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Education Nationale :
où est la ministre ?

14 septembre : Journée nationale du sport scolaire
Une fédération dynamique
Une fois encore le sport scolaire a fait la démonstration de son dynamisme, de l’intérêt qu’il suscite
auprès des jeunes, de l’engouement de ces derniers pour la pratique, mais aussi du
professionnalisme et de l’engagement de tous les enseignants d’éducation physique et des cadres
UNSS. Formidable outil au service des élèves et de la démocratisation de la pratique physique, il
permet chaque année à plus d’un million de jeunes (dont plus de 40% de jeunes filles) de s’exprimer
corporellement, de progresser, de s’épanouir, de se confronter aux autres lors des rencontres
locales, nationales ou internationales.
Cette journée de lancement et de promotion est toujours l’occasion pour les ministres de
l’éducation, également présidents de l’UNSS, de venir au contact de ces jeunes et de leurs
enseignants, de dialoguer sur les orientations et de lancer la nouvelle « saison » du sport scolaire.

La présidente de l’UNSS absente : une première !
Mme Vallaud Belkacem a fait le choix cette année de placer le sport scolaire sous le signe de
l’olympisme dans le cadre de la candidature de Paris pour les jeux de 2024. Face à la contestation de
la politique éducative en matière d’éducation physique et sportive (programmes sans ambition,
disparition de la discipline au DNB), la journée du sport scolaire aurait dû être l’occasion, pour elle,
de présenter son projet « année de l’olympisme » à l’ensemble de la communauté. C’est parmi les
élèves aujourd’hui dans nos classes que se trouvent les sportifs et les spectateurs des jeux de 2024,
les enjeux étaient donc d’importance…
Pourtant, Madame la ministre de l’Education nationale a « préféré » se rendre au CNOSF pour la
remise d’un rapport sur « la pratique physique et sportive pour tous et tout au long de la vie : des
enjeux partagés dans et hors de l’école » et les discussions feutrées… Il est des symboles et des actes
lourds d’interprétations et de conséquences. Comment la Ministre espère-t-elle engager les jeunes et
leurs enseignants pour la candidature de Paris alors qu’elle ne se rend pas à leurs côtés et qu’elle ne
joue pas son rôle de présidente de l’UNSS ? Le sentiment d’être une nouvelle fois méprisé voire
instrumentalisé au profit d’opérations de communication, de n’être pas écouté et de faire l’objet
d’injonctions contradictoires est de plus en plus fort chez les enseignants d’EPS.
Le sport scolaire, l’EPS méritent une toute autre considération et un tout autre traitement au
bénéfice de la réussite de tous les élèves !
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