
Réalités du SPORT 

SCOLAIRE Stage SNEP Versailles janvier  2013 

 

 

 

 

• Réalités du sport scolaire, chiffres et remarques autour de 
sa place dans le système éducatif. 

Données chiffrées à partir CA UNSS décembre 2012. 

•Le sport scolaire, un service public dans la tourmente 

 

• quelques remarques à propos des pratiques, rencontre et 
compétitions, et des évolutions du PND. 

                                                                                                                                                    Jacotte Sels élue des AS, responsable SNEP Versailles. 

 



1. La réalité du sport scolaire en France 

•   le nombre d’élèves licenciés à l’UNSS: 

• 1 020 523 en 11 12 

•  983 967 en 10 11 

•   983 149  en 09 10. 

• 1 million en 08 09 

• 1 million d’élèves licenciés en 07 - 08 

• 961 067 d’élèves licenciés en 06 - 07 

• 907 443 d’élèves licenciés en 05 - 06 

 

 



Licenciés  sur 25 ans:  
 983 967 en 10 11 – 1 020 523 en 11 12 



Rapport élèves scolarisés / élèves licencié-e-s 



Répartition par type d’établissement 2012: 

taux de pénétration en % 







Taux par établissement sur 15 ans 



Population scolaire par type 

d’établissement: collèges publics 



LP 

publics  

Population scolaire: Lycées publics  



1. La réalité du sport scolaire en France 

• Encadré par 32 383 profs d’EPS en 2011 2012  
•  32 861 profs d’EPS pour  9451  AS d’établissement en 09 10  

 

• l’UNSS: Première fédération féminine de France 
avec 40.07 % de filles soit 408 910 licenciées en 
11 12. et 578 873 pratiquantes 

 



Licencié-e-s et pratiquant-e-s 



Rapport élèves scolarisés / élèves licenciés sur la région 

parisienne 2011 2012 

académie Nb total d'élèves 

scolarisés 

 

Nb total de 

licenciés 

 

taux 

Versailles 436 404 80 309 18.40% 

Créteil 344 271 58 390 16.96% 

Paris 124 401 21 821 17.54% 

Région parisienne 905 076 160 520 17.35% 

Soit 18.78 % de la 

population scolaire 

16.34% des effectifs 

UNSS 

17,35% 



 taux élèves licenciés sur la région parisienne par 

département en 2011 2012 

académie 

Versailles 
 

Yvelines: 

19.14% 

Hauts de seine: 

18.49% 

Val d’oise: 

16.90% 

Essonne: 

19.06% 

Créteil Seine st denis 

17.06% 

Seine  et Marne: 

16.57% 

Val de Marne: 

17.35% 

Paris 17.54% 



1. La réalité du sport scolaire en France 

Taux de pénétration (par type d’établissement) 

 25.55 % en collège: 32 / prof 

 15,19% en lycée, 32 

 14.04% en LP, 21 

 

 L’AS représente dans l’école un véritable outil d’accès à 
la pratique sportive. 

Le taux de pénétration en établissements ambition réussite et 
prioritaire est sensiblement supérieur au taux des établissements 
non classés. 

L’AS devient un outil  privilégié pour mobiliser les  filles en zone 
d’éducation prioritaire. 

L’AS est un outil privilégié dans les zones rurales  

( proche de 21% de F et 30% de G). 

 



1. La réalité du sport scolaire en France 

• L’UNSS est présente à tous les niveaux de 

la scolarité:  

• en 11/12: 

 

• BG ET BF = 39.14% 

• MF ET MG = 29.17% 

• CG et CF = 18.48% 

• JF et JG = 10.93% 

• Seniors F et G = 2.11%  



1. La réalité du sport scolaire en France 

Taux de renouvellement des licences: 

 

43,24 % garçons 

 40.64 % filles : 
en progrès sur 4 dernières  

années 



1. La réalité du sport scolaire en France 

•  L’UNSS offre une qualité de formation à la 

prise de responsabilité et à l’arbitrage et 

réussit à fidéliser ses Jeunes officiels: 

• 118 594 Jeunes Officiels formés en 11 12: 

 



JO depuis 1995 

…puis 118 594 en 2012 



Évolution nombre JO 



1. La réalité du sport scolaire en France 

 

 Les pratiques:  

 

• Sports collectifs: 38.05% 

• Sport individuels: 19.26 % 

• Sports de raquette: 17.21% 

• Les effets EPS / AS dans 

    l’accès à certaines APSA. 

• Les APPN....11.80% 

 



Licencié-e-s par groupe 

d’activités 



Les 20 APSA les + pratiquées 



Les activités les plus pratiquées par les filles 
en 2011 2012  

 

 nombre de pratiquantes:  
• Badminton: 1er : 62 777 

• Hand ball: 2ème  : 57 629  

• Cross: 3ème : 53 056, athlétisme:4ème : 37 037 

• Volley ball: 5ème : 33 017 

• activités de la forme 6ème : 32 936, Basket 7ème ,  

• Escalade : 8ème  : 31 006 

• Danse: 9ème : 29 604 

• Puis gymnastique et natation  en 10 et 11ème  

• + Les effets EPS / AS dans l’accès à certaines APSA. 

• + Formes de pratiques… 

 

 



Évolution des sports collectifs 



Évolution du badminton  



1. La réalité du sport scolaire en France 

•  16 académies ont un taux supérieur au taux 
national moyen de 20.34%. 

• 65 départements ont un taux supérieur à la 
moyenne nationale. 



Faisons savoir que : 

  

 

Le sport scolaire est  

une affaire qui marche! 


