
 

 
 
 

Accompagnement Educatif 
 

Dossier FFA à l’attention de tous les clubs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce dossier comprend : 
 
• La circulaire relative à l’accompagnement éducatif, publiée au BO le 19/07/07 
 
• Le document d’intention de la FFA, approuvé par le Comité Directeur du 25 
janvier 2008 « Accompagnement éducatif 2008 : la Fédération Française 
d’Athlétisme s’engage pour soutenir la pratique de l’athlétisme en milieu scolaire » 
 
• Le guide d’information et de méthodologie pour tous les clubs 
 
• La convention-type entre l’établissement scolaire et le club fixant les activités 
physiques et sportives de l’Accompagnement Educatif 



ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF 
 

Complément à la circulaire de préparation de la rentrée 2007 : mise en place de 
l’accompagnement éducatif dans les établissements de l’éducation prioritaire 

NOR : MENE0701447C 

RLR : 510-0 ; 520-3  

CIRCULAIRE N°2007-115 DU 13-7-2007 

MEN 
DGESCO 
B3-2 - B3-3 

La circulaire n° 2007-011 du 9 janvier 2007 sur la préparation de la rentrée 2007 est complétée 
comme suit, dans la partie 3 “L’égalité des chances mieux garantie”.  

Objectifs et publics  

Afin de favoriser la réussite de tous, il est demandé aux collèges de mettre en place un 
“accompagnement éducatif” hors temps scolaire. Destiné à partir de la rentrée 2007 à l’ensemble 
des collèges (publics et privés) de l’éducation prioritaire, et, notamment, des réseaux “ambition 
réussite”, ce dispositif a vocation à s’étendre à l’ensemble des collèges à la rentrée 2008 et, par la 
suite, à l’ensemble des écoles, des collèges et des lycées. 

D’une durée indicative de 2 heures, cet accompagnement sera organisé tout au long de l’année en 
fin de journée après la classe, quatre jours par semaine. L’organisation de cet accompagnement 
éducatif répond à une forte demande sociale de prise en charge des élèves après les cours. Il 
s’agit d’assurer en toute équité à chaque élève, quel que soit son milieu familial, l’encadrement de 
son travail personnel, l’épanouissement par la pratique du sport et l’ouverture au monde de l’art et 
de la culture, conditions nécessaires au bon déroulement de sa scolarité. Ce dispositif contribuera 
ainsi à l’égalité des chances entre tous les élèves. Cet accompagnement sera offert aux élèves 
volontaires de tous les niveaux d’enseignement. Il est souhaitable que les élèves de 6ème en 
bénéficient largement afin de faciliter leur adaptation au collège et de construire les bases de leur 
réussite scolaire. Il doit proposer, sans être limitatif, trois domaines éducatifs également essentiels 
à un parcours de réussite :  

- l’aide aux devoirs et aux leçons 

- la pratique sportive 

- la pratique artistique et culturelle. 

Contenus pédagogiques  

Pendant le temps d’aide aux devoirs et aux leçons, les élèves sont accueillis, selon les cas, pour 
approfondir le travail de la classe ou réaliser les devoirs demandés par les enseignants et trouver 
une aide si nécessaire. Ils peuvent aussi bénéficier de moments d’apprentissages différents s’ils 
n’ont pas besoin d’aide particulière. Diverses activités peuvent être envisagées : aide 
méthodologique, approfondissement disciplinaire, lecture, travail sur projet interdisciplinaire, 
recherches documentaires... 

En ce qui concerne le niveau de 6ème, l’accompagnement éducatif prendra plus particulièrement 
la forme d’études dirigées, si possible assurées par un enseignant, afin d’accompagner les élèves 
aussi bien dans les acquisitions d’ordre méthodologique que dans les apprentissages 
fondamentaux, notamment en début d’année. Les activités sportives prendront appui notamment 
sur les possibilités offertes localement par les associations sportives et tout particulièrement 
l’association sportive du collège. 

Pour la pratique artistique et culturelle, tous les domaines et toutes les formes de l’art et de la 
culture sont à envisager. Il conviendra de mettre l’accent sur les activités de découverte culturelle, 
d’expression et de création artistiques qui aboutissent à des réalisations concrètes par les élèves. 



La mise en œuvre de ces actions s’inscrit nécessairement dans le cadre des partenariats culturels 
locaux qui sont à poursuivre et à approfondir. L’accompagnement éducatif doit également favoriser 
l’accès des élèves aux techniques usuelles de l’information et de la communication et permettre 
une utilisation riche et variée des outils numériques. En collège, toutes les solutions permettant 
l’accès au centre de documentation et d’information pendant les créneaux horaires de 
l’accompagnement éducatif seront donc recherchées.  

