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Débats: - Sp scolaire bipolaire (finalités sp-scolr) 3 relat analogies-interférences-confusion

-Révélateur débats id. EPS et relations sp. EPS            - Et sont ils prêts à déléguer resp e-: 2% JO
- Forme de SS: traditionnel élitiste / sport de masse? → pbmatiq sport édu 
- Redondance SS: note ministérielle 07: 81% enfants pratiquent sport en dh école
- Stagnation 20%? Concurrence espaces optionnels et risq glissement (Allègre)Mots clés: sport scolaire, universitaire, USEP

PA(93): le sport scolaire « rassemblt volontaire des e- dans l'assoc multisp de leur etmt scol pr pratiquer reg des APS ds un cadre le + svt compétitif »
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Le SS au service de la formation 
sportive de la jeunesse

Le SS élément d'une 
pol d'éduc scol

J.Bordet 99:  30-60 « constitution du champ du SS ss le mode hygiéno-ludique »   → 

Act pol Front Pop

Sp ds pol sanitaire
& sociale

1880/14:1ères AS lyc 
dh cadre scol
J.Thib 70 Actions 
étudiants lyc caserne
Ctre pratiq FD
Une motiv OSSU
Protéger SS tricherie 
excès et respecter 
valeurs édu

Et EPS bénévoles
39 OSSU :584 as 
17m mb / 429m e-
3%
J.Thib 71copie sp
civil

J.Thib 71
*passage d'1 
petite orga de 
droit privé à une 
orga parapubliq
* CLOSSU rôle 
propagande, dir 
et contrôle

C1923 recnsce 
AS jeux
- statuts types
- CSA
- livret EP (lic)
1931: OSU

38/39 OSSU
-CSA → CL
-chef etmt psdt
- livret → lic $

AUTONOMIE & ORGA

PA 93 Sp  & scol 
sensiblt dvlpés
40-41: 570 AS 20m e-
44-45: 1477 AS 43m e-

J.Flouret secr gal com 
dir déclare 46:
« aucune réforme 
profonde n'a modifié la 
constitution ni fctt... »
→ continuité

40: mise en conformité 
charte des sports 40
OSSU → USSU

A 21 Mars 42 ASSU
- seules ASS subv
- union sous autorité 
secr état EN&jeunesse 
→ commissariat gal à 
l'EGS

Contrôle du sport pour une  
race forte
I/ serment des athlètes

« Régénérescence de la 
Fce par l'idéologie 
sportive » Revue Tous les 
sports n 1 1941

Bordet 99 Le SS: Hist d'1 id. 
ambigüe R.EPS 278
Le SS consolide son assise à 
l'école tt en transformant les motifs 
initiaux pour les orienter vers une 
logique + compétitive

PA 93 
1960: 4m AS 228m e-
Progression liée hausse effectifs
Enquête 1950 (décalage 
actes/intentions) « le sp univ vit dh 
univ co 1 paria ... moyens fortune »

45: OSSU rétabli & rattaché EN
48 reconnaissance OSSU conseil 
national des sports

D 25 mai 50: création AS obl
2dr Jeudi AM libéré
3h statutaires

IO 45: 4 gp appt
nv 1: OSSU
nv 2: petites compets

IO 59: « prépa à la participation 
aux compétitions officielles »

PA 95 SS bénéficie à partir de 45 
d'une conjoncture favorable à son 
éclosion (malgré les privations -
excès prat sportives jugées 
dangereuses)

T.Terret 02 G.Roux est partagé 
entre une orientation hygiéniste et 
une pression sportive de + en 
+pressante

Perte de la finalité ludique, en d'autres termes la 
sportivisat cad l'imitation 2 logiq dominante du sp 

soc, la rech de perf codifiées.

