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ACADEMIE de BESANCON 

DEPARTEMENT : JURA 
  

 
 
 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT du SPORT SCOLAIRE 
au collège Jules Grévy de Mont Sous Vaudrey 

Rapport d’activités 17-18 et Projet 18-19  
 

 
SOMMAIRE... 

 

 

I. L’IDENTITÉ DE L’AS... L’unss en quelques mots : 

• L’UNSS, seconde fédération sportive en France, avec 1 160 662 licenciés (2017/18), participe à l’éducation 
de tous les élèves des établissements du second degré́ en s’appuyant sur une pratique sportive diversifiée 
répondant aux attentes et besoins de chacun. 

• L’article premier des statuts de l’UNSS stipule que « L’association dite Union Nationale du Sport Scolaire a 
pour objet d’organiser et de développer la pratique d’activités sportives, composantes de l’éducation 
physique et sportive et l’apprentissage de la vie associative  

• Le projet (de l’unss) s’inscrit dans cette démarche de l’éducation par le sport en ce sens qu’il possède : 

o Une fonction éducative : formation équilibrée, intégration et réussite scolaire. Il participe au vivre 
ensemble, au respect de l’autre et à la reconnaissance des différences. 

o Une fonction culturelle : découverte et/ou pratique confirmée. Permet de s’exprimer au mieux de 
ses potentialités. Favorise le passage de la pratique sportive et artistique de l’école vers l’extérieur. 
Contribue à l’acquisition du socle commun de connaissance de compétence et de culture.  
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o Une fonction sociale : Rassemble des jeunes de milieux sociaux et d’origines différentes. Favorise 
ainsi l’accès et le partage des valeurs de l’école de la République. 

o Une fonction de santé publique : promouvoir une qualité́ de vie dès le plus jeune âge. Améliorer la 
santé de tous, lutter contre certaines maladies et favorise épanouissement physique et mental 
équilibré́.  

 
L’IDENTITÉ DE L’AS... CONTEXTE au collège de MONT SOUS VAUDREY 
 

NOM de l’établissement et N° d’identification Adresse et téléphone 
Nombre 
d’élèves 

Scolarisés 
Licenciés 

UNSS 
Collège  - Lycée   - Lycée 
professionnel  

         collège Jules Grévy 
 
N° d’identification UNSS : 03 238 

1 place Jean Moulin 
39380 Mont sous Vaudrey 
 
tél. : 03 / 84 / 71 / 76 / 22 

Filles 103 29 

Garçons 102 42 

Total 205 71 

 
CONTEXTE GÉNÉRAL : description de l’environnement 

Aspect géographique (rural, urbain, industriel, gestion des 
 transports et ramassage scolaire…) 

Aspect socioculturel 

Le collège situé en milieu rural dont le recrutement d'élèves concerne 7 
groupements scolaires appartenant à 15 communes différentes dont 9 
d'entres elles ont moins de 300 habitants. Le collège est, par ailleurs, 
éloigné des centres urbains (Dole 20 km, Besançon 60 km, Dijon 60 km, 
Lons 50 km) 

Pourcentage de catégories socio-professionnelles de 46% (taux départ. 
de 42%), 23% d'élèves boursiers (taux départ. de 20%).50% des familles 
ont 3 enfants et plus, 60% sont du milieu ouvrier ou employé. 
Scolarisation d'enfants en difficulté (projet étab.) 

 
LES INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISÉES PAR L’AS 

Installations intra-muros Installations extérieures 
Utilisation à titre gratuit  ou payant  ? 

Quelques commentaires 
Gymnase du SIVOM annexé au collège 

Utilisation à titre gratuit  ou payant  ? 
Complexe sportif (stade de football Jean Fraizier) situé à 3 minutes à 
pied du collège. 

 
ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 

Le comité directeur a-t-il été constitué ? OUI  NON  si oui, nombre de réunions : 1 
Si oui, sa composition : Mme ROBEZ MASSON Agnès (présidente), SENOT Fabrice (secrétaire), VACELET Jean Paul (trésorier), LEROY Sam, 
BALAVOINE Elsa, RODRIGUES Lucile, BONIN Emile, BROUTET Corentin (élèves), BONIN Céline et THOURET Aurélia (parents d'élèves) 
L’assemblée générale a-t-elle été convoquée ?  OUI  NON  si oui, à quelle date ? 12 / 09 / 2017 
Le programme d’activités de l ‘AS a été validé par le CA du :  30 / 11 / 2017 
Appréciations générales sur la vie de l’association et son fonctionnement : Fonctionnement à 3 niveaux : une pratique compétitive (projet du 
district de Dole), une pratique loisir intra-muros ainsi qu'une découverte d'activités ponctuelles permettant ainsi l'accès à la culture des activités 
physiques et sportives. Cette pratique différenciée correspond aux attentes et motivations du plus grand nombre. 