Modalités de mise en œuvre  

Tous les collèges de l’éducation prioritaire sont concernés. Certains bénéficiant déjà d’actions 
d’accompagnement, il ne s’agit pas de les remplacer mais d’organiser l’accompagnement éducatif 
en coordination et en complémentarité avec les dispositifs qui existent localement, en partenariat 
étroit avec les collectivités territoriales et les autres services de l’État. Le projet d’accompagnement 
éducatif des élèves sera présenté au conseil d’administration et intégré au projet d’établissement. 
Les trois domaines (aide aux devoirs et aux leçons, pratique sportive, pratique artistique et 
culturelle) seront offerts, mais la part respective de chacun d’entre eux peut varier au cours de la 
semaine et pendant l’année, selon les formules adaptées à l’établissement. Il est toutefois 
indispensable que les élèves bénéficient d’activités relevant bien des trois domaines, en fonction 
de leurs besoins et de leurs motivations.  

Dès la rentrée scolaire, le chef d’établissement veillera à informer les familles de la mise en œuvre 
de ce dispositif et à établir à leur intention un document d’information explicitant les procédures 
d’inscription et les indications sur les contenus proposés. L’inscription à l’accompagnement 
éducatif requiert l’autorisation parentale et se fera selon les modalités habituelles. Ces 
informations seront mises en ligne sur le site internet des établissements qui en disposent. Le site 
internet académique mentionnera également l’ensemble des établissements offrant ce nouveau 
dispositif aux familles. Même si la plupart des activités se dérouleront dans les locaux scolaires, 
certaines activités sportives et culturelles pourront avoir lieu à l’extérieur de l’établissement afin de 
bénéficier des structures locales existantes. 

Cet accompagnement éducatif prendra appui sur les dispositifs existants dans les collèges. Le 
concours des collectivités territoriales et des associations sera particulièrement recherché, 
notamment dans tous les cas où leurs interventions, traditionnellement importantes, constituent un 
apport très apprécié. L’aide aux devoirs et aux leçons pourra être assurée par des enseignants 
volontaires avec le renfort, si nécessaire, des assistants pédagogiques ou des assistants 
d’éducation. Les études dirigées pour les élèves de 6ème seront assurées de préférence par des 
enseignants volontaires. L’animation des activités de sport et de pratique artistique et culturelle 
pourra, selon les situations, être assurée par des enseignants volontaires ou des intervenants 
extérieurs, ainsi que par des assistants d’éducation si elles se déroulent dans l’établissement. Les 
enseignants volontaires qui participeront à l’accompagnement éducatif percevront une 
rémunération sous la forme d’heures supplémentaires effectives. L’accompagnement éducatif 
devra être mis en œuvre dans l’ensemble des établissements de l’éducation prioritaire à partir de 
la rentrée scolaire et au plus tard le 5 novembre 2007. Ce dispositif concerne les collèges de 
l’éducation prioritaire. Dans les réseaux “ambition- réussite”, les inspecteurs d’académie-directeurs 
des services départementaux de l’éducation nationale pourront le mettre en œuvre dans les écoles 
en s’inscrivant dans les modalités d’accompagnement existantes. 

 

Le ministre de l’éducation nationale 

Xavier DARCOS 



 
 

Accompagnement éducatif 2008 :  
la Fédération Française d’Athlétisme s’engage pour soutenir la pratique 

de l’athlétisme en milieu scolaire 
 
Par ce texte sur le projet d’accompagnement éducatif sur la tranche horaire 16h à 18h dans 
les établissements scolaires, dit « Circulaire Darcos », la Fédération Française d’Athlétisme 
s’implique fortement sur la mise en place du dispositif en incitant ses Clubs à entrer dans 
ce projet tout en restant dans le cadre fixé par la FFA en partenariat étroit avec l’Education 
Nationale. 
 
La Fédération réaffirme en particulier ses engagements aux côtés de l’Education Nationale 
notamment le fait que la mise en œuvre d’un projet athlétisme dans les établissements scolaires 
ne peut se faire qu’au sein de la politique éducative de l’établissement, eu égard notamment à 
l’important rôle éducatif général de notre activité. Les préconisations qui suivent, et qui s’adressent 
à tous les Clubs d’athlétisme de France sont pensées pour guider les actions et les projets locaux. 
Elles doivent tenir compte des particularités éducatives du monde scolaire et extra scolaire afin : 
 

- d’accompagner le dispositif 
- d’aider à la réalisation concrète des projets dans le respect des textes en vigueur 
- d’ouvrir nos installations 
- de proposer aux enseignants un accompagnement technique et pédagogique autour des 

outils mis en place dans le cadre de la Convention Education Nationale- FFA sur le travail 
de recherche pédagogique fait en commun 

- de proposer des encadrants fédéraux compétents et formés en fonction des projets et des 
besoins (titulaire d’une carte professionnelle – BE ou licence STAPS) 

- d’aider les Clubs dans leurs démarches de projet. 
 
