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1 CARACTERISTIQUES DES ELEVES
a) de l’établissement
Niveau socioculturel : * cultures variées
* nombreuses familles monoparentales ou enfants suivis par des éducateurs
sociaux
* Fort pourcentage d’élèves ayant des bourses
Niveau scolaire : * hétérogène
* nombreux retards scolaires
Comportements : * difficulté à se contrôler face à un constat d’échec, à faire devant les autres
* difficulté à comprendre et à respecter les règles de fonctionnement d’un cadre
institutionnel
* absentéisme
* risques de déviance
* importance de la relation inter individus (élève / élève ; élève / prof)
* besoin accru chez certains élèves de pratiquer des sports différents
(papillonnage)

b) de l’A.S
La représentation des élèves :
• une pratique affinitaire (équipes constituées de copains souvent)
• le modèle, l’exploit du sport de haut niveau
• la compétition (une partie des élèves ne vient pas aux entraînements le midi, journée continue)
• un espace de parole

2 OBJECTIFS DE L’UNSS
• Le sport scolaire se situe dans l’Ecole, au carrefour du monde scolaire et du monde sportif. Il
participe à la formation tant scolaire que sportive des collégiens et des lycéens.
• Le sport scolaire se développe dans les Associations Sportives (AS) avec l’encadrement des
professeurs d’EPS, en poursuivant un double objectif d’une formation sportive et associative, dans
des activités concrètes socialement reconnues et appréciées des élèves. Il s’inscrit en rupture avec
certaines dérives constatées au sein du sport fédéral et plus généralement dans d’autres formes de
pratiques sportives (tricheries, violence, dopage, mercantilisme…).
• Le sport scolaire permet à tous les élèves volontaires la pratique d’activités physiques, sportives
dans le cadre d’entraînements et de compétitions réguliers.
• Le sport scolaire est organisé à différents niveaux pour permettre à chacun une forme de
pratique conforme à ses aspirations et à son niveau, avec une perspective de transformation et de
progrès.
• Le sport scolaire se situe ainsi dans une perspective de démocratisation de l’accès aux pratiques
sportives. L’UNSS est la première fédération sportive féminine

Pour résumer :
Promotion : une pratique du plus grand nombre (démocratisation de l’accès aux pratiques sportives)
Compétition : une pratique de la compétition à un niveau adapté à chacun
Formation : apprentissage de la vie associative et intégration à celle-ci

3 OBJECTIFS DE L’A.S. DE VILLON / ORIENTATION GENERALE
* Continuité des objectifs généraux poursuivis en EPS :
- Participer à la construction du citoyen de demain, à l’épanouissement de la personnalité de chaque
élève, et à l’éducation à la santé, à la sécurité, à la solidarité, à l’autonomie.
- Développer chez tous les capacités organiques et motrices, et contribuer au développement de la
personne.
- Permettre l’accès aux connaissances, aux savoirs, aux pratiques des APSA (Activités Physiques
Sportives Artistiques) qui constituent un domaine de la culture.
- Offrir les connaissances et savoirs utiles à l’organisation et l’entretien de la vie physique à tous les
âges.
- Permettre à chacun en fonction de ses ressources d’atteindre le meilleur niveau possible pour
développer un système de réussite.
L’AS permet de faire pratiquer des APSA à des élèves volontaires.
L’AS est ouvert à tous les élèves sans sélection en vue d’une intégration à la formation du fait
culturel que constitue le sport.
L’AS permet un apprentissage de la vie associative.
* Objectifs éducatifs et associatifs :
- Participation des élèves au fonctionnement de l’AS (Assemblée Générale, Comité Directeur, etc).
- Participation des élèves aux rencontres sportives.
- Formation des élèves à l’arbitrage : formation de jeunes arbitres.
* Objectifs d’ouverture :
- Ouverture par rapport à l’extérieur.
- Fête de l’AS perspectives : Rencontres entre les différentes sections, Goûter.
Amener l’élève :
- à être impliqué de façon régulière dans une structure où il est volontaire: (Rôle socialisant)
- participer à tous les entraînements et toutes les compétitions
Réussir par le biais de la compétition : - continuation des objectifs de l’EPS
- connaissance plus approfondie d’une activité sportive
- prendre plaisir à gagner et non pas à battre l’adversaire
- dédramatiser la compétition (en prenant conscience de ses aspects positifs et négatifs)
- accepter la défaite (sans baisser les bras) et l’utiliser pour progresser

4 INVENTAIRE DES RESSOURCES
* Installations de l’établissement : un gymnase A (salle avec tapis pour du Hip Hop)
un gymnase B (un terrain de basket)
un gymnase C (un terrain de handball)
une salle de musculation
* Installations extérieures à l’établissement : gymnase Alice MILLAT (escalade)
Parc (Suzanne LENGLEN : Montsouris / Choisy)
* Le petit matériel est soit spécifique pour l’AS, soit partagé avec l’EPS. Depuis 2016 : 16 VTT.

* Les enseignants et les activités : 8 sur 8 encadrent l’AS :
1 en badminton collège et lycée
2 en basket collège et lycée
1 en futsal collège et renfort si matchs de la section sportive benjamines d’un autre collègue
1 en hand-ball collège + multi activités lycée
1 en Hip-Hop
2 en APPN collège et lycée
* Les horaires :

le mercredi après-midi
le midi (lundi, mardi, jeudi, vendredi) selon les activités

* Les effectifs de l’an dernier 2016/2017 :
AS du collège, 117 licenciés, 45 filles et 72 garçons dont5 JO
Le % de licenciés / effectifs est de 22,4%.
AS du lycée, 17 licenciés dont 1 JO
Le % de licenciés / effectifs est de 6 %.
* Le Comité Directeur : composé du chef d’établissement, des enseignants d’EPS, de membres de
l’équipe éducative de l’établissement, de parents d’élèves et d’élèves.
* Ressources financières :
les cotisations des élèves (20 euros tarif stable depuis de très nombreuses années)
la subvention de la ville de Paris est variable.
la subvention du CNDS est variable également.
* Moyens de communications :

panneaux d’affichage
le bouche à oreille
Invitations pour l’assemblée générale
Journée du sport scolaire ouverte à tous les élèves
Groupe Facebook

5 AUTRES ANIMATIONS PROPOSEES
Une fête de l’AS de fin d’année.

6 L’A.S. c’est aussi :
- Prise en charge des déplacements en transports en commun
- Prix de la licence < celle des clubs
- Possibilité de s’inscrire tout au long de l’année
- Créneaux d’entraînements le midi, le mercredi
- AS ouverte à tous les niveaux de pratique (du débutant au confirmé)
- Possibilité pour les élèves de s’entraîner en plus dans d’autres activités de l’AS que celle où ils
pratiquent en compétition
- Possibilité pour les licenciées de participer à des compétitions dans des activités n’apparaissant
pas à François Villon
- Animations ponctuelles (envisagé plein air, cross, etc...)
- Dans le cadre de la vie associative : présentation du fonctionnement de l’as aux familles, les
animations sportives, les calendriers sont présentés aux parents,
- Convivialité : goûter fête de fin d’année
- Organisation interne pour assurer tous les accompagnements d’équipes lors des compétitions, et le
maximum d’entraînement.
- Découvrir de nouvelles APSA et des nouvelles modalités de pratique.

