans l’ensemble des Chefs d’Etablissements  
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AXES DE DEVELOPPEMENT : 
 

Connaître le public et ses besoins 
Participation des élèves en situation de handicap aux organisations de l'UNSS 

 
 
ACTION 1 : Création du comité de pilotage UNSS / Rectorat / Collectivités 
 
Ce comité aura comme objectif de déterminer : Quels publics, Quels besoins ? 
 

Recenser les élèves en situation de handicap
Informer les établissements sur le calendrier des manifestations nationales organisées par l’UNSS. 
Rencontrer les structures s’occupant des élèves handicapés. 
Mise en place de rencontres spécifiques
Elaborer un calendrier de rencontres ou l’intégration est possible 
Proposer à tous de s’initier aux activités adaptées aux handicapés.
Adapter et valoriser le pôle responsabilisation aux élèves en situation de handicap. 
 

Indicateurs : 
 

1) Nombre d’actions communes 
2) Nombre de manifestations proposées aux élèves handicapés 
3) Nombre d’élèves participants 
4) Nombre de JO 

 
 
ACTION 2 : Mise à disposition dans les AS de matériel spécifique au sport partagé 
 
Mutualiser les besoins 
 

 Achat de fauteuils avec le soutien du Conseil Général du Nord 
 

Indicateur :      Nombre d'AS conventionnant pour l'utilisation annuelle 

PLAN ACADÉMIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
DU SPORT SCOLAIRE 2013/2017 

 

ACADÉMIE DE LILLE 

SPORT ET HANDICAP OBJECTIF n° 4 
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AXES DE DEVELOPPEMENT : 
 

Diagnostiquer,  Remédier, Favoriser, Informer 
 
 
 
ACTION 1 : Etablir un diagnostic de l'état de forme de la population scolarisée et mettre en place des 
outils de remédiation 
 
En partenariat avec la mutualité française et les autorités médicales rectorales, favoriser le déploiement 
des outils de diagnostic et favoriser la mise en œuvre d’outils de remédiation. 
 
  Organiser des tests physiques au sein des AS de l’Académie 

 Former les enseignants à l'utilisation de ces outils 
   

Indicateurs : 
 
1) Nombre d’AS concernées 
2) Nombre de participants 

 
 
 
ACTION 2 : Suggérer et favoriser de nouvelles pratiques pour les élèves "non sportifs" 
 

 Poursuivre le développement de l'activité Step fitness
 Possibilité de mettre en place des activités plus adaptées aux publics « non sportifs » 
 

 Marche nordique  

 Marche d’orientation 

 Tir à l’Arc 

 Disc-golf 

 Ergo-rameur 

 Etc. 
 

Ces actions pourront être développées  soit en marge de manifestations compétitives locales ou 
régionales soit lors d’une journée spécifique « Santé Bien Être » intégrant tout ou partie des 
activités précitées. 

 

PLAN ACADÉMIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
DU SPORT SCOLAIRE 2013/2017 

 

ACADÉMIE DE LILLE 

SPORT ET SANTÉ OBJECTIF n° 5 
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 Indicateurs : 
 

1) Nombre de participants  
2) Nombre d’AS concernées 

 
 
 
ACTION 3 : Informer sur différentes thématiques 
 

 Stand "Prévention Dopage" sur les grands événements du sport scolaire dans l'académie 
 Stand "Nutrition" sur les évènements départementaux et académiques. 
 
 

Indicateurs : 
 

Nombre de stands mis en place 
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AXES DE DEVELOPPEMENT : 
 

Profiter de la position stratégique de l’académie de Lille, au carrefour des grands axes européens,  
pour développer des évènements  sportifs scolaires internationaux. 

(Proximité de la Grande Bretagne, la Belgique, les Pays Bas, le Luxembourg et l’Allemagne) 
 
ACTION 1 : Favoriser la participation des établissements européens et des établissements français à   

l’étranger aux compétitions régionales 
 

 Pour suivre l’exemple du Lycée Français de Bruxelles qui souhaite participer au CROSS et aux 
compétitions de Badminton 

 Recenser les établissements susceptibles de se déplacer sur les compétitions académiques 

 Prendre contact avec le Délégué Académique aux Relations européennes et internationales et à la 
Coopération -DAREIC-  

 Créer les conditions d’une relation forte et durable en organisant une réunion UNSS / Responsables 
du Sport à l’école dans les pays proches. 

 Construire un projet sportif commun aux différents pays limitrophes. 
 
Indicateurs : 

1) Nombre de compétions concernées 
2) Nombre de pays concernés 

 
 
ACTION 2 : Proposer une candidature commune (Service Départemental Nord, Service départemental Pas 

de Calais, Service Régional) pour l’organisation de l’Euro-Scolaire de Football 
 

 La position centrale de l’académie de Lille,  

 Le nombre de clubs professionnels dans la région,  

 Des sites incontournables, Stade Bollaert, Stade Pierre Maurois, 
 
Prédestinent notre académie à accueillir cet évènement européen 
 

 Dossier établi conjointement 
 Défense du projet à trois (SD59, SD62, SR) 

 

 

 

 

PLAN ACADÉMIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
DU SPORT SCOLAIRE 2013/2017 

 

ACADÉMIE DE LILLE 

ACTIONS  INTERNATIONALLES OBJECTIF n° 6 
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Indicateurs : (Si candidature acceptée) 
 

1) Nombre de participants  
2) Nombre d’AS concernées 
3) Implication des Conseils Généraux et du Conseil Régional. 

 

 

 

ACTION 3 : Pérenniser le Tournoi de Cave (Italie-Lazio) 
 

 Le nombre important de Sections Sportives Football 

 L’implication de la Ligue Nord Pas de Calais de Football 

 La volonté de la ville de Cave de pérenniser ce tournoi (prise en charge des déplacements locaux, 
prise en charge des hébergements et de la restauration) 

 La volonté du Service Régional de l’UNSS de participer à l’évènement 
 
Font que ce tournoi où des équipes prestigieuses participent, Lazio de Rome, AS Roma, Milan AC…, doit 
perdurer et passer le cap des 5 ans.  
 
Indicateurs :  
 

1) Nombre de participants  
2) Nombre d’AS concernées dans la sélection 
3) Implication des Conseils Généraux et du Conseil Régional. 
4) Résultats du tournoi (à ce jour 3 victoires sur 5 participations) 

 