Par ce texte, la Fédération précise en particulier que le volet sportif de l’accompagnement éducatif 
ne se substitue pas aux pratiques sportives déjà existantes : 

- EPS (sur le temps scolaire) 
- AS UNSS (dans le temps scolaire, hors temps d’enseignement) 
- Sections sportives (sur le temps scolaire) 

 
Dans ce cadre, les actions proposées par les Clubs aux établissements scolaires doivent 
permettre de renforcer la complémentarité avec ces différentes pratiques scolaires au plus 
grand bénéfice de l’éducation des jeunes. 
 
Le rôle des Clubs est ainsi d’éveiller à la pratique du sport, de l’athlétisme pour tous, dans le 
respect des possibilités physiques et intellectuelles des jeunes. Nous demandons à nos Clubs de 
s’engager dans le processus par l’application stricte des textes et des préconisations fédérales 
vers un athlétisme ADAPTE autour des notions de base suivantes : courir- sauter- lancer- 
marcher- rouler (adaptation au handicap fauteuil). 
 
Les projets des Clubs doivent intégrer les notions suivantes : 
 
- en direction de l’école primaire : l’Athlé à l’école (version école primaire) - Kids’Athletics 3 - jeux 
athlétiques – Pass Eveil(CP-CE1-CE2) – Pass Pouss (CM1-CM2) 
- en direction du collège 6ème –5ème : l’Athlé à l’école (version collège –Lycée) – Kids’ Athletics 3, 
jeux athlétiques, athlé santé… 
- en direction du collège 4ème -3ème : l’Athlé à l’école (version collège lycée) – Kids’Athletics 3 - 
contenu de préparation de type Athlé test - Urban Athlé 
 
 
 



 
Les recommandations faites aux clubs ne concernent donc pas l’entraînement. Ces 
pratiques nouvelles, très différenciées des pratiques d’entraînement et de compétition, existent 
déjà et tous les outils qui les permettent sont finalisées et validées par la Direction Technique 
Nationale de la FFA.  
 
Leurs avantages, outre les aspects de progrès physiques et moteurs adaptés sont 
nombreux : 
 

- pas ou peu d’installations spécifiques (possible dans toutes les conditions) 
- peu de matériel, petit matériel (possibilités de créer son propre matériel interdisciplinaire) 
- rencontres compétitives possibles adaptées moins de 2 heures localement 
- possibilité de fidéliser les parents sur 3 rencontres sur un projet de 18 séances 
- interdisciplinarité (dessins- musique- français- histoire- géo…) 
- possibilité de faire jouer les jeunes comme assistants, juges, coach 
- très forte motivation des jeunes pour l’équipe 
- possibilité pour l’enseignant d’ouvrir une évaluation individuelle autour de la notion de 

progrès 
- possibilité de communiquer avec un autre établissement, région, pays par internet sur un 

même projet parce que ces pratiques sont en voie de mondialisation 
- possibilité d’avoir un projet autour des Jeux Olympiques 

 
Par ailleurs, autour de ces pratiques concrètes particulièrement adaptées, trois axes 
majeurs sont à mettre en application pour donner à ces pratiques tout leur sens : 
 

- La motricité athlétique 
- La santé 
- La découverte des gestes sportifs 

 
La motricité athlétique doit permettre aux jeunes de sortir de leur motricité habituelle et donc  de 
découvrir les possibilités de coordination de leur corps. 
Nos outils : Pass athlé et épreuves Kids 
 
La santé doit faire connaître aux jeunes leurs possibilités physiques et le moyen de les 
développer. 
Nos outils : Athlé test et les parcours de Préparation Physique Générale 
 
La découverte des gestes sportifs rassemble les deux pratiques précédentes autour d’une 
phrase clef : « les moyens de sa technique et la technique de ses moyens ». On pourra y faire 
apparaître les aspects citoyens (juger, se comporter au sein d’une équipe…) 
Nos outils : Kids athlétics 
 
Tous ces outils ont été formalisés par la Fédération et l’Education Nationale au sein de CD-Rom et 
de nombreuses publications disponibles sur le site de la FFA (www.athle.com), au siège fédéral et 
dans les Ligues et Comités. Une diffusion de ce texte et des outils sera réalisée le plus rapidement 
possible en direction de tous les Clubs de France. 
 
Pour toutes ces raisons, selon ces axes forts et grâce aux outils déjà existants dont les 
Clubs doivent se saisir plus encore, la Fédération Française d’Athlétisme encourage ses 
Clubs à entrer dans ce dispositif national tout en respectant la règle primordiale de la 
complémentarité avec les pratiques scolaires existantes. 



 

 
 

Guide méthodologique relatif à l’accompagnement éducatif 
 
 

Préambule 
 
Ce guide a pour but de vous accompagner dans vos premières démarches vers 
l’accompagnement éducatif des élèves entre 16h et 18h après la classe. Il présente des éléments 
officiels auxquels vous devrez vous conformer dans vos démarches, ainsi que des conseils qui 
vous permettront de vous engager plus sereinement et mieux informés dans ce dispositif. 
 

