LE SPORT SCOLAIRE AU SERVICE
DES ALLIANCES ÉDUCATIVES
UN OUTIL AU SERVICE DES POLITIQUES ÉDUCATIVES
UN LEVIER DANS LE PILOTAGE DU CHEF
D’ÉTABLISSEMENT-PRÉSIDENT D’AS

1.

INTRODUCTION
Installée dans chaque établissement du second degré, l’association sportive
(AS) est un espace de pratique sportive mais également un outil permettant
aux établissements de trouver des opportunités éducatives innovantes.
L’ AS permet aux chefs d’établissement de construire des actions concrètes sur
différents axes afin de mettre en œuvre le projet d’établissement et le contrat
d’objectif.
Mixités, dépassement des zones rurales et prioritaires, pratique et engagement
des élèves en situation de handicap, formation des licenciés et des enseignants,
développement de jeunes officiels, pratique éco-responsable, valorisation du
sport santé et bien-être, lutte contre le décrochage…
Autant de sujets complexes sur lesquels le sport scolaire apporte une contribution inattendue pour les élèves et des réponses novatrices.
Nous souhaitons permettre aux chefs d’établissements de s’approprier différemment leur AS afin d’en faire un élément de la politique éducative d’établissement : c’est à cet effet que nous proposons à des binômes (membres des
CNCE/CACE/CDCE et cadres UNSS) d’animer une séance d’information lors
des réunions de bassin des chefs d’établissement durant l’année scolaire 2020/2021.
Je vous remercie de vous être engagé dans cette mission et ce guide construit
par des membres des corps d’inspection, chef d’établissement et cadre UNSS
est votre guide du formateur.
Les perspectives sont nombreuses dans l’établissement pour le sport scolaire,
de surcroit dans la perspective inédite de 3 grands évènements sportifs internationaux qui s’enchaineront en France et démarreront par les« Gymnasiades 2022 »
portée par l’UNSS avant d’aller vers la coupe du monde rugby et « Paris 2024 ».
En vous remerciant pour votre engagement dans l’animation des interventions,
de proximité, en bassin, je prie de croire en l’expression de ma parfaite considération.
Nathalie COSTANTINI
Directrice nationale de l’UNSS

Pour toute assistance sur l’ingéniérie de formation :
Mehdi RAHOUI
Directeur national adjoint : mehdi.rahoui@unss.org
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PRÉSENTATION DES CONCEPTEURS
DU GUIDE DU FORMATEUR
Ce guide a été constitué par une équipe pluridisciplinaire afin d’embrasser
l’ensemble des spectres du sujet traité lors de votre intervention en réunion
de bassin. L’expertise croisée des corps d’inspection d’éducation physique
et sportive et établissements et vie scolaire complétée par les apports d’un
directeur national adjoint et d’un directeur régional a vocation à offrir aux formateurs des apports formatifs, réglementaires et systémiques afin de toucher
avec efficience les présidents d’AS.
Ont constitué ce guide :
Dominique CHARRAZAC
Inspectrice d’académie – Inspectrice pédagogique régionale établissements
et vie scolaire
Académie de Bordeaux
Dominique.charrazac@ac-bordeaux.fr
Julien GAGNEBIEN
Inspecteur d’académie – Inspecteur pédagogique régional d’éducation physique
et sportive
Académie de Rennes
Julien.gagnebien@ac-rennes.fr
Mohammed DARMAME
Inspecteur d’académie – Inspecteur pédagogique régional établissements et
vie scolaire
Académie de Paris
Mohammed.darmame@ac-paris.fr
Mehdi RAHOUI
Directeur national adjoint
Mehdi.rahoui@unss.org
Thomas GRENAPIN
Directeur régional de l’UNSS
Académie de Nantes
Thomas.grenapin@unss.org

2.