 
ORIGINE DES FINANCEMENTS DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 

Partenaires territoriaux et locaux 
Conseil Régional :  
Conseil Départemental :  
Municipalité :  
Partenaires économiques :   
Autres :  (à préciser) 
Foyer socio-éducatif du collège (cotisations des élèves) et 
APEC 

Financement des transports 
Collectivités :  
AS :  
Établissements :  
Familles :  
Autres :   

Montant du coût individuel de 
l’adhésion à l’AS : 
 

20 € 
 

Observations :       
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II. BILAN ANNÉE SCOLAIRE 2017-18 
 

OBJECTIFS 2017-18 ACTIONS 
• Maintenir un taux d’adhésion élevé 
• Développer la multi activité 
• Favoriser une pratique libre sur toute l’année 

(loisir, compétition, perfectionnement) 
• Permettre la confrontation de type 

compétition 
• Développer les actions de promotion, 

découverte 
• Rechercher l’investissement de chacun dans la 

VSE (vie sociale de l’établissement) 
• Développer l’esprit sportif (respect mutuel, 

tolérance acceptation de la règle commune) 
• Développer la visibilité de l’AS par les multi 

médias (site, pronote) 
• Favoriser l’accès aux responsabilités 

• Journée Nationale du sport scolaire 
• Organisations spécifiques (cross 

départemental) 
• Journées promotionnelles (transjeune) 
• Journées découverte, loisir (vtt, escalade, 

patinoire, activités aquatiques... 
• Formation jeunes officiels 
• Participation aux journées de district 
• Participation aux championnats 

départementaux 
• Communication interne, externe, présence 

dans les instances 
• Téléthon (tournoi de volley) 

BILAN 2017-18 
Les Réussites Axes d’amélioration 

• Taux d’adhésion : 71 licenciés soit 34,63% 
(+5,2%). Nombre le plus élevé depuis 10 ans ! 

• 41% de garçons : maintien des effectifs 
• 28,16 % filles : plus haut taux ! (14,15% en 

2016-17) 
• 54% de renouvellement 
• L’offre des pratiques (13 activités différentes) 
• La pratique extra muros (16 mercredis) 
• Le volume horaire proposé (33 semaines de 

fonctionnement, 4 à 5 heure/hebdo en 
moyenne) 

• La communication (site, pronote) 
• Participation au Téléthon : entre 665€ 
• La réussite sportive : 

• Football : BF vice-championne DÉP 
• Futsal : BF vice-championne DÉP 
• Cross : C Soares, 5è Dép et 14è Acad 
• Volley : BF champion DÉP et 3è ACAD 

• Phénomène « zapping » constaté 
• Élèves consommateurs... 
• Responsabilisation : fiabilité de certains élèves 

(petits ou plus grands) qui se désengagent 
parfois avec une incidence sur les 
compétitions. 

• Taux de participation aux entrainements du 
3è trimestre pour les 4ème 3ème  

• Favoriser l’accès aux responsabilités chez les 
élèves (formation JO, téléthon...) 

• Impliquer les parents dans la vie de l’AS 
(accompagnement d’équipes lors des 
sorties... ? aide à la réflexion sur 
l’amélioration du fonctionnement... 

 
 

STATISTIQUES GÉNÉRALES 2017-18 (collège Jules Grévy) 
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En résumé : 
L’association sportive favorise au maximum la découverte et le renforcement des pratiques sportives pluri 
disciplinaires pour tous les élèves dans la convivialité et la formation du citoyen. Le bilan général moral, 
sportif en témoigne... 
 
 
 
 
 
 

III. PROJET ANNÉE SCOLAIRE 2018-19 
 
Préambule : 

• Le sport scolaire tient une place prédominante dans le paysage éducatif et sportif français. Cela tient 
en partie à la diversité et la qualité de l’offre des pratiques vers les licenciés. La volonté́ de l’UNSS est 
de partager et faire aimer les pratiques sportives et artistiques en répondant aux attentes et besoins 
des licenciés. 

• L’UNSS a ainsi défini un Plan de Développement National faisant apparaître 3 axes de 
développement... 