Partie 1 : Commentaire sur la circulaire 
 
- "Accompagnement éducatif" hors temps scolaire 

Commentaire FFA : cela signifie bien qu’il ne peut pas s’agir d’une séance d’EPS, ni d’un 
entraînement lié à une section sportive, mais plutôt d’ateliers sportifs de découverte de notre 
discipline. 
A noter que ce temps hors scolaire serait placé sur le créneau 16h-18h. Cela peut poser des 
problèmes de transport scolaire en particulier en milieu rural et entrer en concurrence avec 
d’autres activités déjà positionnées antérieurement. Il faut prendre en compte cette 
problématique dans la préparation du projet. 

 
- Destiné à partir de la rentrée 2007 à l’ensemble des collèges (publics et privés) de l’éducation 

prioritaire, et notamment, des "réseaux ambition réussite", ce dispositif a vocation à s’étendre à 
l’ensemble des collèges à la rentrée 2008 et par la suite à l’ensemble des écoles, des collèges 
et des lycées. 
Commentaire FFA : le dispositif est déjà en route pour les collèges de l’Education Prioritaire, 
principalement les établissements Réseau Ambition Réussite (RAR), puis sera étendu à tous 
les collèges dès la rentrée scolaire 2008/2009. Il est possible d’anticiper sur l’extension aux 
écoles et aux lycées. 

 
- D’une durée indicative de 2 heures, cet accompagnement sera organisé tout au long de 

l’année en fin de journée après la classe, quatre jours par semaine. 
Commentaire FFA : le CNDS participera à la mise en place d’un cycle de 18 séances de 2 
heures sur un semestre. 

 
- Il s’agit d’assurer en toute équité à chaque élève, quel que soit son milieu familial, 

l’épanouissement par la pratique du sport. 
Commentaire FFA : l’athlétisme reste accessible à tous (parité presque parfaite, tous 
gabarits…) et présente de nombreux intérêts éducatifs, détaillés dans l’argumentaire ci-après. 

 
- Offert aux élèves volontaires de tous les niveaux d’enseignement. Il est souhaitable que les 

élèves de 6e en bénéficient largement afin de faciliter leur adaptation au collège et de 
construire les bases de leur réussite scolaire. 
Commentaire FFA : l’athlétisme adapté à chaque âge permet de toucher toutes les classes, et 
particulièrement les élèves de 6è auxquels des contenus pédagogiques de la FFA s’adressent. 

 
- Les activités sportives prendront appui notamment sur les possibilités offertes localement par 

les associations sportives et tout particulièrement l’association sportive du collège. 
Commentaire FFA : faire valoir la convention entre l’Education Nationale et la FFA et bien sûr 
si elle existe la convention « un club, un collège ». 

 



- Les projets d’accompagnements éducatifs proposés par les partenaires éligibles, seront 
présentés au conseil d’administration qui retiendra ceux qui s'intègreront et apporteront un plus 
au projet d’établissement. 
Commentaire FFA : bien faire valoir notre argumentaire et l’exploiter en fonction du projet 
d’établissement et de sa complémentarité avec le projet d'AS, ou y suggérer quelques 
aménagements. 

 
- Les trois domaines (aide aux devoirs, pratique sportive, pratique artistique et culturelle) seront 

offerts. 
Commentaire FFA : sur l’année scolaire 2007/08, 10% des cycles proposés sont sportifs. 

 
- Même si la plupart des activités se dérouleront dans les locaux scolaires, certaines activités 

sportives et culturelles peuvent avoir lieu à l’extérieur de l’établissement afin de pouvoir 
bénéficier des structures locales existantes. 
Commentaire FFA : vous pouvez utiliser l’argument de la présence d’installations permettant la 
pratique athlétique si elles existent ; et l’argument inverse que l’athlétisme peut se réaliser avec 
très peu d’installations (mais avec tout de même du petit matériel, élément éligible dans le cas 
du dossier CNDS) 

 
- Cet accompagnement éducatif prendra appui sur les dispositifs existants dans les collèges. Le 

concours des collectivités territoriales et des associations sera particulièrement recherché, 
notamment dans tous les cas où leurs interventions, traditionnellement importantes, constituent 
un apport très apprécié. 
Commentaire FFA : ne pas hésiter à exploiter votre réseau et montrer aussi votre engagement 
dans la formation et l’éducation de nos jeunes sur le terrain de la motricité, de la santé et de la 
condition physique. 

 
- L’animation des activités de sport et de pratique artistique et culturelle pourra, selon les 

situations, être assurée par des enseignants volontaires ou des intervenants extérieurs, ainsi 
que par des assistants d’éducation si elle se déroule dans l’établissement. 
Commentaire FFA : bien sûr faire attention à ne pas travailler sans les enseignants d’EPS, 
impliquer les éventuels autres enseignants qui auraient un profil athlé et surtout proposer vos 
compétences dans la transparence. 

