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Comment créer et développer une École du Sport ?
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INTERCOMMUNALE
une action

"un SPORT pour tous social et solidaire", cela signifie, pour nous,
à la FNOMS, l’accessibilité des activités physiques et sportives au
plus grand nombre ; chacun devant pouvoir faire son choix dans
les meilleures conditions possibles. Cela signifie donc l’égalité des
chances dès le début.
Encore faut-il pouvoir "mettre le pied à l’étrier", découvrir, apprendre
à connaître telle ou telle discipline avant de s’engager dans l’une
d’elles.
L’École de la République dispense un enseignement pour tous en
éducation physique et sportive. Les associations sportives scolaires
prolongent cette mission.
Les clubs, partie prenante de la chaîne éducative, se trouvent
confrontés à la compréhensible indécision des jeunes en recherche
d’activité attractive, au "zapping" comme on dit aussi, et ils n’ont pas
toujours les moyens d’organiser une véritable école de sport dont la
"rentabilité" est aléatoire.
Mettre en place une École Multisports Intercommunale
permettra de développer la pratique pour tous, la mixité des
pratiques et faire le lien avec les associations sportives.

PLUS DE PRATIQUES LIBRES ET LICENCIÉES !
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NOS OBJECTIFS :

LE Sport pour tous social, solidaire et innovant
Avec ce projet, la FNOMS souhaite accompagner les Offices du Sport
dans leur engagement dans le sport pour tous, notamment avec la
création d’Écoles Multisports intercommunales.

L’École Multisports Intercommunale a pour objectifs principaux :
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Permettre une égalité des chances dans l’accès à l’APS sur
tout le territoire.

02

Permettre aux enfants d’améliorer leurs aptitudes physiques
et d’acquérir les habilités motrices fondamentales / public
"handicap" compris.

03

Offrir aux enfants une vision de l’ensemble des Activités
Physiques et/ou Sportives (APS) qui s’offrent à eux ainsi
qu’une connaissance des règles sportives générales.

04

Offrir une passerelle avec les associations sportives en
permettant aux enfants d’intégrer le club de leur choix.

05

Transmettre le goût de l’effort et le respect d’autrui et le
plaisir de pratiquer une APS.
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Élément fondamental de la construction
de l’individu, le sport - comme les loisirs fait partie de la vie éducative des jeunes.
Le choix d’un "sport citoyen", outil de cohésion sociale, vecteur de valeurs et véritable
moyen d’éducation, est un axe fort de la politique sportive municipale incitant les plus
jeunes au plaisir de la pratique sportive tout
en favorisant une large mixité sociale :

SPORT POUR TOUS SOCIAL
ET SOLIDAIRE
En savos.iror+g
www.fnom
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ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION FONDAMENTAL

"L’État, les collectivités territoriales et leurs
groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et
au développement des activités physiques et
sportives."
(Code du Sport article L100-2)
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Le sport,

"Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l’éducation,
de la culture, de l’intégration et de la vie sociale. Elles contribuent notamment à la lutte
contre l’échec scolaire et à la réduction des
inégalités sociales et culturelles, ainsi qu’à la
santé.
La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont
d’intérêt général".
(Code du Sport article L100-1)
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GROUPES SCOLAIRES
Enseignants
Éducateur sportif
Temps scolaire
EPS

ÉCOLE
MULTISPORTS
INTERCOMMUNALE

CLUBS & ASSOCIATIONS
sportives ou culturelles
Pratiques organisées
Sport fédéral

une action

PROPOSER une pratique sportive
accessible au plus grand nombre et non compétitive
Le mouvement associatif, bien que proposant un large panel d’activités sportives et culturelles,
n’est pas pour des raisons diverses toujours en mesure de répondre aux attentes des jeunes
enfants et des adolescents, notamment en matière de pratiques occasionnelles ou nouvelles.
Les associations fonctionnent le plus souvent
suivant le principe d’une inscription à l’année
et de la prise d’une licence.
À l’heure de la sédentarisation des jeunes,
caractérisée par une baisse de fréquentation
des associations sportives et de la pratique
des activités physiques et sportives, l’École du
Sport devient le lieu idéal pour faire pratiquer
les activités physiques et sportives, sans un
coût accru pour les pratiquants. Elle permet
à l’enfant de découvrir de multiples familles
d’activités sportives sur de courtes périodes
sans se spécialiser de manière prématurée
et de les aider à s’orienter vers de futures
activités sportives.

