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CHARTE
du
SPORT
SCOLAIRE
Vers une citoyenneté
active et responsable

Conjuguer unité et diversité.
Souder les acteurs de la communauté
éducative.
Contribuer aux missions du système
éducatif.
Répondre aux intérêts
et aux besoins des jeunes
voilà tout le sens de cette charte

LE SPORT AU SERVICE DE
L’EDUCATION - L’EDUCATION PAR
LE SPORT
Réédition 1998

Est une
fédération
multisports au
service des
licenciés des
associations
sportives des
établissements
scolaires du
second degré

s’appuie
résolument
sur des
valeurs
qu’elle
entend
développer

- Le Sport scolaire est un outil privilégié
d’apprentissage de la liberté entendue au sens social.
Il donne aux élèves “le pouvoir d’agir” selon leur
propre détermination, dans la limite des règles
définies par notre organisation sportive. La liberté
ainsi vécue contribue à l’apprentissage de la
responsabilité, de la citoyenneté et de l’humanisme.

- Le Sport scolaire donne à tous les élèves les mêmes droits et les
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mêmes devoirs ainsi que la possibilité de s’exerçer au respect de la
règle, de l’adversaire et de l’arbitre.
L’UNSS contribue de façon irremplaçable à l’égalité des chances, à
l’intégration, et à l’exercice de la solidarité.
- Le Sport scolaire privilégie l’engagement collectif. En valorisant la
notion d’équipe, l’UNSS offre les conditions favorables pour que se
créent ces liens particuliers qui permettent des échanges fraternels.
- Respect des autres, tolérance, camaraderie, convivialité, fête, guident
nos manifestations qui sont un lieu d’épanouissement de solidarités
collectives et de formation à l’éthique sportive, contribuant ainsi à éviter
toutes formes de violence.
poursuit une - En utilisant les activités physiques, sportives et
artistiques comme un moyen au service du
double
développement des objectifs du système éducatif,
finalité
l’UNSS apporte des garanties éducatives et un suivi
éducative et pédagogique correspondant aux responsabilités de
sociale
l’Etat.
- En organisant des rencontres sportives diversifiées accessibles aux
élèves de la 6e à la Terminale sans exclusive, l’UNSS participe à
l’égalité des chances d’accès à une culture sportive de qualité.
- En participant à l’éducation à la santé, l’UNSS contribue à améliorer
toutes les formes d’hygiène de vie, participe à une mission de
prévention et lutte contre le dopage, la drogue, l’alcool et le tabac.
- En responsabilisant les élèves à des tâches d’organisation de
rencontres sportives et en les intégrant à la vie de leur Association,
l’UNSS crée des espaces de socialisation et de concertation et participe
à la formation du futur citoyen.
- Parce que les temps des rencontres sont source d’amitié, de joies,
d’émotions fortes, et le théâtre d’expériences inoubliables, se crée une
autre dimension de la relation élèves-professeurs et, au-delà, de la
relation jeunes-adultes, condition essentielle de l’intégration.
- Investie d’une mission de service public à finalité éducative et sociale,
l’UNSS contribue à aider chaque élève à élaborer son projet personnel,
à lui permettre de vivre en harmonie avec l’école et de s’insérer dans le
tissu social de la cité.
- Les mesures de
décentralisation face à
notre structure
déconcentrée modifient
le fonctionnement de
l’UNSS. Il s’agit de
permettre aux
Associations sportives
de jouer un rôle dans le
tissu local et de
travailler en
collaboration avec les
collectivités locales et
territoriales. Il est
essentiel de renforcer
notre unité et notre
solidarité mais
également de donner
une véritable dimension
publique au sport
scolaire
.- La construction
européenne et le
développement des
moyens de
communication
multiplient les
possibilités d’échanges
culturels. L’UNSS
s’ouvre sur l’Europe et
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le Monde et favorise les
échanges avec les
équipes d’établissements
des différents pays.

L’Office du Sport Universitaire O.S.U., né
en 1934 d’une demande accrue de pratique
sportive, étend ses compétences, en 1938,
au secteur scolaire pour donner naissance
à l’Office du Sport Scolaire et
Universitaire O.S.S.U. animé par des
enseignants bénévoles.
En 1945, l’Etat lui reconnaît un caractère
de service public. En 1950, trois heures
d’animation de l’association sportive sont
intégrées dans le service des enseignants
d’éducation physique.
Héritière de l’Association du Sport
Scolaire et Universitaire A.S.S.U., en
application de la loi sur le sport de 1975,
l’Union Nationale du Sport Scolaire
U.N.S.S. devient alors la fédération du
sport scolaire des collèges et des lycées.
Elle passe en 1981 sous la tutelle du
Ministère de l’Education Nationale.
- Son statut d’Association loi 1901,
sa structure couvrant l’ensemble de la
métropole et des DOM-TOM,
une position originale
l’expérience, la compétence et le
et privilégiée
savoir-faire de ses cadres et de ses
coordonnateurs de district sont ses
meilleurs atouts.
L’efficacité de son action repose
sur un réseau d’enseignants
d’Education physique et sportive
dont les compétences offrent aux
élèves une grande qualité
d’accueil et de solides garanties
pédagogiques.
Les compétences et capacités
réunies de ses services et des
Identité issue d’une
Associations sportives
organisation structurée d’établissement lui permettent
d’organiser tout au long de
l’année scolaire, des rencontres
sportives diversifiées, accessibles
à plus de 5 millions d’élèves.
- Par sa dimension formatrice et
valorisante, l’A.S. de
l’établissement est un maillon
privilégié pour préparer l’élève à
sa vie d’adulte.
Grâce à la diversité et à l’originalité
des formules des rencontres, à la
variété des activités proposées à
Identité issue d’une
l’encouragement à la mixité, à la
formation des jeunes officiels,
pratique concrète
l’UNSS peut affirmer, spécificité et
originale et polyvalente
complémentarité avec le mouvement
sportif et participer ainsi à la
construction d’un sport propre.

Une histoire

Le projet national est novateur
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Un projet national
dynamique
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dans la méthode et évolutif dans
son contenu. Cadre de référence,
outil de cohérence et de dialogue ,
il répond aux demandes et aux
attentes. Ainsi, les actions des AS
s’inscrivent sur les trois pôles :
Animation - Compétition Formation.
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