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DISPOSITIF D’AIDE A L’ACCOMPAGNEMENT  

EDUCATIF PERISCOLAIRE 
---------- 

 

Le centre national pour le développement du sport (CNDS) a décidé de contribuer à 

l’accompagnement éducatif périscolaire. 

Celui-ci a été mis en place par une circulaire du ministre de l’Education Nationale en date du 

13 juillet 2007. Cette circulaire précise les contours de l’accompagnement éducatif qui porte sur : 

- L’aide au devoir et aux leçons ; 

- La pratique artistique et culturelle ; 

- La pratique sportive. 

 

Le CNDS peut-être mobilisé sur l’objectif de développement de la pratique sportive. Dans 

cette optique, il convient de s’appuyer sur les clubs sportifs locaux qui peuvent bénéficier d’une 

subvention. 

C’est dans le cadre des orientations générales définies par Madame la Ministre de la Santé, de 

la Jeunesse et des Sports, que l’objectif prioritaire de développement des activités sportives 

périscolaires, notamment au profit de l’accueil entre 16 heures à 18 heures, les lundis, mardis, jeudis 

et vendredis, de jeunes scolarisés dans les collèges « ambition réussite » et ceux qui relèvent d’une 

zone d’éducation prioritaire (avec une ouverture du programme à l’ensemble des collèges à compter 

du mois de septembre 2008), a été fixé au CNDS. 

Plus généralement, le développement de la pratique sportive dans les quartiers en difficulté 

constitue également un enjeu majeur. 

Cette note présente les deux nouveautés relatives à la campagne 2008 du CNDS : 

 Le soutien à l’accompagnement éducatif par la mise en place de 

séances sportives destinées aux jeunes scolarisés ; 

 L’attribution de subventions d’équipement sportif au niveau local. 

I. Le soutien à l’accompagnement éducatif par la mise en place de séances 
sportives destinées aux jeunes scolarisés 

1.1. Présentation 

Cette mesure vise à permettre le développement des activités sportives périscolaires, 

particulièrement pour l’accueil des collégiens de 16h00 à 18h00. Telle qu’elle a été initialement 

conçue, elle vient contribuer à la mise en oeuvre de l’accompagnement éducatif, dans les collèges en 

éducation prioritaire lors de l’année scolaire 2007-2008 et dans tous les collèges à compter de la 

rentrée 2008
1
. 

                                                 
1
 Cf. circulaire n°2007-115 du Ministre de l’Education nationale en date du 13 juillet 2007, publiée au BOEN du 19 

juillet 2007 
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Les financements accordés à ce titre sur la part territoriale du CNDS sont destinés aux 

associations sportives, afin de leur permettre d’intervenir dans le cadre du dispositif 

d’accompagnement éducatif. Ces financements seront accordés après formalisation d’un partenariat 

avec les collèges, proposant des activités sportives périscolaires. 

La mise en place d’une séance sportive hebdomadaire de 2 heures, durant un semestre 

scolaire (18 semaines), permettant d’accueillir 15 à 20 élèves à chaque séance et mobilisant un 

encadrant, soit 36 heures d’encadrement devra conduire à mobiliser, une aide maximum du 

CNDS de 950 €
2
. Un module comprend un ensemble d’une séance sportive hebdomadaire de 2 

heures durant un semestre scolaire permettant d’accueillir 15 à 20 élèves à chaque séance. 

Ce montant doit notamment permettre de prendre en compte la rémunération de l’éducateur 

sportif, les frais administratifs et d’encadrement, le matériel pédagogique, les frais de déplacement… 

Son montant pourra être réduit notamment si l’association n’assure pas la rémunération des 

intervenants. Par ailleurs, afin de percevoir une subvention le montant total demandé par association 

devra être supérieur à la somme de 450 euros. 