La prise en charge des "jeunes enfants" et
des adolescents ne correspond pas toujours
à l’offre des clubs qui développent plus
particulièrement la compétition.
C’est pourquoi, afin de proposer une pratique
sportive accessible au plus grand nombre et
non compétitive, et pour répondre à un besoin
d‘inscriptions sur des périodes plus courtes,
la création d’une EMI peut être la solution.
Ce dispositif, véritable "point d’accroche"
servira de passerelle entre pratiquants et
réseau associatif, mais aussi entre pratiques
informelles et activités en club.
Partenaire idéal à l’épanouissement de
l’enfant en se positionnant dans la relation
triptyque parent/enfant/association, il est le
prolongement de l’EPS en milieu scolaire.
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LA MISE EN ŒUVRE

LE rÔLe

CRÉATION D'UNE EMI :

L'OFFICE DU SPORT
Rôle fédérateur et de concertation auprès à la fois de la collectivité (élus, service des
sports) et du monde associatif (association sportive, association sportive scolaire,
professeurs d’éducation physique et sportive), il se doit d’être à l’origine de la mise en
place d’une école du sport.

mode d'emploi

La mise en place d’une École de Sport doit permettre d’atteindre (ou au moins essayer) plusieurs
objectifs.

OBJECTIFS & ENJEUX :

L’office du sport,

une structure pour mettre en place une école du sport
L’office du sport, Initiateur du projet :
Un projet éducatif partagé dont les grandes orientations et les principes d’actions
constituent le socle commun de référence à l’ensemble des acteurs qui
interviennent auprès des enfants et des jeunes sur le territoire de la commune.

Les principes du projet éducatif constituent la colonne vertébrale
de toutes les actions :
• L’éducation : une responsabilité partagée,
• Le droit à l’éducation pour tous,
• La recherche d’une cohérence entre les différentes mesures et actions éducatives menées
par l’ensemble des partenaires : notion de parcours éducatif.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

• Favoriser l’accès à la pratique au plus grand nombre et à tous les niveaux
• Développer l’engagement citoyen par le sport
• Valoriser le sport comme un outil éducatif
• Amener à une pratique sportive "associative"
• Toucher les enfants n’ayant aucune pratique sportive
• Découverte de pratiques et activités sportives "non conventionnelles"
• Intégrer le sport comme outil d’éducation et de citoyenneté
• Lutter contre l’oisiveté
• Apprendre le respect de règles
• La "mixité" (pratiquants handis/filles et garçons)

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES POUR L’ENFANT :
• Devenir autonome
• Se construire en tant qu’individu au travers du sport

Cette notion de projet commun donne une logique d’intervention à l’ensemble des pôles enfance éducation, jeunesse, animations sportives, tout en prenant en compte les éventuels
partenaires institutionnels et associatifs. Cela permet de légitimer la démarche.

Projet pédagogique de l’ESL et du Pôle jeunesse

UN PROJET ÉDUCATIF
PARTAGÉ

Projet pédagogique des centres de loisirs
maternelle et primaire
Projet pédagogique activités temps méridien
et périscolaire

• Coordonner les activités des associations sportives (dans l'École de Sport)
• Gérer par la délégation l’École de sport (convention avec la municipalité)
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Offrir des temps de loisirs
s’alliant aux concepts de découverte,
sensibilisation et valorisation de soi

L’École Multisports est un des maillons de la chaîne éducative qui propose des temps
d’apprentissages permettant à l’enfant de découvrir de multiples familles d’activités,
sur de courtes périodes, sans se spécialiser afin de les aider à s’orienter vers leur
future activité quelle soit sportive ou culturelle.

L'École Multisports participe à la diversification des activités et supports pédagogiques
dans un esprit d’innovation, autour du sport,
de la culture et de l’art, de la nature et du respect de l’environnement.
Le principe est que chacun puisse développer ses compétences, en découvrant de
nouvelles pratiques et puisse s’octroyer une
place d’abord dans la structure puis dans la
vie sociale à travers ces acquis.
Les activités sont des supports permettant
d’atteindre les objectifs éducatifs déterminés dans le projet pédagogique et non une fin
en soi.