LE CADRE DE VOTRE INTERVENTION :
LÉGITIMITÉ, FORMAT ET CADRE ORGANISATIONNEL
Une question centrale qui doit guider notre intervention dans le cadre de
cet atelier d’1H30 :

Quelle approche stratégique pour ce public pas toujours convaincu
ou conscient du rôle que peut ou pourrait avoir l’association sportive
au sein de l’EPLE ?
DES CONSTATS
Les personnels de direction ont, de par leur(s) expérience(s) professionnelles
antérieures et leurs vécus personnels, un rapport différent à l’association
sportive de leur établissement. Président de droit de ce dispositif unique, ils
ne perçoivent pas toujours les possibilités qu’il offre ou qu’il pourrait offrir en
matière de plus-value éducative, notamment sur le climat scolaire de l’établissement. Les personnels de direction qui s’en saisissent peuvent le mesurer,
les autres y voient parfois un « état dans l’état » aux pratiques peu explicites et
aux contraintes fortes. Ils contestent, dans ce cas, leur devoir de présidence.
UN CONTEXTE FAVORABLE
Les évaluations d’établissement souhaitées par le Ministre Blanquer ont aussi
vocation à permettre à l’ensemble de la communauté éducative d’interroger
l’offre de formation existante pour la conforter et/ou la faire évoluer. Dans
ce contexte particulier, les personnels de direction peuvent être sensibles à
toutes les propositions leur permettant de mesurer, d’apprécier, de faire évoluer, en étroite collaboration avec les membres du comité directeur, l’offre de
formation de l’AS de l’établissement.
La formation : ATELIER DE TRAVAIL d’1H30 co-animé
LES DILEMMES DU FORMATEUR
Transformer les représentations initiales / les prendre en considération
Partager un cadre de réflexion commun/ favoriser l’échange et une mutualisation
favorable à la prise d’initiative au local
Transmettre/ Faire construire.
POSTULAT
L’entrée dans la formation par l’outil d’auto-positionnement conçu et proposé par les cadres UNSS et les IA IPR EPS de l’académie de Rennes constitue une voie possible pour :
Rendre signifiant pour les personnels de direction ce dispositif unique
(AS) en valorisant notamment ses contributions possibles aux problématiques scolaires
Favoriser l’intégration des critères qui permettront l’appréciation de
l’offre de formation « Association Sportive » proposée en établissement et
son impact réel sur le climat scolaire
Offrir les conditions de nouvelles expérimentations en établissement.
Ces 3 objectifs constituent de fait les attendus de formation de cet atelier

PHASE 1

LE SCÉNARIO PROPOSÉ CI-DESSOUS EST TOUT À FAIT MODULABLE
PAR LES FORMATEURS
PHASE 1 :
EXPÉRIMENTATION / MISE À L’ÉPREUVE / AUTO-DIAGNOSTIC
OBJECTIFS

CONTENUS

Favoriser, par l’expérimentation, une appropriation active de critères
communs
permettant
une juste appréciation de
« l’offre de formation AS »
proposée en EPLE

Partir de son déjà là, l’interroger pour se mettre
en projet et en résolution
problème

Créer la dissonance
entre des attendus et son
réel pour susciter la problématisation

Induire une réflexion autour de cette question
centrale :
Quels pourraient être les
axes de développement
d’une association sportive dans un établissement scolaire en 2020 ?

PROCÉDÉS
DE FORMATION
Scénario 1 :
En amont, à distance
Phase AUTO-DIAGNOSTIC
(en distanciel, procédure numérique possible ???) :
Consignes : Il s’agit dans ce cadre
précis d’expérimenter, de mettre
à l’épreuve un outil d’auto-positionnement conçu par une équipe
académique (Cadres UNSS/ IA
IPR EPS)
Compléter cet outil en collaboration étroite avec les membres du
votre comité directeur de l’AS afin
de déterminer les points forts et
les points d’amélioration de votre
association sportive.
OU scénario 2 : En présentiel
Consigne : chaque personnel de
direction complète l’outil à partir
de l’étude de son projet AS et/ou
des éléments qu’il connait.

PHASE 2

PHASE 2 :
MUTUALISATION / ANALYSE
OBJECTIFS
PHASE 2-1 : Partager,
comparer les résultats
obtenus
Objectif : Identifier les
constantes des projets
AS

CONTENUS
Par la comparaison des
différentes « araignées
cibles » et/ou de données plus collectives recueillies, déterminer les
constantes des projets
AS (points forts, point
faibles)

PROCÉDÉS
DE FORMATION
Procédé : Rendu compte des données collectives recueillies sous la
forme numérique pour faciliter une
interprétation collective et déterminer les constantes offertes par les
données recueillies
Analyse par groupe de 3 à 4 collègues