1.2. Calendrier 

Pour tenir compte du rythme de l’année scolaire, le soutien aux activités sportives 

d’accompagnement éducatif sera mis en place en deux temps : 

 Fin 2007, une campagne exceptionnelle de subventionnement au titre de la 

part territoriale sera lancée afin de financer l’organisation d’ateliers sportifs durant le 

second semestre de l’année scolaire 2007-2008. Cette campagne concerne avant tout les 

collèges en éducation prioritaire (en zone d’éducation prioritaire (ZEP) et « ambition 

réussite »). Les financements demandés pour les ateliers sportifs mis en place au cours de la 

période allant de février à juin 2008 dans les collèges autres que ceux relevant de l’éducation 

prioritaire feront néanmoins l’objet d’un examen spécifique par la commission 

départementale du Centre national de développement du sport. A la mi février, cette 

commission rendra un avis sur la possibilité de leur octroyer le financement demandé. Les 

dossiers de demande de subvention doivent être retournés à la direction départementale de la 

jeunesse et des sports (DDJS) et au comité départemental olympique et sportif (CDOS) avant 

le 31 janvier 2008. Les subventions correspondantes seront attribuées et versées aux 

associations sportives dès la mi février 2008. L’objectif est de permettre l’organisation de 

6.000 séances hebdomadaires au plan national durant le semestre considéré ; 

 Dans le cadre de la campagne générale de subventionnement au titre de la 

part territoriale 2008, il pourra être financé l’organisation d’ateliers sportifs durant le 

premier semestre de l’année scolaire 2008-2009 dans l’ensemble des collèges, notamment 

ceux situés en éducation prioritaire ; l’objectif est de permettre l’organisation de 10.000 

séances hebdomadaires au plan national durant le semestre considéré ; 

1.3. Contractualisation  

Afin de favoriser une bonne articulation entre les activités sportives périscolaires et les 

politiques suivies par l’Etat et les collectivités locales dans le domaine de l’éducation, les actions 

développées devront nécessairement s’articuler avec les autres contrats existants (CUCS, CEL, 

CLAS) relevant du projet éducatif local (PEL). Les actions menées par les clubs sportifs dans le 

cadre de l’accompagnement éducatif périscolaire organisé par le collège doivent en effet être 

parfaitement complémentaires aux autres actions menées dans les temps péri et extra scolaires, au 

plan local. 

                                                 
2
 Chaque collège concerné peut bénéficier, en fonction des circonstances locales, d’une ou plusieurs séances 

hebdomadaires. 
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De surcroît, les associations sportives et les collèges s’engageant dans le dispositif doivent 

procéder à la signature d’une convention relative à la mise en œuvre d’activités sportives 

périscolaires. Cette convention accompagnée d’une fiche action spécifique à la demande de 

subvention CNDS doit être retournée à la direction départementale de la jeunesse et des sports 

(DDJS) et au Comité départemental olympique et sportif (CDOS). L’association sportive doit être 

bénéficiaire de l’agrément sport. Elle devra présenter autant de fiche action qu’elle met en place de 

module.  

Les collèges en éducation prioritaire, les communes où ils sont situés, les comités 

départementaux sportifs et les clubs sportifs agréés implantés à proximité des collèges ont été, à 

compter de la deuxième quinzaine de décembre 2007, destinataires d’un dossier relatif au 

financement de l’organisation de séances sportives durant le second semestre de l’année scolaire 

2007-2008 dans les collèges en éducation prioritaire. Les fiches actions et les conventions signées 

avec les principaux de collège auraient dû en principe être retournées par les associations sportives 

demandant des subventions à la DDJS et au CDOS avant le 31 janvier 2007.  

En ce qui concerne l’organisation de séances sportives dans l’ensemble des collèges à 

compter de la rentrée scolaire de septembre 2008, une campagne d’information plus large sera 

organisée. Les comités sportifs départementaux ainsi que les associations sportives agréées seront 

notamment informés par l’intermédiaire de leur dossier de demande de subvention qui leur sera 

adressé à partir de la mi-janvier 2008. Les fiches actions et les conventions signées avec les 

principaux de collège devront en principe être retournées par les associations sportives demandant 

des subventions à la DDJS et au CDOS avant le 13 mars 2008. Toutefois, dans le cas où la mise en 

place de modules d’accompagnement éducatif se heurte à des difficultés pratiques, il est possible à 

l’association de ne retourner avant le 13 mars que les fiches actions. Dans ce cas, les conventions 

signées avec les principaux des collèges concernés devront parvenir à la DDJS et au CDOS avant le 

30 juin 2008. 

