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Nombre d'établissements concernésNombre d'établissements concernés
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Le nombre Le nombre 
d'établissements d'établissements 
engagés dans le volet engagés dans le volet 
sportif est assez bien sportif est assez bien 
équilibré sur le équilibré sur le 
territoire académique.territoire académique.
Faible prédominance Faible prédominance 
du 77 .du 77 .

Nette progression Nette progression 
depuis l'an dernier depuis l'an dernier 
surtout dans le 94 et surtout dans le 94 et 
le 77.le 77.
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Nombre de modules par Nombre de modules par 
établissementétablissement
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Concernant le nombre de Concernant le nombre de 
modules, les établissements modules, les établissements 
du 94 mettent en place en du 94 mettent en place en 
moyenne plus de modules, moyenne plus de modules, 
suivi du 93.suivi du 93.

La moyenne académique se La moyenne académique se 
situe  à un peu plus de 3 situe  à un peu plus de 3 
modules/ établissementmodules/ établissement
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Les effectifs Les effectifs 
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Le % indique la Le % indique la 
proportion des élèves proportion des élèves 
engagés dans un module engagés dans un module 
sur l'ensemble des élèves sur l'ensemble des élèves 
scolarisés et par niveaux scolarisés et par niveaux 
de classe.de classe.
La répartition de l'offre La répartition de l'offre 
sur l'ensemble des sur l'ensemble des 
niveaux s'équilibre avec niveaux s'équilibre avec 
une légère prédominance une légère prédominance 
des élèves de 6ème des élèves de 6ème 
présents sur le dispositif.présents sur le dispositif.
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Les intervenantsLes intervenants

Bureau des IA. IPR EPS

Les enseignants EPS Les enseignants EPS 
sont majoritairement sont majoritairement 
présents sur le volet présents sur le volet 
sportif.sportif.

Les intervenants Les intervenants 
extérieurs restent extérieurs restent 
très minoritaires.très minoritaires.
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Les APSA Les APSA 
supportssupports
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Les sports de raquettes font Les sports de raquettes font 
parties des activités les plus parties des activités les plus 
programmées en EPS et sur programmées en EPS et sur 
le volet sportifle volet sportif

Les activités artistiques peu Les activités artistiques peu 
programmées en EPS sont programmées en EPS sont 
très présentes sur le volet très présentes sur le volet 
sportif.sportif.

Part importante accordée au Part importante accordée au 
savoir nager.savoir nager.

Bonne poussée de la PSC1 et Bonne poussée de la PSC1 et 
jeux d'échecsjeux d'échecs
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Les APSA supportsLes APSA supports
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63,5%

36,5%

Activités sportives des
programmes

Activités hors
programmes

Les Activités supports sont en Les Activités supports sont en 
grand nombre inscrites dans grand nombre inscrites dans 
la liste nationale des activités la liste nationale des activités 
des programmes collèges. des programmes collèges. 

Peu d'originalité de l'offre et Peu d'originalité de l'offre et 
donc moins d'occasion de donc moins d'occasion de 
découvrir une activité découvrir une activité 
originale, hors cadre EPS.originale, hors cadre EPS.
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Le volet sportif et le sport scolaireLe volet sportif et le sport scolaire
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2/3 des établissements 2/3 des établissements 
engagés sur le volet engagés sur le volet 
sportif ont augmenté ou sportif ont augmenté ou 
stabilisé leur nombre de stabilisé leur nombre de 
licenciés licenciés 

Evolution du nombre de licences par établissement

32,17%

22,61%

45,22%
en baisse

constant

en hausse