 
 

Partie 2 : Eléments préparatoires à l’entrée dans le dispositif 
 

A) Qui peut intervenir ? 
Le texte précise que les enseignants sont les principaux intervenants du dispositif, mais que des 
intervenants extérieurs, en particulier en provenance des clubs sportifs, peuvent prendre en 
charge les activités sportives. Les conditions posées par la FFA pour intervenir en athlétisme sont 
les suivantes : 
• Brevet d’Etat Athlétisme 
ou 
• Licence STAPS « Education et Motricité » et diplôme fédéral minimum « entraîneur 2è 
degré moins de 16 ans » 
Dans tous les cas l’intervenant doit être en possession d’une carte professionnelle (c’est une 
carte valable cinq ans, obligatoire pour toute personne souhaitant animer, encadrer ou entraîner 
sur une activité sportive contre rémunération. Elle est à demander auprès de votre DDJS). 
 
De plus l’intervenant doit avoir un contrat d’embauche : 
• Si la personne est déjà salariée du club, les heures d’accompagnement éducatif 
compteront soit dans ses heures initiales soit en heures supplémentaires. 
• Si la personne n’est pas salariée du club, il peut être fait une embauche, par exemple à mi-
temps ou sur un contrat d’avenir, en respectant la Convention Collective du sport. 
 



A noter que plusieurs intervenants peuvent s’inscrire dans le dispositif sur un même cycle. 
Cependant, le montant de l’aide sera le même : une aide par cycle avec un encadrant pour 15 à 20 
élèves maximum. Vous pouvez intégrer deux intervenants sur un même cycle (par exemple un 
mardi sur deux) si chacun répond aux critères de contrat de travail et de diplôme. 
Votre club peut également s’engager sur plusieurs cycles et établissements, avec autant 
d’intervenants, et dans ce cas présenter plusieurs demandes de financement auprès du CNDS, 
une par cycle. 
 

B) Conditions juridiques 
Le CNDS propose une convention type. La FFA vous adresse ci-joint cette convention, complétée 
par des dispositions relatives à la responsabilité, aux assurances et précisée, notamment,  sur le 
financement.  
Nous vous confirmons que les associations sportives de la FFA (qui n’ont pas refusé l’assurance 
RC) sont couvertes en Responsabilité Civile pour ces activités.  
Concernant le financement, il est nécessaire de préciser dans la convention le tarif éventuel de la 
prestation et les modalités de paiement. 
 
La convention signée avec l’établissement scolaire peut être complétée d’annexes, comprenant les 
informations que vous souhaitez. Par exemple vous pouvez rajouter en annexe des éléments 
relatifs à l’assurance ou  à la responsabilité civile. Tout autre élément peut être ajouté à la 
convention de base, qui n’est pas figée. 
 
 

Partie 3 : Méthodologie 
 

A) Le diagnostic initial 
La FFA vous recommande d’établir un diagnostic initial avant le lancement, guidé par la question : 
que pouvons nous apporter ou offrir à ce public dans le cadre de l'accompagnement éducatif ? 
Un premier diagnostic consiste à étudier les capacités et ressources du club sur un tel dispositif. 
Les questions à se poser sont : quels sont les moyens du club ? Quelles ressources humaines et 
matérielles sont disponibles ? Dans quels projets du club ce dispositif s’insère-t-il ? 
Vous devez noter qu’il n’y a pas de prise de licences des jeunes concernés pendant le cycle. Cela 
sera possible après pour les jeunes qui souhaitent continuer, mais pas durant le cycle. 
 
Le deuxième diagnostic concerne le ou les établissements que vous souhaitez contacter. Les 
questions à se poser sont : l’établissement fait-il partie de l’Education Prioritaire ? Quelle est la 
teneur du projet d’établissement ? Quels espaces et matériels ont-ils pour la pratique ? Sont-ils 
déjà engagés dans l’accompagnement éducatif ? Existe-t-il une section sportive ? Que représente 
l’activité de l’AS UNSS de l’établissement ? Quelles activités sont proposées par l’AS et le projet 
du club en est-il un bon complément (la découverte plus que l'entraînement doit être le fil 
conducteur) ? 
 

