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Dispositifs 

Ministère de 1er 
plan 

Elèves concernés 
Textes de 
référence 

Moyens 
Impact sur l’évaluation / 

certification 

Dispositifs 
scolaires 

EPS 

EPS obligatoire 
 

MEN 

Tous les élèves inscrits dans l’établissement  Programmes EPS pour 
le collège, le LGT et la 
voir pro.  

Grille horaire de la 
discipline 

Notes sur le bulletin / LSU 
DNB 
BAC 
CAP  

ENSEIGNEMENT 
OPTIONNEL 

 
MEN 

Elèves qui souhaitent compléter ou 
approfondir la pratique de l’EPS, enrichir ses 
expériences motrices et réfléchir sur les 
pratiques sportives.  

Programme EPS  
BO spécial du 22 janvier 
2019 

3h par an de la seconde à 
la terminale 

Noté dans les 10% du CC du 
BAC 
 
Valorisation dans Parcoursup ? 

A 
l’interface 

EPS/ 
Sports 

 
ASSOCIATION 

SPORTIVE 

 
MEN 

Tous les élèves volontaires de 
l’établissement qui souhaitent pratiquer des 
APSA pour la compétition ou le bien-être, 
s’investir dans des rôles de juges, d’arbitre, 
de jeunes reporters, participer à la vie 
associative.  

Programmes de la 
discipline 
Projets académiques de 
développement du sport 
scolaire 
Projet national UNSS 

3h par professeur dans 
leur VS 

Les élèves qui réalisent des 
podiums au championnat de 
France ne sont plus valorisés à 
partir du bac 2021 (2022 en bac 
pro).  
Valorisation Parcoursup ?  

Classes à projet 
inscrites dans le 

projet 
d’établissement / 

LABEL JOP 

 
MEN, Recteur 

 
Dépend du projet, visée plutôt éducative ou à 
visée sportive olympique 

 
Projet établissement 

 
Marge qualitative des 
établissements 

 
Inscription dans les parcours 
éducatifs ? Oral du DNB ? 

 
SECTIONS 
SPORTIVES 
SCOLAIRES 
(SSS) 

 
 

 
MEN, Recteur, Dasen  

 
 

Elèves qui souhaitent approfondir leur 
pratique sportive et/ou d’officiel du sport 
considéré.  
Niveau départemental/régional 
Aptitude a priori 
 
Collège et lycées 
Compétition UNSS de niveau excellence 

Circulaire du 10-04-20.  
Cahier des charges en 
annexe.  
 
Carte des SSS 
présentée en 
commission paritaire 
(carte des formations) 

Au-moins 3h semaine 
Coordination par un 
enseigt de l’établissemt 
Marge qualitative des 
établissements. 
Moyens encore fléchés 
dans certaines 
académies. 
Dérogations carte sco 
possible 

Socle commun 
Bulletin scolaire,  
Livret scolaire 
 
Valorisé dans Parcoursup 

Dispositifs 
sportif 

 
SECTION 
D’EXCELLENCE 
SPORTIVE 
(ACCESSION AU 
HAUT NIVEAU) 
 

CO-pilotage 
MEN / MS / 
Collectivités 
Recteur de 
région 
académique 
DRAJES,  
DASEN pour 
implantation 
Partenariat 
ligue, comité 
ou fédération. 

COPIL 
 Du 
sport de 
haut 
niveau  
DRAJES
directeur 
du 
Creps,  
IA-IPR ? 

Elèves des écoles (sports à maturité 
précoce), collèges, et lycée.  
 
Sportifs de bon niveau territorial (Pré-filières 
sportives). Catégories « Espoirs » des PPF 
(projet de performance fédéral). 
Désignation des élèves par les fédérations.  
 
Avis et suivi médicaux par la fédération 
délégataire. 
 

 
Circulaire du 10-°4-20, 
chapitre 2 
 
Cahier des charges à 
construire en copil 
 
 

Pratique sportive 
encadrée par les 
professionnels du sport.  
Accompagnement des 
élèves et coordination par 
un membre de l’équipe 
éducative.  
Marge qualitative des 
établissements. 
Aménagement du temps 
scolaire  
Dérogation carte scolaire 

 
Réflexion en cours 
Valorisé dans Parcoursup  

 
SPORTIFS DE 
HAUT NIVEAU 
SHN 
 

Min des 
Sports et sur 
proposition du 
groupe de 
pilotage défini 
par la note de 
service 
n°2014-071 du 
30-04-2014 

Elèves sur liste ou espoirs ou collectifs 
nationaux. 
 
Catégorie Elite des PPF ((projet de 
performance fédéral) 
Elèves, étudiants et des personnels sportifs 
de haut niveau 

Note de service du 
30/4/2014 en cours 
d’actualisation.  
 

 
Dérogation carte scolaire 
Aménagement du temps 
scolaire  
 
Moyens académiques.  

 
Validation dans l’enseignement 
commun à partir du bac 2021 et 
bac pro 2022 
 
 
 
 

 

 