Elles devront permettre de découvrir un
environnement différent du cadre de vie
habituel :
• Développer les activités de plein air.
• Développer la découverte de milieux différents.
• Développer les activités culturelles, physiques
et sportives.
Elles devront être adaptées aux enfants et à
leurs possibilités :
• Associer les enfants et les jeunes à l’élaboration des programmes en tenant compte de
leurs idées, de leurs envies en terme de loisirs
et cela dans la mesure du possible. (Questionnaire, dialogue …)
• Impliquer les jeunes dans l’organisation de
certaines activités afin que petit à petit, ils deviennent acteurs de leurs loisirs

DES outils de découverte

de sensibilisation et de valorisation
• Programmation variée d’animations.
• Temps thématiques autour de la prévention (approche ludique)
• Participation à la réalisation d’évènements : soutenir et accompagner des projets
• Favoriser la pratique d’activités artistiques en donnant aux jeunes les moyens
de progresser, de se dépasser, de se produire en public
• Questionnaires de suggestion pour les propositions d’activités
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Faciliter l’accès de tous

les enfants et de tous les jeunes
à l’offre et aux ressources éducatives
Sur le plan de l’accessibilité des publics :
• Favoriser la mixité entre les filles et les garçons en recherchant un équilibre filles/garçons
dans les effectifs accueillis, par l’adaptation des activités proposées.
• Favoriser l’accueil des enfants et jeunes en situation de handicap.
• Favoriser la mixité sociale des publics à tous les niveaux de l’offre de loisirs.

Sur le plan de l’accessibilité financière :
• Permettre à chaque jeune qui le souhaite de bénéficier de l’offre de service, en mettant en
place des tarifs adaptés pour un accès au plus grand nombre (quotients familiaux pour les
activités du pôle jeunesse et tarifs uniques pour le reste avec différenciation habitants de la
commune et hors commune).

Sur le plan de l’accessibilité À L'INFORMATION :
• Améliorer l’information des familles sur l’offre éducative.
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Inciter l’enfant à apprendre
le respect de soi-même,
des autres et de l’environnement

MAIRIE

OFFICE DU SPORT

SERVICE DES SPORTS

ÉCOLE
MULTISPORTS

• Proposer des actions à contenu éducatif tourné vers l’apprentissage de la citoyenneté
et du "vivre ensemble".
• Mettre l’accent sur la vie collective et le respect de chacun (comportement, langage…)
en impliquant les enfants dans la définition des règles de vie communes.

INTERCOMMUNALE

• Permettre à chaque enfant de prendre une place dans la vie du groupe en proposant
un programme d’activités favorisant les échanges.
• Favoriser une certaine mixité filles/garçons dans les groupes et dans les activités
afin d’éviter tout cloisonnement.

rechercher et mettre en place
un partenariat pertinent SUR TOUTES
LES ACTIONS pour atteindre les objectifs

• S’appuyer sur les compétences des associations pour permettre aux jeunes la
découverte de nouvelles disciplines et aux associations la promotion de leurs activités.

Favoriser l’accès
des pratiques au plus grand
nombre à tous les niveaux

une action

Amener à une pratique
en club

Valoriser le sport
comme outil éducatif
et comme enjeu majeur
pour éviter l’éloignement
de la pratique sportive
constaté à l’adolescence

Développer l’engagement
citoyen par le sport au service d’une société
plus solidaire
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• Entretenir des relations avec l’éducation nationale et déboucher sur des actions communes.
• Faire connaître les missions des principales institutions en lien avec la Jeunesse
(Missions locales, ANPE, CIO…) au travers, par exemple, du "Kiosque Jeunesse".

LES ENJEUX
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• Plus d’enfants vers plus de clubs
• Fidéliser les enfants au sport et à ses bienfaits
• Répondre aux besoins des parents
• La santé par le sport (Exemple : la lutte contre l’obésité)
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LES PUBLICS

QUELS PUBLICS,

pour les 6-12 ans : Exemples de familles d’activités

QUELLES ACTIVITÉS ET QUAND ?

Favorisant le partenariat avec les associations

Rien n’est obligatoire pour une École du Sport. Il s’agit de s’adapter à votre public cible
lors de la mise en place de celle-ci. En général, voici 3 découpages de public possibles
que l’on peut trouver : moins de 6 ans, 6-12 ans et 7-17 ans. Par rapport à ces trois
catégories, nous pouvons distinguer différents types d’activités.

