L’UNSS c’est quoi ?
La fédération sportive du ministère de l’Education nationale, l’Union Nationale du Sport Scolaire est la
2ème fédération sportive de France. Elle fédère 9500 associations sportives scolaires de collèges et
lycées, 35 000 enseignants d’EPS, et 1 160 000 élèves licenciés.
L’UNSS est présidée par le ministre de l’éducation nationale, elle a pour objectif d’organiser les
rencontres sportives entre établissements scolaires en France et dans le monde.
Chaque année plus de 250 000 manifestations sportives sont organisées, de la rencontre entre 2
établissements aux championnats du monde scolaire ou l’animation des évènements sportifs et culturels
de l’UNSS et AEFE dans le monde.
L’identité de la fédération UNSS est fortement marquée par le programme « Vers une génération
responsable » : 100% des rencontres sont arbitrées, gérées par des élèves « Jeunes Officiels », véritable
programme de formation du citoyen responsable de demain (Jeune arbitre, jeune juge, jeune organisateur,
jeune reporter, jeune secouriste, jeune dirigeant, jeune coach)

S'affilier, qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est choisir de rattacher votre association ou une instance similaire à une fédération, l'Union Nationale
du Sport Scolaire (UNSS), partenaire de l'Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE), pour
faire bénéficier vos adhérents des actions de celle-ci.
C’est cadrer et encadrer l’ensemble de vos manifestations éducatives
C'est aussi affirmer son attachement aux valeurs éducatives défendues par l'UNSS pour la formation de
citoyens sportifs et solidaires :
o Organiser et développer la pratique d’activités sportives et artistiques de toutes et tous
o Augmenter l’offre de pratiques, de formation et de communication
o L’apprentissage de la vie associative par les élèves pour qu’ils soient au centre de l’action.
C’est créer un sentiment d’appartenance à une communauté sportive, de bénévoles, de dirigeants….

Qu'est-ce ça apporte ?
A votre ETABLISSEMENT
o

La participation à des RENCONTRES sportives labellisées UNSS (type JIJ ou futurs événements
de la Ligue labellisés AEFE UNSS, participation à des championnats de France ou monde)

o

L'accès aux FORMATIONS avec la venue de cadre, enseignant expert UNSS
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o

Accès à toute la documentation de référence : règlement sportif, fiche sport, livret JO (coach,
arbitre, ….)

o

Accès à tous les logiciels de compétition sportive

o

Accès à l’outil l’ENT de l’UNSS via OPUSS : outil de pilotage du sport scolaire pour chaque
établissement, chaque enseignant, chaque animateur et chef d’établissement. Il assure le suivi de
l’animation de l’AS durant l’année scolaire.

o

Création de la licence numérique individuelle permettant de cadrer les rencontres sportives.

Aux

ELEVES

o

Un ENGAGEMENT, une prise de RESPONSABILITE dans différents ROLES eu sein du milieu
associatif avec une validation des compétences acquises au cours du PARCOURS de formation de
l’élève et du citoyen : arbitre, reporter, coach, secouriste, dirigeant

o

Possibilité d’obtenir des points supplémentaires au bac Liste HNSS : podium UNSS en classe de
2nde et 1ère ou obtention du niveau national Jeune Arbitre ou Jeune Juge (16 points puis 4 points
devant un jury l’année du baccalauréat).

o

La DECOUVERTE de nombreuses pratiques.

o

Le RESPECT des principales règles de vie.

o

La RENCONTRE d'autres élèves autours d'activités innovantes.

o

Le PARTAGE et la REUSSITE dans les activités vécues au sein des rencontres.

Pour plus d’informations :
https://www.dailymotion.com/video/x6kj45o: Programme JO
https://www.dailymotion.com/video/x6klfzh: Arbitre
https://www.dailymotion.com/video/x6klfzi: Reporter
https://www.dailymotion.com/video/x6klfzj: Coach
https://www.dailymotion.com/video/x6klfzo: Secouriste
https://www.dailymotion.com/video/x6klfzk: Dirigeant