B) Prise de contact 
La FFA recommande qu’un courrier d’intention soit envoyé du président (ou présidente) du club au 
Principal de l’établissement. Ce dernier est l’interlocuteur principal et incontournable du dispositif. 
Ce courrier a pour but d’exprimer l’intention du club, d’exposer un court argumentaire sur l’intérêt 
d’une mise en place, et de demander une rencontre afin de discuter du projet. 
Si des membres du club sont en contact avec l’équipe enseignante de l’établissement, vous 
pouvez leur en parler de manière informelle avant la prise de contact avec le chef d’établissement, 
afin d’évaluer leurs motivations dans ce dispositif, de définir ensemble les objectifs du projet 
d'atelier, et de voir si l'atelier est complémentaire avec les offres des autres clubs. 
D’autres contacts peuvent être établis à ce stade : 
• Le CNDS : dans le cadre de l’accompagnement éducatif le Centre National pour le 
Développement du Sport peut financer les clubs qui interviennent sur la partie sportive (cf. partie 
5 : aspects financiers). 
• La ville ou collectivité de rattachement de votre club : dans le cadre des relations avec la 
ville, l’engagement de votre club dans l’accompagnement éducatif peut faire l’objet d’une demande 



de soutien. De plus, certaines villes s’engagent dans le dispositif en prenant directement contact 
avec les chefs d’établissement. Dans ce cas en vous tournant vers le service des sports de votre 
ville certaines démarches pourront être facilitées. 
• Vos partenaires existants : de nouveaux partenariats, humains, matériels ou financiers 
peuvent être établis avec vos divers partenaires dans ce cadre. 
 

C) La déclaration d’Etablissement d’APS 
Vous pourrez avoir à remplir une « Déclaration des personnes désirant exploiter un établissement 
mentionné à l'article l. 322-2 du code du sport. » 
Cette procédure de déclaration doit permettre de vérifier que l'établissement d'activités physiques 
ou sportives respecte la réglementation en vigueur. Elle peut être obligatoire et remise deux mois 
avant le début de l’activité. Renseignez-vous auprès de votre DDJS qui vous indiquera si cette 
déclaration est à remplir dans votre cas. 
 
 

Partie 4 : l’argumentaire 
 
L’athlétisme est une des disciplines les plus pratiquées en EPS et dans le sport scolaire. En tant 
que club d’athlétisme vous avez de nombreux arguments pour justifier de cette pratique sur 
l’accompagnement éducatif. 
 

A) La santé et la condition physique 
Avec les parcours de Préparation Physique Générale, les contenus de la pratique Athlé par une 
approche santé et l’outil Athlé test, l’athlétisme est une excellente activité pour l’accompagnement 
éducatif.  
De plus, dans le cas où l’espace disponible pour la pratique est simple et réduit, la pratique de 
l’athlétisme est particulièrement indiquée car peut se réaliser sans matériel particulier. 
L’approche santé et condition physique dans l’athlétisme peut se lier avec des thématiques comme 
« bien manger, bien bouger » ou des activités liées à la connaissance et l’expression du corps, 
quelles que soient les dispositions des jeunes. 
 

B) L’utilité future 
L’athlétisme est présent sur tous les concours d’entrée dans les écoles, les formations ou les 
IUFM. Par exemple pour l’entrée à l’Ecole Nationale de la Magistrature, des épreuves de 60m, 
lancer de poids, saut en hauteur et 300m sont demandées aux filles candidates à l’admission. Il 
est donc intéressant de faire pratiquer l’athlétisme y compris à des publics « réfractaires » ou qui 
n’en voient pas l’utilité à court terme. Dans leur vie future ces séances peuvent leur permettre, 
qu’ils soient filles ou garçons, de préparer plus efficacement les divers concours. 
 

C) La multidisciplinarité 
Vous n’ignorez pas que l’athlétisme est composé de multiples disciplines. Mais bien souvent le 
sport scolaire ne pratique pas certaines disciplines plus difficiles à mettre en place, ou plus 
coûteuses en matériel. C’est le cas par exemple du saut à la perche, qui peut être une bonne 
activité dans le cadre de l’accompagnement éducatif. 
Plus généralement la motricité athlétique est l’une des plus complètes grâce à la multidisciplinarité 
et permet aux jeunes d’expérimenter les multiples potentialités de leur corps. 
 

D) Les moyens humains et les outils 
L’ensemble des outils pédagogiques édités par la FFA pour l’athlé des jeunes (L’athlé à l’école, 
jeux athlétiques…) permettent d’organiser un athlétisme Adapté, Motivant et Formateur. Les 
entraîneurs d’athlétisme diplômés sur cette pratique sont des éléments forts qui sont à même de 
proposer des activités de qualité, comme peuvent en attendre l’Education Nationale et les chefs 
d’établissement. Le DVD « Planète Athlé Jeunes », qui paraîtra au printemps 2008, reprend toute 
la philosophie de l’athlé des jeunes et notamment dans le cadre de la pratique scolaire et 
extrascolaire. En s’appuyant sur ces outils et les forces vives formées, les clubs d’athlétisme 
peuvent faire valoir la qualité des interventions qui seront menées. 
 



 
 
 
 

Partie 5) Aspects financiers 
 
Un dossier devra être envoyé au service CNDS de rattachement, incluant la convention signée 
avec l’établissement. L’aide allouée, à concurrence de 950€, sert à l’investissement matériel et aux 
ressources humaines intervenant. Si l’encadrement n’est pas salarié de l’association, l’aide sera 
diminuée. 
 