7
0

Baisse horaires 
EPS, 
disparition ½ J 
sport
Fin70': 800m e-

87: 9m asso, 754m e-, 22m Et
96: 9m4        777          31
00: 9m4        871          60 APS

C.Pineau 71 psdt ASSU
67/68 5m AS 375m e-
69: 12% → 72: 20%
G.A 92 Les str se rapprochent, 

encadremt svt identiq, missions 
se rejoignent: confusion gale

REPS 52 (60) pb relat SS/civil: 

« la jeune élite sportive doit 
rester à l'école »
JL Martin 97 cite Herzog « il 
ne pouvait y avoir qu'1 pol sp 
et non pas 2 »

Rep des sports, carte libre

Delaplace 89 AS permet 
accès cult sp+ détection

C62 initiation entr compet
G.A92 L'école devient l'annexe
du club

P-A 93 affaire des visas
Herzog Flouret (évincé, +
62OSSU → ASSU rattaché
Au Ht Commt J&Sp

Sportivisation
69-72: +12% eff scol +75% lic
SS « chainon manquant »
str liaison école club

Hausse effectifs scolaires
Elargisst et unification des str
2d degré (CES)
Hausse effectifs Et EPS
Amélioration cond mat

60': SS au pol sportives

Crise d'id.
J.Comiti 68 secr état 
sp
« le sp à l'école est 1 
échec total »
E.Combeau Mari (99) 
dangers glissement 
SS ds str
intermédiaires (CAS, 
SAS)
Y.Travaillot, 
M.Tabory02 loi 
Mazeaud aboutisst 
relat EPS et sp

IO67 act prof 

vise à établir 1 
heureuse 
transition entre le 
milieu scol & univ 
et les milieux sp
74-75 CAS
77 SAS
75 Loi Mazeaud
Art 4 ASSU → 
UNSS+ FNSU
Y.Goujon 00 pol 
désengagement 
financier
78 Plan Soissons
3h → 2h

Contexte socio 
éco de crise

Reflète débat s/ 
place prat cult 
à l'école

J.Rouyer 75 
Liquidation prog 
EPS et dilution ds 
A de type loisir 

facultatif

3 obj – sp (APSA cadre institutionnel précis)
- educ ( vie asso)
- ouverture (GSVP)

J.Bordet 99: 2% JO
P.Lacombe 95: désaffiliation prat civiles, nb mb++
++Dvlpt rural, ,ZEP – echec lycée pro

2006: Clg            20% 17%
Lycée       13%      9%
Lycée pro 13%      6%

D.Perault 93 Le SS & univ
prend csc q paradoxalemt il 
a acquis à l'EN la meilleure 
garantie pour ê défendu

5 txts acteurs institut nls:

 85 IG cadre juridique & philo 
(Pineau): 3 missions:
offrir prat phys & sp dt 
garanties édu st ss resp Et
- appropriation faits cult APS
- initier vie asso & ouvrir AP 
choisies librement
M.Constant 87 dir: l'UNSS n'a 
pas pr mission de préparer des 
athlétes de HN

JL Boujon 96 3 axes rupture:

com verticale 83 → 85 

Hébrard dble ancrage mvmt sp 
-école « spé SS » rappel vocat

édu+ ouverture nL f. prat corpo
J.Gaugey 90 dir: objet UNSS 
prat sp de compet +format T 

dirigeants, arbitres, juges...

1)favoriser prat. APS 2)former JO et dvlper resp 3)initier vie asso

A.Savary 82 souhaite relancer 
SS gravt touchées par les mes 
arrêtées en 78
84 Loi avice Le SS & univ
Contribue à la rénovation du 
SE, à la lutte ctre ES, à la 
réduct des ineg sociocult

93: Charte scolaire
1) SS ds cadre SE en en 
participant à =té chances 
accès à 1 culture de qualité 
+ éduc à la santé
2) resp des enfants = 
formation à la Cté

BO 96: EP contribue à la Cté, l'AS constitue à cet 
égard un champ d'expé d'1 particulière richesse

2005: décret de Robien 
remet en cause le forfait AS

G.Combaz 92
- compet en tête motiv annoncées 27%
- offre trop trad
- 13% y voient occasion prendre resp
- concurrence // civil
C.Beguine 01 bien q sp soit perçu co occupationnel, il doit 
intégrer 4 caractéristiques:
- complémentarité // AS locales
- diversité des modes de pratiq au delà compet
- proposition 2 buts court terme pr permettre engagemt e-
- diversité des f. de MEO et des créneaux choisis

Rattachement EN: lutte ctre ineg, ES

M.Tertian-Peyrotte
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