POUR LES MOINS DE 6 ANS

DE 6 À 12 ANS

Par exemple l’activité natation : une section
"découverte" et "apprentissage" une étape
de familiarisation sous forme d’ateliers pour
acquérir une autonomie progressive jusqu’à
l’apprentissage d’une technique de nage. On
aborde là les notions d’immersion, de flottaison,
de propulsion, toutes ses bases indispensables
pour aborder des gestes plus techniques…

Il s’agit de permettre aux enfants de 6 à
12 ans de s’initier, de découvrir, de développer
leur motricité et leur sens de création au travers de multiples familles d’activités sportives
et de loisirs sans se spécialiser de manière
prématurée et de les aider à s’orienter vers leur
future activité sportive.

DE 12 À 17 ANS
Exemples d’activités : Les modules "Sports et Loisirs", "Journées Sport-Nature-Loisirs" : Sensibilisation et découverte de nouvelles activités ou sites naturels en créant une dynamique de groupe et
une ambiance conviviale.
EXEMPLE DE PROGRESSION DURANT UN MODULE D’ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE

JEUX COLLECTIFS

Vers l'athlétisme.

Vers handball, volley, football, rugby,
basket, tennis-ballon…

Situations variées de sauts (hauteur, longueur…),
de lancers, de courses (vitesse, endurance, obstacles…) pour développer les capacités motrices
de l’enfant, pour lui permettre de mieux maîtriser
son corps dans l’espace et acquérir une meilleure efficacité dans le geste.

JEUX CORPORELS

Les jeux collectifs sont un moyen éducatif, l’apprentissage technique n’étant pas l’objectif principal. Avec ces jeux, on développe l’adresse et la
coordination, l’apprentissage des connaissances
sur les rôles et statuts es joueurs, la compréhension de l’espace et des stratégies individuelles et
collectives.

ET ACTIVITÉS GYMNIQUES

JEUX DE PLEINE NATURE

Vers la gymnastique au sol, la gymnastique
rythmique, acrogym, l’expression corporelle…

Orientation, escalade/accro branche, VTT,
canoë, randonnée, ski…

Les jeux corporels amènent les enfants à la
connaissance de leur corps et à l’organisation de
leurs possibilités motrices. Par l’aménagement
de parcours ludiques et sécurisés, découverte de
nouvelles actions motrices (sauter, rouler, rebondir, se suspendre, s’équilibrer…).

La nature est un cadre favorable pour satisfaire
le besoin d’évasion, de découverte, de curiosité de l’enfant. Les difficultés rencontrées et la
confrontation avec le risque (risques « maîtrisés") représentent la véritable "école de la sécurité". Aux travers de situations pédagogiques,
permettre à l’enfant d’apprendre ses limites et
ses possibilités, l’amener à prendre conscience
de ses actes et de leurs conséquences pour lui
et pour les autres, le rendre respectueux de l’environnement.

JEUX D’ADRESSE

JEUX DE CIRQUE / JEUX DE RAQUETTES

ACTIVITÉS

PROGRESSION

PROGRAMMATION

Vers la pratique du ping-pong, tennis, badminton…

ORIENTATION

Lecture de carte
Parcours en étoile
Course au score
Découverte du GPS

Module de 4 semaines
½ journée le samedi AM

CANOE

Initiation canoë plan d’eau
Initiation canoë en rivière

Module de 4 semaines
½ journée le samedi AM

Cette famille d’activités permet à l’enfant de
perfectionner sa créativité, et de solliciter son
imagination à travers les jeux de cirque. Les jeux
d’adresse développeront ces aptitudes motrices
telles que la précision, l’habileté manuelle, la vision de l’objet en mouvement, la coordination
des sensations visuelles, tactiles et auditives.

ESCALADE

Prise en main du matériel
et découverte des règles
de sécurité
Évolution en verticalité
Via Ferrata
Sortie en falaise

Module de 4 semaines
½ journée le samedi AM

Découverte du matériel
et des règles de sécurité
Parcours de maniabilité
Sortie sans dénivelé
Sortie avec dénivelé

Modules de 4 semaines

VTT

12

JEUX ATHLÉTIQUES

JEUX D’OPPOSITION
vers le judo, le karaté, la boxe…
Par l’apprentissage de règles liées à la sécurité
et au respect de l’autre, l’enfant, par des combats
dirigés et des jeux, accepte le contact et la chute
dans une opposition. Il construit ses rapports à
autrui et apprend à gérer ses émotions.