• Le projet de l’AS du collège Jules Grévy s’inscrit dans la continuité de ce plan national...  
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TROIS AXES DE DEVELOPPEMENT : 
 
 

AIR  

ACCESSIBILITÉ POUR UN SPORT SCOLAIRE AMBITIEUX, DÉMOCRATISÉ ET ACCESSIBLE À TOUS 
LES PUBLICS, SUR TOUS LES TERRITOIRES, OUVERT SUR LE MONDE 

INNOVATION 
POUR UN SPORT SCOLAIRE INNOVANT, S’APPUYANT SUR LES BESOINS ET 
ATTENTES DES LICENCIÉ(E)S, QUI PROMEUT SA DIFFÉRENCE PAR L’OUVERTURE 
ET LA CRÉATIVITÉ  

RESPONSABILITÉ 
POUR UN SPORT SCOLAIRE ÉTHIQUE, SOLIDAIRE, DÉMOCRATIQUE ET 
RESPONSABLE, POUR FAVORISER L’ENGAGEMENT, LE VIVRE ENSEMBLE ET LES 
PROJETS COLLECTIFS  

 
 
 

ACCESSIBILITÉ 
Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Actions et mise en 

œuvre 
Indicateurs 

• Permettre à un 
maximum d’élève 
d’accéder à des 
pratiques sportives et à 
la vie associative 

• Maintenir un taux 
d’adhésion élevé 

• Proposer des activités 
variées toute l’année 

• Poursuivre le 
développement de la 
pratique féminine 
 

• Maintien du coût de la 
licence à 20€ 

• Maintien de l’offre d’un 
t-shirt aux nouveaux 
adhérents 

• Calendrier annuel 
favorisant la multiactivité 

• Actions de promotion 
• JNSS au niveau district 
• Transjeune 

• Nb de licenciés 
• Taux de licenciés (par 

sexe) 
• Analyse statistique (vie 

des AS, rencontres) 
• Nb d’activités 
• Nb de journées extra 

muros 
• Nb de journées 

promotionnelles 
    
 
 
 

INNOVATION 
Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Actions et mise en 

œuvre 
Indicateurs 

• Proposer un calendrier 
tenant compte des 
attentes des élèves 

• Poursuivre et valoriser la 
multiactivité 

• Poursuivre et développer 
les actions de promotion 
 

• Calendrier partagé sur 
toute l’année 

• Diversifier les apsa (vtt, 
triathlon, ski nordique...) 

• Diversifier l’offre 
(rencontres, promotions, 
challenges 

• Nb d’activités 
• Nb de journées d’activités 
• Taux de participation aux 

activités 
• Nb de journées 

promotionnelles 
• Taux de participation aux 

journées promotionnelles 
• Renforcer la 

communication 
• Continuer de mettre en 

avant les actions 
(visualisation) 

• Publication sur site web 
• Communication via le 

réseau interne (pronote)  

• Nombre de vues, 
connexions, articles 
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RESPONSABILITÉ 
Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Actions et mise en 

œuvre 
Indicateurs 

• Favoriser l’accès aux 
responsabilités des 
élèves au sein de l’AS 

• Diversifier et renforcer les 
rôles proposés aux Jeunes 
Officiels 

•  Formation, certification 
et valorisation des JO 

• Nb de Jo 
• Niveau de certification 

des JO (dépend du niveau 
de qualification des 
équipes) 

• Promouvoir une 
pratique sportive 
vectrice de santé et bien 
être  

• Inciter à une pratique 
régulière au sein de l’AS 

•  

•  Calendrier structuré 
pour une pratique sur 
toute l’année 

• Nb de pratiquants par 
activité 

• Nb de participants par 
activité  

• Impliquer les parents 
dans la vie de l’AS 

• Proposer aux parents 
d’intégrer le bureau de 
l’As 

•  • Nb de parents 

 
 
 
 
 

IV. PLAN D’ACTION ET MISE EN OEUVRE  
 
 
FONCTIONNEMENT – HORAIRES :  
 

• Fonctionnement permettant de préserver une pratique compétitive ainsi qu’une pratique loisir 
• Recherche de la participation du plus grand nombre en tenant compte de la diversité (pratique 

différenciée) 
• 3 créneaux hebdomadaires fonctionnent : 

o Le lundi de 12h40 à 13h40 pour les 6ème 5ème en intra-muros 
o Le mardi de 12h40 à 13h40 pour les 4ème 3ème en intra-muros 
o Les mercredis de 12h00 à 17h00 pour les activités inter établissements compétitives, de 

découverte ou promotionnelles. 
 
