Communiqué de Presse du 1 février 2018

Semaine olympique et paralympique à l’école :
opération de communication ou promotion de
l’EPS et du sport scolaire ?

Le gouvernement a décidé de promouvoir « les valeurs de l’olympisme » dans les
écoles françaises. Pour beaucoup, ce sont les enseignants d’EPS et les temps du
sport scolaire qui sont mis à contribution. La communication du ministère est bien
rodée et laisse à penser qu’on promeut le sport scolaire et l’éducation physique et
sportive.
Même déguisés façon « sport », les choix récents du gouvernement en matière de
politique sportive et sur le plan de l’enseignement de l’EPS révèlent le décalage entre
les discours et les actes : moins de postes au concours d’enseignants d’EPS , baisse
du budget du ministère des sports et du CNDS, absence de l’EPS au diplôme national
du brevet …
Semaine olympique et paralympique, une occasion ratée dans la construction d’« une
nation de sportifs »
La population française est en attente de politiques volontaristes visant à réduire les
inégalités d’accès aux pratiques sportives. Le SNEP-FSU ne souhaite pas attendre la
fin des JOP pour enfin hériter d’hypothétiques moyens pour construire concrètement
une « génération 2024 » qui soit sportivement éduquée. Combien d’enfants ne sauront
encore pas nager en 2024 ?
Les JOP 2024 à Paris et en France devraient être l’occasion, dès maintenant, de
développer la pratique sportive dans son ensemble, pour tous et toutes et de dépasser
le seul cadre de grandes opérations médiatiques.
1. Le SNEP-FSU va engager une campagne nationale pour exiger un grand
plan de rénovation et de construction d’équipements sportifs. Réduire les
inégalités territoriales d’accès à la pratique est indispensable et un plan de
rattrapage devient urgent.
2. Les JOP 2024 seront les Jeux de la jeunesse à condition qu’elle ne reste pas
que spectatrice devant la télévision. Le SNEP-FSU propose que des Jeux du
monde scolaire, pour toutes et tous, soient organisés dans tous les
territoires au travers d’initiatives dont les contours restent à définir ; initiatives
qui doivent permettre à la jeunesse de jouer et de rencontrer le monde en
métropole et outremer. Les jeunes ont besoin de faire du sport, pas d’écouter
des discours sur le sport ! #SOP2018
3. Le SNEP-FSU propose de lancer, avec de nombreux partenaires qui ont déjà
accepté, la création d’un comité de veille et d’étude. La première réunion
fondatrice de ce comité sera tiendra le jeudi 8 février à 18h au siège du SNEPFSU. #SOP2018
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