JEUX DE CROSSE
Vers le polo, hockey, crosse québécoise,
base-ball...
La pratique des jeux de crosse développe la
coordination d‘actions en déplacement, en fonction des trajectoires des balles ou palets et des
positions des partenaires et adversaires.

JEUX DE GLISSE / ROLLER
Sous forme de jeux, de parcours d’atelier, amener
l’enfant à acquérir une aisance dans les sports de
glisse, maîtriser les changements de direction, le
freinage, l’équilibre, saut d’obstacle, coordonner
ses mouvements pour atteindre l’efficacité.
13

LES PUBLICS

Exemple d’accueil pendant le temps méridien

QUAND PRATIQUER ?

C’est la transition entre le temps du matin et le temps de l’après midi. Il est
coupé en deux : le temps du repas et le temps d’animation.

En complément et en coopération avec les associations scolaires et les associations sportives en
travaillant tout au long de l’année en partenariat.

Deux objectifs principaux sont visés au cours de ce temps :
• Permettre aux enfants de prendre leur repas dans de bonnes conditions
de confort et d’hygiène ;
• Permettre aux enfants de pratiquer des activités de loisirs.

• Temps extra scolaire : le mercredi, le samedi, les petites vacances, les vacances d’été
• Temps périscolaire et méridien

Cela suppose la présence de personnels de service et d’animation qualifiés
à qui reviennent la mission de mettre en place les moyens nécessaires à la
réalisation de ces objectifs.

C’est au sein de l’École du Sport et des Loisirs que s’inscrit cet accueil associé à l’École. Il trouve sa
place dans les locaux de l’école et durant les temps qui entourent le temps scolaire. C’est avant tout
un temps de détente où il est important de privilégier le rythme et le choix de l’enfant.
L’accueil est accessible à tous les enfants scolarisés dans les écoles maternelle ou élémentaire de
la commune.
Il est ouvert tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis en périodes scolaires.

Le travail va donc être orienté vers :
• Des conditions de repas confortables
(manger dans le calme, respecter le matériel et les autres…) ;
• L’apprentissage de l’hygiène ;
• Des activités de loisirs et sportives variées et de qualité ;
• La libre participation des enfants à ces activités.

SES MISSIONS :
• Assurer la continuité entre les heures et les jours d’ouverture scolaire et les heures
et les jours de loisirs des enfants.
• Rechercher une cohérence dans l’intervention éducative des différents acteurs
en définissant les rôles.
• S’appliquer à être complémentaire dans les activités proposées tout en prenant
en compte les rythmes de vie des enfants.

LES MOYENS HUMAINS :
L’équipe d’animation, et de restauration :
Le temps du repas ne rentre pas dans le
temps de l’accueil de loisirs. Le temps du
midi est donc coupé en deux.
Dans un premier temps l’enfant va manger
au restaurant scolaire puis dans un second
temps, il participe aux activités mises en
place par l’équipe d’animation.
Même si la restauration ne rentre pas
dans l’organisation du centre de loisirs, il
convient de travailler ensemble.

IRE
L'ACCUEIL PÉRISCOLA
18H00
DU SOIR DE 16H30 À
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Quels types d’encadrement ?
• Éducateurs sportifs du service des sports (ETAPS), BEES ou BPJEPS sous contrat
➢

• Brevets d’État associatifs (conventions de mise à disposition)

➢

• Éducateurs Brevet d’État spécifique pour les activités de pleine nature
(prestations de service)

➢

• Animateurs jeunesse

Quels PARTENAIRES ?
• Partenaires financiers : CAF, DDJS, Conseil Départemental, Conseil Régional,
sans oublier le CNDS (Conseil National de Développement du Sport), etc.
➢

• Sponsors, Mécénat

➢

• Partenaires de terrains : Éducation Nationale, les Fédérations d’éducation populaires
(ex : UFOLEP, USEP, FSGT…), associations, clubs sportifs...➢
• Prestataires de service
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