• Aide portant sur l’intervenant 
Le CNDS peut accorder une aide relative à la rémunération de l’intervenant. Cette aide de 950€ 
maximum par cycle correspond à la rémunération avec charge. 
Pour les personnes bénéficiant d’un emploi aidé, la subvention peut venir en soutien de cet emploi 
aidé. Cependant, dans le cas d’une mise à disposition d’un éducateur sportif territorial, celui-ci ne 
peut être rémunéré par le CNDS. 
RAPPEL : l’intervenant doit posséder un diplôme professionnel et avoir sa carte professionnelle. 
 
• Aide portant sur le matériel 
Le matériel pédagogique nécessaire aux activités peut être financé dans la demande CNDS. Par 
exemple un Kit DimaSport ou tout autre matériel utile. 
 
Dans le dossier de financement CNDS vous pouvez également inclure une demande concernant 
le déplacement des élèves ou les frais administratifs. 
 
 

Partie 6) Retour vers la FFA 
 
Afin de vous accompagner de manière pérenne dans vos activités avec les établissements 
scolaires et dans le cadre de l’accompagnement éducatif, nous vous demandons de bien vouloir 
nous faire part de votre engagement dans ce dispositif. 
 
Ainsi vous voudrez bien adresser par E-mail à l’adresse education@athle.org un résumé de 
l’action mise en place, une copie de la convention signée avec le ou les établissement(s) 
scolaire(s) ainsi qu’une notification sur l’obtention d’une aide par le CNDS avant le 5 septembre 
2008. 
 
Les dossiers complets (avec conventions et pièces administratives) doivent par ailleurs être 
envoyés au service déconcentré Jeunesse et Sports. 
 
 
ATTENTION : la convention-type suivante concerne l’année scolaire 2007/2008 et pourrait être 
modifiée pour la rentrée prochaine qui vous concerne. Prêtez attention aux compléments de la 
FFA et aux changements qui seront faits pour la rentrée prochaine afin de vous engager sur une 
convention qui vous convienne et soit complète. 
 



CONVENTION  
RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE D'ACTIVITES SPORTIVES PERISCOLAIRES  

EN FAVEUR DE JEUNES SCOLARISÉS DANS LES COLLEGES  
DE L'EDUCATION PRIORITAIRE 

 

Vu la circulaire du ministre de I'Education nationale n°2007-115 du 13 juillet 2007 relatif à 
l'accompagnement éducatif dans les établissements de l'éducation prioritaire ;  

Vu la directive relative à la répartition des subventions attribuées au niveau local, adoptée par le 
Conseil d'administration du C.N.D.S. le 11 octobre 2007.  

Entre :  
Le collège .......................................  
 
Adresse: 
..............................................  
Etablissement en éducation prioritaire  
Eventuellement : Membre du réseau « Ambition réussite ». ...................................  
Comptant un effectif total de ...........collégiens répartis en ..........divisions  
 

Représenté par ...............................  

Désigné sous le terme le Collège   

L'association sportive dénommée  

......................................................................................  
SIRET n°........................(14 chiffres)  
Adresse :.....................................................................  
Affiliée à la Fédération ................................................  
Agréée par le ministère chargé des sports sous le n°  
 
Représentée par  
 

Désignée sous le terme "l'association sportive",  
 

 



Préambule :  

La circulaire du ministre de 1'Education nationale n°2007-115 en date du 13 juillet 2007 demande 
aux collèges de l'éducation prioritaire (notamment les collèges «  ambition réussite ») de mettre en 
place à compter de la rentrée 2007 un « accompagnement éducatif »  hors temps scolaire. Une 
extension à tous les établissements est réalisée à partir de la rentrée scolaire 2008/2009. 

 
 
D'une durée indicative de 2 heures, cet accompagnement sera organisé tout au long de l'année en 
fin de journée après la classe, quatre jours par semaine. Il doit notamment proposer aux élèves 
volontaires (en particulier les élèves de sixième), trois domaines éducatifs :  

• l'aide aux devoirs et aux leçons ; 

• la pratique sportive ;  

• la pratique artistique et culturelle. 

 
 
Le Ministre de l’Education nationale précise que le concours des collectivités territoriales et des 
associations sera particulièrement recherché, notamment dans tous les cas où leurs interventions, 
traditionnellement importantes, constituent un apport très apprécié. A cet égard, les activités 
sportives prendront appui sur les possibilités offertes localement par les associations sportives, 
dont l’association sportive du collège. Certaines de ces activités pourront avoir lieu à l’extérieur de 
l’établissement afin de bénéficier des structures locales existantes. L’animation des activités 
sportives pourra, selon les situations, être assurée par des enseignants volontaires ou des 
intervenants extérieurs qualifiés. 
 
