
POINT D’INFORMATION 

Journée Nationale du Sport Scolaire 
Mercredi 23 septembre 2020  

Direction générale de l’enseignement scolaire           1 / 2 10/09/2020 

 
 
 
 

 
La journée nationale du sport scolaire (JNSS), orga nisée le mercredi 23 septembre 2020, 
sera l’occasion pour le ministère de l’Éducation na tionale, de la jeunesse et des sports 
(MENJS) de promouvoir le développement de la pratiq ue sportive ainsi que les valeurs 
du sport et de l’Olympisme à l’École.   
 
LES OBJECTIFS DE LA JNSS 
Le sport scolaire joue un rôle fondamental dans l’accès des jeunes au sport, créant une 
dynamique et une cohésion au sein des communautés éducatives dans les écoles et les 
établissements.  La 11ème édition de la JNSS a pour objectif de mieux faire connaître et 
promouvoir les activités proposées par les associations et les fédérations sportives scolaires 
(UNSS, USEP et UGSEL) auprès des élèves, des équipes éducatives, des parents d'élèves, du 
monde sportif local et des collectivités territoriales. 
 
 
RECOMMANDATIONS 
Dans le contexte de la Covid-19, il convient de poursuivre le respect des mesures de protection 
individuelles et collectives (pour la santé de tous) : port du masque, lavages des mains, gestes 
barrières, etc. 
 

Nous vous proposons que cette JNSS se déroule prior itairement dans les écoles et les 
établissements scolaires du second degré, mettant p articulièrement en valeur les actions 
conduites toute l’année par les associations sporti ves.  
 
 
ORGANISATION DE LA JNSS  
Afin de mobiliser les équipes éducatives, de recenser les actions prévues au sein des écoles et 
établissements scolaires, d’aider à leur bonne réalisation, d’assurer une large visibilité 
médiatique des événements, un comité de pilotage académique sera chargé d’organiser la 
journée du 23 septembre 2020.  
A l’occasion de cette JNSS particulière,  les associations sportives scolaires seront mises 
en valeur . Elles sont en effet le principal levier du volet sportif du projet d’école et/ou 
d’établissement et doivent être clairement identifiées par la communauté éducative. On insistera 
en particulier sur l’engagement des élèves dans la vie et le fonctionnement des associations, et 
sur le rôle des Jeunes Officiels. 

Le thème retenu pour l’édition 2020 est : « La Sant é ».  

Chaque association sportive scolaire visera à promouvoir l’importance de l’activité physique 
comme facteur de santé et de bien-être. 
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ENCOURAGER LES PARTENARIATS 
Cette JNSS 2020 sera l’occasion de renouveler des conventions avec des fédérations sportives 
et d’en signer de nouvelles. 
Au niveau national, ces conventions favorisent à la fois la pratique sportive de la fédération 
signataire et le développement d’actions en direction des élèves, avec le soutien de l’USEP et 
de l’UNSS. 
Elles peuvent se décliner au niveau local pour favo riser le rapprochement entre écoles et 
clubs, milieu scolaire et monde sportif. 
 
 
 
 
 
 
 