Pour plus de précision au sujet de la mise en place de séances sportives dans le cadre de 

l’accompagnement éducatif, il est possible de contacter un conseiller du service sport de la DDJS en 

appelant le secrétariat de ce service au 01 64 10 42 52 ou en envoyant un mél à l’adresse suivante : 

fabien.bureau@jeunesse-sports.gouv.fr 

II. L’attribution de subventions d’équipement sportif au niveau local 

La directive du conseil d’administration du CNDS du 11 octobre 2007 prévoit la création 

d’une ligne budgétaire géré au plan régional et dédiée au financement de projets d’aménagements et 

de rénovation d’équipements ou à l’achat de gros matériels destinés à équiper les sites prioritaires 

que constituent les équipements sportifs utilisés par les collèges « ambition réussite » et les collèges 

situés en ZEP, ainsi que les équipements sportifs situés en zone urbaine sensible. 

2.1 Les bénéficiaires des subventions d’aménagement et de rénovation 
d’équipements : 

Les bénéficiaires potentiels des subventions d’équipement sportifs attribuées au niveau local 

sont, conformément au droit commun des subventions d’équipement sportif du CNDS, les 

collectivités territoriales, leurs groupements, les associations sportives agréées, ainsi que les 

associations et groupements d’intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités 

physiques et sportives et qui peuvent assurer la maîtrise d’ouvrage , en tant que propriétaires ou 

gestionnaires de ces équipements. 

2.2. Nature des subventions et conditions d’éligibilité : 

Les subventions d’équipement attribuées au niveau local sont destinées à favoriser la 

réalisation de projets de proximité permettant le développement de la pratique sportive :  
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 des jeunes scolarisés ; 

 des habitants des quartiers en difficulté, en particulier les zones 

franches urbaines. 

Pour 2008, l’attribution des subventions d’équipement sportif au niveau local s’opérera dans 

le cadre de deux enveloppes distinctes, réparties entre les régions : 

 une enveloppe réservée aux projets visant au développement des activités des 

élèves en temps périscolaire, d’un montant de 8,3 M€ au niveau national ; 

 une enveloppe réservée aux projets permettant le développement de la pratique 

sportive des habitants des quartiers en difficulté, en particulier les zones franches urbaines, 

d’un montant de 3,7 M€ au niveau national. 

Une enveloppe globale de 2 542 583 euros est prévue pour 2008 au titre de la région Ile-de-

France. 

Les projets soutenus dans le cadre local pourront concerner tant la réalisation d’équipements 

sportifs que leur aménagement ou l’acquisition de matériels lourds, permettant la diversification des 

pratiques sportives. 

Ne seront éligibles aux financements que les projets pour lesquels est garanti de manière 

pérenne le caractère sportif de l’équipement, notamment les conditions dans lesquelles il sera 

accessible à la pratique sportive organisée (clubs sportifs et activités sportives périscolaires), qui 

seront explicitées par le porteur de projet dans un document ayant valeur d’engagement. Les projets 

concernant des équipements sportifs intégrés aux établissements scolaires ne seront donc 

susceptibles d’être subventionnés que si ces équipements sont ouverts à la pratique sportive 

associative en dehors des heures d’enseignement (ouverture hors temps scolaire). A cet égard, les 

travaux permettant d’assurer de façon sécurisée l’ouverture sur l’extérieur des équipements sportifs 

scolaires constituent un domaine prioritaire pour l’emploi des subventions d’équipement sportif 

attribuées au niveau local. 

2.3. Montant des subventions : 

Le montant des subventions accordées par le CNDS sera compris entre 4.500 euros et 80.000 

euros. Le taux de financement, rapporté à la dépense subventionnable, se situera dans une fourchette 

de 20 à 50%. 

Les autres natures de subventions destinées aux équipements sportifs  (subvention aux projets 

dépassant le cadre de la pratique sportive locale, et subventions au renforcement de l’accessibilité 

des équipements sportifs aux personnes porteuses d’un handicap) sont sans changement. Pour tout 

renseignement sur celles ci, veuillez vous adresser à : 

M. Florent Nowakowski : conseiller d’animation sportive 

Adresse électronique : florent.nowakowski@jeunesse-sports.gouv.fr 

Numéro de téléphone : 01 64 10 42 44 
Fax : 01 64 39 86 38 
 

 
Etablissement public national placé sous la tutelle de la  Ministre de la santé, de la jeunesse et des sports  
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