Conformément aux orientations générales fixées par Madame la Ministre de la Santé, de la 
Jeunesse et des Sports, le conseil d’administration du CNDS, réuni le 11 octobre 2007, a mis en 
place un soutien aux activités sportives d’accompagnement éducatif, prenant deux formes : 

• l’aide aux associations sportives qui interviennent en temps périscolaire auprès des élèves 
d’un collège, dans le cadre de l’accompagnement éducatif mis en place par 
l’établissement ; 

• l’aide à la création, la rénovation ou l’aménagement d’équipements sportifs ou l’acquisition 
de matériels lourds permettant le développement des activités sportives des élèves en 
temps périscolaire, particulièrement au bénéfice de l’accueil des collégiens de 16h à 18h. 

 
Dans le cadre de ce dispositif d’accompagnement éducatif, le collège et l’association sportive 
signataires de la présente convention ont conclu un partenariat en vue de l’organisation d’activités 
sportives périscolaires à l’intention des élèves de l’établissement. L’association sportive demande 
à cet effet au CNDS de bénéficier d’une aide financière nécessaire à la réalisation de cette action. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Objet de la Convention 
 
 Dans le cadre exposé en préambule, le collège souhaite organiser, avec le concours de 
l’association sportive, des modules sportifs, destinés chacun à un groupe de 15 à 20 jeunes 
scolarisés dans l’établissement, et composés d’une séance de deux heures par semaine (soit un 
semestre scolaire). 
 
 Ces modules visent notamment à mettre en place un accompagnement éducatif hors 
temps scolaire pour : 

1. permettre l’initiation des jeunes à diverses disciplines sportives tout au long de la période 



du collège de façon à favoriser la poursuite d’activités physiques et sportives dans un cadre 
associatif, tout au long de la vie ; 

2. améliorer, par une meilleure insertion dans le groupe et le développement de nouvelles 
motivations, la réussite scolaire ; 

3. faire bénéficier les collégiens des avantages sanitaires apportés par une activité sportive 
attractive et bien encadrée, venant compenser les effets de la sédentarité ; 

4. conduire les collégiens à adopter les valeurs du sport en terme de sens de l’effort individuel 
et collectif, de respect des règles facilitant la vie en groupe, la réussite collective et 
l’épanouissement personnel ; à cet égard, la mixité des pratiques sera recherchée dans 
toute la mesure du possible. 

 
L'organisation relative à chaque module et le nombre des modules concernés sont fixés en annexe 
(une fiche par module). L'annexe fait partie intégrante de la présente convention.  
 
Article 2 : Financement  

 

Au terme du module 1, le coût de l’activité est de : ________  euros TTC. 

Au terme du module 2, le coût de l’activité est de : ___________ euros TTC. 
 
Afin de permettre la réalisation du projet d'accompagnement éducatif décrit à l'article 1er, 
l'association sportive sollicite auprès du CNDS une subvention dont le montant est précisé en 
annexe.  

Au cas où le CNDS n'accorderait pas tout ou partie des subventions demandées, le collège sera 
débiteur de la totalité des sommes énumérées ci-dessus, ou le cas échéant de la partie non 
couverte par la subvention accordée.  

Article 3 : Evaluation  

Le collège et l'association sportive établiront avant le 31 décembre 2008, dans toute la 
mesure du possible sous la forme d'un document conjoint, l'évaluation des conditions de 
réalisation des modules sportifs prévus à l'article 1. 

Si l'action a fait l'objet d'un financement par le CNDS, cette évaluation sera communiquée au 
préfet de département, délégué départemental du CNDS (direction départementale de la jeunesse 
et des sports).  

 
Article 4. Responsabilités 
 
La prestation de l’association sportive est organisée sous la responsabilité du collège, qui 
détermine entre autres les différents modules d’activités, le calendrier, et la liste des élèves. 
Dès lors, les activités réalisées dans le cadre de la présente convention engagent la responsabilité 
du collège, l’association ne pouvant en aucun cas être considérée comme organisatrice des 
séances. 
 
Article 5 : Assurances 
 
L’établissement scolaire devra souscrire une assurance responsabilité civile et une assurance de 
personne au profit des élèves. 



De son côté, l’association sportive s’engage à souscrire un contrat d’assurance adapté, afin de 
couvrir les éventuels dommages commis par les intervenants professionnels, ou ses bénévoles 
dans le cadre de leur intervention. 
 
Article 6 : Résiliation de la convention  

En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à 
l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure.  

 
Article 7 : Durée de la convention  

La convention prendra effet : 

• pour le module 1, du _____________ au _____________ 
• pour le module 2, du _____________ au _____________ 

 
 
 
 
 
Fait à _________, le ___________  

Pour le Collège, le chef d'établissement             Pour l'Association sportive ... . . .. .. ...  
 
 
 
 
 
 
  