LE CALENDRIER :  
 
Établi par le district pour les rencontres de district et par le service départemental UNSS pour les rencontres 
départementales. Il est consultable sur les panneaux d’affichage AS du collège ainsi que sur le site du collège. 
L’AG départementale suivie de l’AG de district a eu lieu à Lons le 5/9/2018 (bilan 2017/18, orientations 
2018/19, calendriers…) 
 
ACTIONS ENVISAGÉES :  
 

• Les compétitions (championnat de district / départemental / académique / inter académique) 
• Activités retenues : Hand / Foot / Futsal / Volley / Badminton / Athlétisme / Escalade SAE / Tennis de 

table 
• Les entraînements, préparatoires aux compétitions 
• Les activités de découverte : patinoire, découverte des activités de ski nordique (transjeune) , vtt, 

escalade falaise, course d’orientation 
• La formation des juges, arbitres, et organisateurs 
• Autres actions particulières : journées ponctuelles (JNSS, fête des Z’elles, Téléthon, sortie piscine) 
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V. ÉVALUATION DU PLAN  
 

• Évaluation selon les indicateurs évoqués ci-dessus dans les axes de développement  
• Observations à ce jour : 

o Handball : 2 journées ont eu lieu le 4/10 et 7/11. Formule challenge 
o Football : Finales District sur 2 journées (10/10 et 14/10). Classement : BF 1ère, BG 7ème, MF 

1ère et MG 6ème. Puis finale départementale à Bletterans le 28/11 pour les BF et MF. 
o Cross Départemental à Chalain le 17/10/2018 : 35 élèves. Le meilleur résultat, Clara Soares se 

classe 3è parmi 216 benjamines et a participé au Championnat d’académie le 21/11 à Dole 
(5ème avec toutes nos félicitations) 

o Les entrainements handball et futsal les lundis et mardis depuis la rentrée au gymnase avec 
une forte participation des élèves. Cette année, avec l’allongement de la pause méridienne, 
tous les benjamins (6ème et 5ème) se retrouvent sur le même créneau d’entrainement. Idem 
pour les 4ème 3ème le mardi midi. 

§ 30 à 35 élèves environ en 6ème 5ème le lundi de 12h40 à 13h40 
§ 25 à 30 élèves environ de 4ème 3ème le mardi de 12h40 à 13h40 

• Tableau de bord 
 

 
 

 
 

• Réflexions – Perspectives : 
o Maintenir les effectifs en hausse chez les filles 
o Enrayer la légère baisse chez les garçons en adaptant les activités, en loisir ou découverte. 
o Maintenir de la cotisation (20€) et avec l’aide de l’APEC, du FSE et de l’AS, un tee-shirt personnalisé est 

OFFERT aux nouveaux adhérents (valeur 13€). La commande en cours.  
o Proposer des activités peut-être plus variées, de découverte, n’engendrant pas de participation 

financière (ou minime) de la part des familles, en relation parfois avec le FSE. 
o Associer les jeunes pratiquants aussi bien à la réflexion sur des objectifs librement choisis qu'à leur 

réalisation dans un cadre défini pour qu'ils se sentent concernés et actifs (arbitrage de compétitions 
district, téléthon, organisation de sorties...). 

 
Rapport présenté au Conseil d’Administration le : 27 / 11 / 2018 

 
à MONT Sous VAUDREY, le 27 / 11 / 2018 

 
Le Secrétaire de l’AS  La Présidente de l’AS 
F. Senot  A. Robez Masson 

2018-19 6ème 5ème 4ème 3ème TOT

Nb élèves 53 58 48 47 206

Nb lic. (à ce jour) 23 18 22 19 82

%  2018-19 (à ce jour) 43,40 % 31,03 % 45,83 % 40,43 % 39,81 %

Renouvellement / 17-18 0 15 19 12 46

% Renouvellement 0,00 % 83,33 % 86,36 % 63,16 % 77,97 %

2017-18 6ème 5ème 4ème 3ème TOT

Nb élèves 55 49 52 49 205

Nb licenciés 27 20 17 7 71

%  2016-17 49,09 % 40,82 % 32,69 % 14,29 % 34,63 %

2018-19 2017-18 2016-17 2016-17 2015-16

Nb Licenciés 82 71 63 50 66

% Licenciés 39,81 % 34,63 % 29,44 % 23,70 % 29,07 %

% Lic. Garçons 35,78 % 41,18 % 44,44 % 36,70 % 36,75 %

% Lic. Filles 44,33 % 28,16 % 14,15 % 9,80 % 20,91 %


