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« Ethique et Sport scolaire »

Edito
L’apprentissage des valeurs de la République est un des
piliers de nos ambitions pédagogiques au sein de l’UNSS. En
lien avec le plan national de développement du sport scolaire
2016/2020, la « commission nationale éthique » a conçu le
«livret Ethique et Sport scolaire » à destination de tous les
établissements du second degré. L’état d’esprit de cet outil
pédagogique se distingue des ouvrages traditionnels car il
s’appuie sur une réflexion des élèves qui ont pu subir ou faire
subir des discriminations. Vous y trouverez un ensemble de
propositions qui pourront servir de base à la mise en œuvre
d’un projet citoyen au sein des associations sportives et au-delà
de la communauté éducative de l’établissement. Je vous incite
à participer à la troisième édition du Prix National « Ethique et
Sport scolaire », à Paris.

Laurent PETRYNKA
Directeur national de l’UNSS

« Les élèves doivent garder en tête que c’est en ayant un
état d’esprit en adéquation avec les valeurs positives du
sport qu’ils remporteront leurs plus belles victoires. ».
Bernard DIOMEDE,

Président de la commission éthique UNSS,
champion du monde de football

« Les élèves du second degré n’ont désormais
plus aucune excuse pour lutter contre toutes
les formes de discriminations parfaitement
décrites et analysées dans le livre Ethique et
Sport indispensable ! ».
Laura FLESSEL,

Championne olympique et
championne du monde d’escrime

« Le Prix National Ethique et Sport scolaire va permettre
aux jeunes d’échanger et d’agir pour les valeurs du sport
qui doivent être comprises comme un support de formation
pour de futurs citoyens responsables. »
Brahim ASLOUM,

Champion olympique et
champion du monde de boxe

LE CONTEXTE
L’UNSS reconduit pour la troisième année consécutive, le Prix
National « Ethique et Sport scolaire » et souhaite ainsi encourager
les jeunes à réaliser des actions exemplaires et citoyennes. Ce
concours est organisé dans le cadre de l’Année de l’Olympisme
2016.2017, de l'école à l'université.
De grandes organisations sont associées à ce Prix : la Ligue
Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA),
l’Agence pour l’Education par le Sport (APELS), Femix’ Sport,
l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE), la
Protection.

LES OBJECTIFS
A travers le sport scolaire, les projets déposés
doivent répondre aux objectifs suivants :
> Mettre en avant la richesse des différences :
le « VIVRE ENSEMBLE»
> Former les jeunes générations à des
comportements responsables et citoyens
> Promouvoir l’apport bénéfique du sport pour
la santé.

LE PORTEUR DU PROJET
Un professeur d’Education Physique et Sportive avec
les jeunes licenciés de son Association Sportive
Scolaire et au-delà l’ensemble de la communauté
éducative.
Ce concours est ouvert aux associations sportives
scolaires du second degré ainsi que toutes les
institutions conventionnées avec l’UNSS : PJJ, IME,
ULIS, CFA…et les lycées français à l’étranger.

LES THÉMATIQUES
Les candidats doivent réaliser au cours de l’année scolaire 2016/2017 ou avoir
engagé en 2015/2016, une action répondant à l’une des 5 premières thématiques :
> Lutter contre le racisme et/ou les violences
> Lutter contre le sexisme et/ou l’homophobie
> Favoriser l’Inclusion des personnes en situation de handicap
> Eco-responsabilité
> Santé et bien-être
> Egalité filles/garçons (AS prétendant recevoir le label « AS Egalité » de l’UNSS)

LE CALENDRIER 2016/2017

3 Novembre 2016 :

Ouverture des inscriptions. Dossier de candidature à télécharger sur le site de l’UNSS
(voir liens utiles ci-dessous)

22 Novembre 2016 :

Lancement national du Prix National « Ethique et Sport scolaire » à Toulouse

15 avril 2017 :

Date limite pour adresser votre dossier de candidature à programmeethique@unss.org
et pour la thématique égalité filles-garçons à as.egalite@unss.org

Mai 2017 :

Jury national. Les candidats auparavant présélectionnés (4 par thématique) par la commission éthique
de l’UNSS sur la base de leur dossier de candidature seront audités par un jury composé des partenaires
de l’opération, de champions, d’experts… Le jury sera suivi le soir même de la Remise des Prix
avec l’annonce officielle des 12 lauréats nationaux (2 par thématique).

LES LIENS DISPONIBLES
Le dossier de candidature
http://unss.org/blog/dossier-de-candidature/

Le Livret Ethique et Sport scolaire
http://unss.org/wp-content/uploads/2014/05/PDF-livre-ethique1.pdf

Vidéos des deux premières
éditions des remises
de Prix Ethique et Sport Scolaire :
2015 : http://dai.ly/x2u1dmk
2016 : http://dai.ly/x4i5e2p

LA REMISE DES PRIX
Les 12 lauréats du Prix National « Ethique et
Sport Scolaire » de l’UNSS bénéficieront
d’un trophée et d’un chèque de 500 euros au
profit de l’association sportive. Les vidéos
réalisées par les lauréats seront mises en
ligne sur le site national de l’UNSS.

POUR TOUTES QUESTIONS, CONTACTER
Nathalie Rosell
nathaliecomevent@gmail.com

Tel : 06 46 45 35 79

Edouard Andreassian
Directeur National Adjoint

Charles Kashema
Directeur de la communication

edouard.andreassian@unss.org

charles.kashema@unss.org
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