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Champs d'intervention Références des textes Pages ressources Éduscol Autres ressources partenaires

EPS cycle 1
BOEN n° 31 du 30 juillet 2020 

https://eduscol.education.fr/111/agir-s-exprimer-
comprendre-travers-l-activite-physique

EPS cycle 2
BOEN  spécial du 26 novembre 2015

https://eduscol.education.fr/169/education-
physique-et-sportive-concevoir-et-mettre-en-
oeuvre-un-enseignement-au-cycle-2

EPS cycle 3
BOEN  spécial du 26 novembre 2015

https://eduscol.education.fr/259/education-
physique-et-sportive-cycle-3

EPS cycle 4
BOEN  spécial du 26 novembre 2015

https://eduscol.education.fr/304/education-
physique-et-sportive-cycle-4

EPS au lycée
BOEN  spécial n°1 du 22 janvier 2019

https://eduscol.education.fr/1748/programmes-et-
ressources-en-eps-voie-gt

Agrément des intervenants extérieurs APS
MENE1710475D Décret n° 2017-766 du 4-5-2017 Agrément des 
intervenants extérieurs APS 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide
_pratique_directeurs_d_ecole/71/4/Guide_directio
n_ecole_4_fiche_intervenants_exterieurs_390714.p
df

Encadrement des APS
MENE1717944C Circulaire interministérielle n° 2017-116 du 6-10-2017 
Encadrement des activités physiques et sportives Vademecum sur les pratiques sportives à l'école

Sorties scolaires dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques

MENE9902002C Circulaire n°99-136 du 21-9-1999 Organisation des sorties 
scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques

Exigence de la sécurité dans les activités 
physiques de pleine nature dans le second degré

MENE1711773C Circulaire n° 2017-075 du 19-4-2017 Exigence de la 
sécurité dans les activités physiques de pleine nature dans le second degré

Les sports de nature en séjours scolaires

Foire aux questions relatives à la préparation, 
l'encadrement et l'enseignement de la natation scolaire

Prévention des noyades (Plan aisance aquatique)

Savoir rouler à l’école

https://eduscol.education.fr/education-securite-
routiere/spip.php?page=article&id_article=447

Semaine de la marche et du vélo

L'École du Tour de France

Aisance aquatique MENE1720002C Circulaire n° 2017-127 du 22-8-2017

2. Savoirs fondamentaux dans le premier degré

1. EPS obligatoire

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/24/3/Programme2020_cycle_1_comparatif_1313243.pdf
https://eduscol.education.fr/111/agir-s-exprimer-comprendre-travers-l-activite-physique
https://eduscol.education.fr/111/agir-s-exprimer-comprendre-travers-l-activite-physique
https://www.education.gouv.fr/media/48461/download
https://eduscol.education.fr/169/education-physique-et-sportive-concevoir-et-mettre-en-oeuvre-un-enseignement-au-cycle-2
https://eduscol.education.fr/169/education-physique-et-sportive-concevoir-et-mettre-en-oeuvre-un-enseignement-au-cycle-2
https://eduscol.education.fr/169/education-physique-et-sportive-concevoir-et-mettre-en-oeuvre-un-enseignement-au-cycle-2
https://www.education.gouv.fr/media/48461/download
https://eduscol.education.fr/259/education-physique-et-sportive-cycle-3
https://eduscol.education.fr/259/education-physique-et-sportive-cycle-3
https://www.education.gouv.fr/media/48461/download
https://eduscol.education.fr/304/education-physique-et-sportive-cycle-4
https://eduscol.education.fr/304/education-physique-et-sportive-cycle-4
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Special1/MENE1901574A.htm?cid_bo=138123
https://eduscol.education.fr/1748/programmes-et-ressources-en-eps-voie-gt
https://eduscol.education.fr/1748/programmes-et-ressources-en-eps-voie-gt
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo34/MENE1710475D.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo34/MENE1710475D.htm
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/71/4/Guide_direction_ecole_4_fiche_intervenants_exterieurs_390714.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/71/4/Guide_direction_ecole_4_fiche_intervenants_exterieurs_390714.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/71/4/Guide_direction_ecole_4_fiche_intervenants_exterieurs_390714.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/71/4/Guide_direction_ecole_4_fiche_intervenants_exterieurs_390714.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo34/MENE1717944C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo34/MENE1717944C.htm
https://eduscol.education.fr/1345/pratiques-sportives-l-ecole
https://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/sorties.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/sorties.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo16/MENE1711773C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo16/MENE1711773C.htm
https://doc.sportsdenature.gouv.fr/doc_num.php?explnum_id=597
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EPS/04/4/FAQ_Natation_2020_1322044.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EPS/04/4/FAQ_Natation_2020_1322044.pdf
https://www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/
https://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/spip.php?page=article&id_article=447
https://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/spip.php?page=article&id_article=447
https://www.education.gouv.fr/semaine-nationale-de-la-marche-et-du-velo-11717
https://www.education.gouv.fr/l-ecole-du-tour-305454
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo34/MENE1720002C.htm
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BOEN  spécial n°1 du 22 janvier 2019
https://eduscol.education.fr/1748/programmes-et-
ressources-en-eps-voie-gt

