SNEP-FSU SPÉCIAL PRÉSIDENTIELLES

Interpellation du SNEP-FSU
Le SNEP-FSU a interpellé l’ensemble des candidats à l’exception du FN, sur la base
des propositions qu’il porte pour l’EPS, le Sport Scolaire, le sport.
Cette interpellation constitue autant de questions visant à permettre aux candidat-es d’exprimer
leur vision de l’EPS dans le système
éducatif et de répondre plus précisément sur :
•
la nécessité d’un plan de recrutement
pour un service public de qualité,

S’agissant du sport et des politiques sportives, l’interpellation a
porté autour de dix propositions :
1. 
Un ministère Jeunesse et Sports de
plein exercice dans un pôle éducatif
2. Un financement pérenne équivalent à
1% du budget de l’Etat

• la revalorisation des conditions de travail,

3. La construction d’une politique concertée avec l’ensemble des acteurs du sport

•
la formation des enseignants comme
investissement nécessaire pour changer
l’école,

4. La création d’un observatoire des inégalités territoriales du sport

• les conditions matérielles d’exercice du
métier,
• les contenus disciplinaires et la certification,
•
la place de l’EPS dans l’enseignement
primaire, secondaire et dans le supérieur,
• la place et le rôle du sport scolaire.

5. Un réseau national d’établissement à
renforcer
6. Des formations d’Etat menées par les
établissements Jeunesse et Sports et
les Universités
7. Un soutien accru à la vie associative
(mouvement sportif et clubs)
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8. Un plan de création et de réhabilitation
des installations et équipements sportifs
9. Un sport de haut niveau lié au sport
pour tous
10. Une loi pour le sport
Vous pourrez retrouver l’ensemble
de ces propositions et cette interpellation plus détaillés sur cette page :
www.snepfsu.net/actualite/index.php
Les réponses que voudront bien nous
apporter les différents candidats seront
mises à la disposition de toutes et tous
sur le site internet du SNEP-FSU.
Pour compléter, vous pouvez retrouver,
en suivant le lien ci-dessous, l’adresse
de la FSU aux candidats à la présidentielle ainsi que son livre blanc :
www.fsu.fr/La-FSU-interpelle-les-candidates-a-l-election-presidentielle-4413.html
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