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Ensemble à l’école,  
tous acteurs de la 

 
JOURNÉE NATIONALE 
DU SPORT SCOLAIRE 

 
Mercredi 21 septembre 

2022 

LES CLÉS USEP D’UNE  
ÉDUCATION AU  

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Liens vers le site 

THÉMATIQUE DE LA JNSS 
L’INCLUSION  
PAR LE SPORT 

Les rencontres sportives  
associatives sont inclusives 

LES OBJECTIFS  
Dynamiser l’activité physique et 

sportives au sein des associations 
sportives 

Découvrir et participer aux  
activités proposées de façon  

ludique et conviviale 

S ’inscrire dans la thématique  
inclusive de la JNSS 2022 

Journée nationale du sport scolaire 

UNIS’VERS USEP 2024  

(lien interactif vers l’outil Genially) 

La Journée Nationale du Sport Scolaire a pour objectif de mieux faire connaître et promouvoir les activités  

proposées par les associations et les fédérations sportives scolaires auprès des élèves, équipes éducatives,  

parents d’élèves, du monde sportif local et des collectivités territoriales. Elle s’inscrit dans la semaine européenne du sport 

et dans le mois Sentez-Vous sport.  

https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-developpement-durable/
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/04/RSA.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/04/RSA.pdf
https://view.genial.ly/6204ec5ac0e27700186e2af0/interactive-image-unisvers-usep-les-enfants-font-leurs-jeux


Le sport scolaire de l’Ecole publique 
……………………………………………………... 

RESSOURCES 

dans divers domaines 

pour vous aider à  

organiser cette journée ! 

A retrouver sur le site 

USEP 

DU PARTAGE ! 

 

N’oublie pas d’inviter une 

classe pour découvrir 

l’USEP ! 

EXEMPLE  D’ADAPTATIONS  

SPORTIVES 

KINBALL 
 

PRATIQUES COOPETITIVES 
FOOTBALL - BASKET 

DÉMARCHE ET OUTILS 

RESSOURCES POUR  

ORGANISER ET RÉFLÉCHIR 

REMUE MÉNINGE 

CARTE NAVETTE 

MENU SOP 

EXEMPLE DE  

PARASPORTS 

BOCCIA 

SARBACANE 

TORBALL 

JNSS 2022 
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L’INCLUSION PAR LE 

SPORT UNE COMMUNICATION  

CIBLEE 

@usepnationale, 

@education_gouv, 

@Sports_gouv, 

@AGEEM_National, 

@Ancp&Af, @laligue, 

@inclusion + instances locales 

Le mot de la Présidente 

L’inclusion par le sport associé à ce temps fort qu’est la JNSS, met en avant la volonté de  
développer une pratique sportive accessible à tous les enfants quelles que soient leurs  
potentialités. 

Conçu comme une boite à outils, ce document aide les animateurs à adapter les rencontres en 
ayant recours à la différenciation pédagogique ou à des activités physiques adaptées. 

Même si cette ressource est mise à disposition spécialement pour cet événement national, son  
utilisation doit être envisagée pour irriguer l’ensemble de nos organisations, de nos rencontres  
sportives associatives et devenir un principe incontournable partout et tout le temps. 

L’inclusion par le sport c’est la pratique sportive pour toutes et tous ! 

Véronique Moreira 

https://usep.org/index.php/2022/06/21/outils-pratiques-pour-les-rencontres-sportives-associatives/
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/08/Kinball-variables-didactiques.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/07/3.6.3.3C.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/08/373-PRA-BASKET-Bonus_14855284920.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/06/inclusion2020_adaptations_demarcheetoutils_formulaire.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/10/rm_2020_livret_versionnumerique.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/05/carte-navette-version-AG.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/04/MENU_sop_fiche_films_2020.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/07/3.6.1A.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/07/3.6.1B.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/07/3.6.1C.pdf
https://eduscol.education.fr/1597/journee-nationale-du-sport-scolaire
https://eduscol.education.fr/1597/journee-nationale-du-sport-scolaire