MENE1921684A Arrêté du 22-7-2019 - J.O. du 3-8-2019

Enseignement de spécialité en EPS et culture
sportive

Arrêté du 17 février 2021 portant création de l'enseignement de spécialité 
et de l'épreuve terminale de spécialité « Éducation physique, pratiques et 
culture sportives »

https://www.education.gouv.fr/specialite-education-
physique-pratiques-et-culture-sportives-du-lycee-general-
307640

Sections sportives scolaires
BOEN n°18 du 30 avril 2020 MENE2009073C Circulaire du 10-4-2020 https://eduscol.education.fr/1348/les-sections-

sportives-scolaires
http://www4.ac-nancy-
metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=460_section-

Sections d’excellence sportive
BOEN n°18 du 30 avril 2020 MENE2009073C Circulaire du 10-4-2020

https://eduscol.education.fr/1348/les-sections-
sportives-scolaires

Bac professionnel métiers du sport

Mention complémentaire AG2S Arrêté du 13 avril 2018 portant création de la mention complémentaire « 
Animation-gestion de projets dans le secteur sportif »

https://eduscol.education.fr/1903/la-mention-
complementaire-de-niveau-4

Stage de découverte de 3e
Parcours Avenir https://www.education.gouv.fr/le-stage-de-3e-8192

30 minutes d’activité physique quotidienne 
(école élémentaire)

Appel à manifestation d'intérêt  pour 30 minutes d'activité physique 
quotidienne à l'école

https://eduscol.education.fr/2569/30-minutes-d-
activite-physique-quotidienne

Cours le matin, sport et EPS l’après-midi (cycles 3 
et 4) Appel à projets Cours le matin, EPS et sport l'après midi

https://pedagogie.ac-nancy-metz.fr/cours-matin-sport-
apres-midi/

Appel à projets Des arts et du sport en lycée 
professionnel

Appel à projets Des arts et du sport en lycée professionnel

UNSS - MENH1411477C Note de service n° 2014-073 du 28-5-2014 Mise en 
œuvre du décret n° 2014-460 relatif à la participation des enseignants 
d'éducation physique et sportive du second degré aux activités sportives 
scolaires volontaires des élèves

Pour le premier degré, l'Union sportive de l'enseignement 
du premier degré (Usep) ;

UNSS - Décret n° 2015-784 du 29 juin 2015 approuvant des modifications 
apportées aux statuts de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS)

Pour le second degré, l'Union nationale du sport scolaire 
(UNSS) ;

Usep - MENE0301730D DÉCRET DU 12-9-2003 Approbation des statuts de 
l’Union sportive de l’enseignement du premier degré

Pour l’enseignement privé sous contrat, la fédération 
éducative de l’Enseignement catholique (UGSEL).

Enseignement optionnel en EPS

https://eduscol.education.fr/1345/pratiques-
sportives-l-ecole

Sport scolaire : Usep, UNSS, Ugsel

3. Dispositifs d’excellence et enseignements optionnels et de spécialité dans le premier et le second degrés

6. Périscolaire

5. Organisation des rythmes de l’enfant

4. Voie professionnelle

https://www.education.gouv.fr/bo/19/Special1/MENE1901574A.htm?cid_bo=138123
https://eduscol.education.fr/1748/programmes-et-ressources-en-eps-voie-gt
https://eduscol.education.fr/1748/programmes-et-ressources-en-eps-voie-gt
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo33/MENE1921684A.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043173146
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043173146
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043173146
https://www.education.gouv.fr/specialite-education-physique-pratiques-et-culture-sportives-du-lycee-general-307640
https://www.education.gouv.fr/specialite-education-physique-pratiques-et-culture-sportives-du-lycee-general-307640
https://www.education.gouv.fr/specialite-education-physique-pratiques-et-culture-sportives-du-lycee-general-307640
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo18/MENE2009073C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo18/MENE2009073C.htm
https://eduscol.education.fr/1348/les-sections-sportives-scolaires
https://eduscol.education.fr/1348/les-sections-sportives-scolaires
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=460_section-sportive-section-excellence-sportive#SSS�
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=460_section-sportive-section-excellence-sportive#SSS�
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo18/MENE2009073C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo18/MENE2009073C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo18/MENE2009073C.htm
https://eduscol.education.fr/1348/les-sections-sportives-scolaires
https://eduscol.education.fr/1348/les-sections-sportives-scolaires
hhttps://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hRFed4R-8FGI91aTCd4xbWx6r4P18vJHyqHJfg_I5Gk=
hhttps://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hRFed4R-8FGI91aTCd4xbWx6r4P18vJHyqHJfg_I5Gk=
https://eduscol.education.fr/1903/la-mention-complementaire-de-niveau-4
https://eduscol.education.fr/1903/la-mention-complementaire-de-niveau-4
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html
https://www.education.gouv.fr/le-stage-de-3e-8192
https://eduscol.education.fr/2569/30-minutes-d-activite-physique-quotidienne
https://eduscol.education.fr/2569/30-minutes-d-activite-physique-quotidienne
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps33/wp-content/uploads/sites/27/2019/09/Appel-%C3%A0-projets-cours-le-matin-EPS-et-sport-lapr%C3%A8s-midi.pdf
https://pedagogie.ac-nancy-metz.fr/cours-matin-sport-apres-midi/
https://pedagogie.ac-nancy-metz.fr/cours-matin-sport-apres-midi/
https://www.education.gouv.fr/bo/14/Hebdo22/MENH1411477C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/14/Hebdo22/MENH1411477C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/14/Hebdo22/MENH1411477C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/14/Hebdo22/MENH1411477C.htm
https://usep.org/
https://usep.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000030820415
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000030820415
http://www.unss.org/
http://www.unss.org/
https://www.education.gouv.fr/bo/2003/36/MENE0301730D.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/2003/36/MENE0301730D.htm
https://www.ugsel.org/
https://www.ugsel.org/
https://eduscol.education.fr/1345/pratiques-sportives-l-ecole
https://eduscol.education.fr/1345/pratiques-sportives-l-ecole
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PEDT : Plan mercredi
MENE1306458C Circulaire n° 2013-036 du 20-3-2013 Projet éducatif 
territorial

https://eduscol.education.fr/2263/organisation-du-
temps-scolaire-dans-le-premier-degre

http://planmercredi.education.gouv.fr/

Charte École ouverte
https://eduscol.education.fr/1875/vacances-
apprenantes-ecole-ouverte-ete-2020

Note aux préfets et aux recteurs pour la mise en place du dispositif École 
ouverte
Annexes de l’arrêté du 25 avril 2012 fixant les conditions particulières 
d’encadrement, d’effectif et de pratique de certaines activités physiques se 
déroulant en accueils de loisirs, séjour de vacances et accueils de 
scoutisme. 

Sorties scolaires avec nuitées (vert, neige, mer)
Valeurs éducatives des sports de nature

Circulaire n° 2005-001 du 5 janvier 2005 relative aux séjours scolaires 
courts et classes de découverte dans le premier degré

https://eduscol.education.fr/2268/les-sorties-
scolaires-dans-le-premier-degre Les sports de nature en séjour scolaire

Circulaire n° 2000-075 du 31 mai 2000 relative au test nécessaire avant la 
pratique des sports nautiques
Circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 modifiée relative à 
l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et 
élémentaires

Journée nationale du sport scolaire
https://eduscol.education.fr/1597/journee-
nationale-du-sport-scolaire

Semaine olympique et paralympique notamment 
les programmes de promotion des valeurs de 
l’olympisme et du paralympisme

https://eduscol.education.fr/1599/semaine-
olympique-et-paralympique

Journée olympique
https://eduscol.education.fr/1600/journee-
olympique

Actions éducatives en lien avec la pratique
sportive 

https://eduscol.education.fr/1345/pratiques-
sportives-l-ecole

Pentathlon des arts Fiche Recteur - Pentathlon des arts

Classes Pierre de Coubertin-Alice Milliat
MENE1901316C Circulaire n° 2019-016 du 11-2-2019 Création du dispositif 
des classes Pierre de Coubertin-Alice Milliat

Organisation d’événements sportifs nationaux et
internationaux (ISF, Gymnasiades) 

http://normandie.drdjscs.gouv.fr/sites/normandie.drdjscs.g
ouv.fr/IMG/pdf/plaquette_unss2019_normandie06-fr.pdf

Plan d’animation éducatif autour des Grands
événement sportifs internationaux (GESI)

Semaine de la presse Clemi
https://eduscol.education.fr/1587/semaine-de-la-
presse-et-des-medias https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html

Label Génération 2024
Cahier des charges Génération 2024 https://eduscol.education.fr/929/generation-2024 Données ressources G 2024

Vacances apprenantes (École ouverte, ACM)

8. Labels tous cycles

7. Actions ponctuelles tous cycles

https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo12/MENE1306458C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo12/MENE1306458C.htm
https://eduscol.education.fr/2263/organisation-du-temps-scolaire-dans-le-premier-degre
https://eduscol.education.fr/2263/organisation-du-temps-scolaire-dans-le-premier-degre
http://planmercredi.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/botexte/bo030130/MENE0203096C.htm
https://eduscol.education.fr/1875/vacances-apprenantes-ecole-ouverte-ete-2020
https://eduscol.education.fr/1875/vacances-apprenantes-ecole-ouverte-ete-2020
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/91/4/Note-vacances-apprenantes_1294914.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/91/4/Note-vacances-apprenantes_1294914.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XdtWUBkP2ZpailoVz7zzxaFd7K9-Em8rJSfgSGkh5LI=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XdtWUBkP2ZpailoVz7zzxaFd7K9-Em8rJSfgSGkh5LI=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XdtWUBkP2ZpailoVz7zzxaFd7K9-Em8rJSfgSGkh5LI=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XdtWUBkP2ZpailoVz7zzxaFd7K9-Em8rJSfgSGkh5LI=
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_191.pdf
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_191.pdf
https://eduscol.education.fr/2268/les-sorties-scolaires-dans-le-premier-degre
https://eduscol.education.fr/2268/les-sorties-scolaires-dans-le-premier-degre
http://doc.sportsdenature.gouv.fr/doc_num.php?explnum_id=597
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/22/ensel.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/22/ensel.htm
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parents_eleves/74/7/circ_99-136_2013-7-16_sorties-scolaires_651747.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parents_eleves/74/7/circ_99-136_2013-7-16_sorties-scolaires_651747.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parents_eleves/74/7/circ_99-136_2013-7-16_sorties-scolaires_651747.pdf
https://eduscol.education.fr/1597/journee-nationale-du-sport-scolaire
https://eduscol.education.fr/1597/journee-nationale-du-sport-scolaire
https://eduscol.education.fr/1599/semaine-olympique-et-paralympique
https://eduscol.education.fr/1599/semaine-olympique-et-paralympique
https://eduscol.education.fr/1600/journee-olympique
https://eduscol.education.fr/1600/journee-olympique
https://eduscol.education.fr/1345/pratiques-sportives-l-ecole
https://eduscol.education.fr/1345/pratiques-sportives-l-ecole
http://artsculture.ac-dijon.fr/IMG/pdf/pentathlon.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo8/MENE1901316C.htm?cid_bo=138767
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo8/MENE1901316C.htm?cid_bo=138767
http://normandie.drdjscs.gouv.fr/sites/normandie.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_unss2019_normandie06-fr.pdf
http://normandie.drdjscs.gouv.fr/sites/normandie.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_unss2019_normandie06-fr.pdf
https://eduscol.education.fr/1587/semaine-de-la-presse-et-des-medias
https://eduscol.education.fr/1587/semaine-de-la-presse-et-des-medias
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Generation_2024/69/2/Cahier_des_charges_label_Generation_2024_02.2019pdf_1081692.pdf
https://eduscol.education.fr/929/generation-2024
https://data.education.gouv.fr/explore/dataset/fr-en-etablissements-labellises-generation-2024/table/?disjunctive.academie&disjunctive.dept&disjunctive.type&disjunctive.cp&disjunctive.commune&disjunctive.educ_prio&sort=uai
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Classes olympiques
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/cat/7/687.php

Aires marines et terrestres éducatives https://ofb.gouv.fr/aires-educatives

Brevet d’initiation à la mer
MENE2019669A Arrêté du 21-9-2020 - JO du 23-9-2020 Brevet d'initiation 
à la mer

Brevet d’initiation à l’aéronautique
Arrêté du 19-2-2015 - J.O. du 21-2-2015 (NOR : MENE1500688A) et 
Programme Arrêté du 19-2-2015 - J.O. du 21-2-2015 (NOR : 
MENE1500689A)

https://eduscol.education.fr/sti/formations/tout-
niveau/brevet-dinitiation-aeronautique-bia

- EPS et sport pour les élèves en situation de
handicap (SNSH)

https://eduscol.education.fr/1230/cap-ecole-
inclusive

https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/stategienationalesporthand
icaps20202024.pdf

- EPS, éducation prioritaire REP/REP+, Cités 
éducatives, territoires éducatifs ruraux, inclusion 
éducative et sociale (UPE2A)  

https://eduscol.education.fr/1026/education-
prioritaire https://www.citeseducatives.fr/

- Internat du XXIe siècle –  résidences olympiques 
Circulaire n° 2016-076 du 18-5-2016 « Internat de la réussite pour tous »

https://eduscol.education.fr/913/l-internat-du-xxie-
siecle

- Dispositifs d’aménagement pour sportifs de 
haut niveau

BOJS 30 Décembre 2020 - Instruction interministérielle 
N° DS/DS2/2020/199 du 5 novembre 2020 relative aux élèves, étudiants et 
personnels de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur 
ayant une pratique sportive d’excellence ou d’accession au haut niveau.

Égalité – mixité   Convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, 
les femmes et les hommes dans le système éducatif (2019-2024)

https://eduscol.education.fr/1631/les-enjeux-de-l-
egalite-filles-garcons

Addiction – dopage Comment aborder la prévention des conduites 
addictives à l'École ? https://www.unss.org/sport-sante

Violences – discrimination – harcèlement - 
radicalisation

https://eduscol.education.fr/976/ameliorer-le-
climat-scolaire-pour-une-ecole-de-la-confiance

Développement durable Agenda 2030
MENE2025449C Circulaire du 24-9-2020 Agenda 2030

https://eduscol.education.fr/1117/education-au-
developpement-durable

International : EPQ Unesco Mineps/PFUE/AEFE https://eduscol.education.fr/1142/partenariats-
echanges-et-mobilites

Conférence internationale des ministres et hauts 
fonctionnaires responsables de l'éducation physique et du 
sport (Mineps) (unesco.org)

Engagement : dans les associations sportives 
scolaires (Jeunes officiels) via leur prolongement 
dans le mouvement sportif, dans le cadre du 
Service civique, du Service national universel, du 
programme volontaires du Cojop, etc.

https://eduscol.education.fr/1564/le-service-civique-
dans-l-education-nationale https://unss.org/les-6-roles-des-jeunes-officiels/

Équipements sportifs 
L’accès aux équipements sportifs pour 
l’enseignement de l’éducation physique et sportive 
et pour l’ensemble des pratiques sportives scolaires https://equipements.sports.gouv.fr/pages/accueil/

Conventions quintipartites/bipartites fédérations 
scolaires

https://eduscol.education.fr/1350/conventions-
avec-les-federations-sportives

9. Aménagements pour les élèves à besoins spécifiques

10. Thématiques complémentaires
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Expérimentations EN
 Présentation simplifiée du cadre juridique rénové de l'expérimentation 
pédagogique

https://eduscol.education.fr/98/innover-et-
experimenter https://eduscol.education.fr/870/innovatheque

Plateforme G 2024 du COJO https://generation.paris2024.org/

AEFE
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite-
theme/sport

Fil rouge « éducatif et sportif »
Valoriser la pratique et l'engagement associatif 
sportif des bacheliers dans Parcoursup

https://eduscol.education.fr/810/ressources-pour-
accompagner-l-orientation

Conseils pour remplir la rubrique activités et centres 
d'intérêt dans Parcoursup

Prendre en compte l'APS dans les parcours 
éducatifs 

https://eduscol.education.fr/676/les-parcours-
educatifs-l-ecole-au-college-et-au-lycee

Pôles ressources nationaux Sports de nature 

Santé bien-être 
Focus enseignement agricole

Plan de développement des pratiques sportives 
dans l'enseignement agricole https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-233

EPS enseignement agricole Note de service DGER/SDPFE/2016-826 du 25 novembre 2016 : modalités 
relatives à la pratique adaptée de l’éducation physique et sportive dans les 
formations dispensées dans les établissements de l’enseignement agricole.

https://wikis.cdrflorac.fr/wikis/sportea/wakka.php?
wiki=TextesOfficiels

Sections sportives de l’enseignement agricole
(SSEA)

Note de service DGER/SDPFE/2019-181 du 5 mars 2019 : modalités de mise 
en oeuvre des sections sportives de l'enseignement agricole, modalités 
applicables à partir de la rentrée 2019

https://wikis.cdrflorac.fr/wikis/sportea/wakka.php?
wiki=TextesOfficiels

« Biqualifications » Arrêté du 13 avril 2018 portant création de la mention complémentaire « 
Animation-gestion de projets dans le secteur sportif »

https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/01-
systeme/structuration/iea/R15-002-formations-
biqualif.pdf

* Les références de ce tableau au 1 er juin 2021 sont susceptibles d'évolutions. 
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