PHASE 2-2 : Mutualise
des analyses
Objectif : Objectiver le
réel, le mettre en comparaison avec les attendus
pour favoriser les prises
d’initiatives

Identification des
- points forts/faibles
- leviers/ tensions
- éléments facilitateurs /
des points de blocage
On interroge ici le QUOI
et le POURQUOI plus
que le COMMENT

1/Rendu compte des analyses de
chaque petit collectif
2/ Analyse problématisée, partagée
et commentée en grand groupe
Quels sont les points forts/ points
faibles ?
Quels sont les leviers, les tensions ?
Etc…
Retour possible sur les axes proposés par l’académie de Rennes (Cf
PPT)
+ Utilisation des différentes fiches
ressources mises à disposition dans
le vadémécum.

PHASE 3

PHASE 3 :
ILLUSTRATIONS DE MISES EN OEUVRE
EN PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL
Objectif : permettre aux formés d’avoir quelques repères pour impulser des dynamiques au
niveau local
(Concevoir des capsules vidéos accessibles en direct ou via une plateforme numérique)

L’ASSOCIATION SPORTIVE :
UN LEVIER AU SERVICE DE LA POLITIQUE
ÉDUCATIVE D’ÉTABLISSEMENT

FICHE 1

Article L 111-1 du code de l’éducation
Le service public de l’éducation ... reconnaît que tous les enfants partagent la capacité
d’apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans
aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des
établissements d’enseignement... Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe
comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République.
Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité
des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses
méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération
entre les élèves...
... Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et
professionnelle, d’exercer sa citoyenneté...

Le premier article du Code de l’éducation rappelle les finalités du système
éducatif en France. Ainsi et comme l’a précisé l’ancien inspecteur général de
l’éducation nationale, Pierre SAGET « Les réformes engagées au collège et au
lycée impliquent une relation de plus en plus articulée entre les politiques pédagogique et éducative »1. Il revient par conséquent au chef d’établissement de
mettre en place les conditions nécessaires à la réussite de la politique éducative dans son EPLE. Il s’agit d’offrir, proposer, encourager et autoriser des activités culturelles et sportives dans des situations individuelles et collectives qui
favorisent la responsabilisation et l’autonomie des élèves.
Elément structurant du fonctionnement de l’EPLE, l’association sportive
(AS) dont le programme doit être adopté par le Conseil d’administration (Article R421-20 du code de l’éducation), constitue un des leviers au service de l’action du chef d’établissement, par ailleurs président de l’AS. Celle-ci, à travers sa
structure juridique et son mode de fonctionnement, constitue un autre espace
de la démocratie scolaire, qui favorise la mixité et l’inclusion dans un cadre
protecteur et bienveillant.
Au cœur du projet de l’AS, le sport scolaire, porté l’ensemble de l’équipe des
professeurs d’EPS, constitue un champ dans lequel le continuum entre le temps
scolaire (cours d’EPS inscrits dans l’emploi du temps des élèves) et extrascolaire (l’AS) est mis en œuvre dans des contextes variés : pause méridienne,
mercredi après-midi... ou dans des modalités spécifiques incluses dans le projet
éducatif des internats. Ce continuum permet au sport scolaire d’être au carrefour des parcours scolaires ; Le parcours citoyen, en permettant aux élèves
de renforcer leur formation par l’acquisition de la culture de l’engagement,
de l’autonomie, de la responsabilité, du respect des règles et du dépassement de soi, dans le cadre de la compétition saine, guidée par l’esprit de
coopération et de solidarité. Le sport scolaire prolonge le parcours santé en
construisant des situations où l’élève apprend à mieux connaître son corps, ses
limites, adapter son effort physique à son potentiel et évaluer le danger d’une
situation et la prise de risque.
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L’ASSOCIATION SPORTIVE :
UN LEVIER AU SERVICE DE LA POLITIQUE
ÉDUCATIVE D’ÉTABLISSEMENT
Véritable outil pour renforcer le sentiment d’appartenance des élèves, le
sport scolaire à travers l’AS est une passerelle qui renforce les liens entre l’établissement scolaire et les écoles du secteur de recrutement (co-organisation
de manifestations communes ; échanges entre association sportive (AS) d’école
et AS de collège) ou des établissements du second degré du bassin ou du district. A travers les liens qu’il tisse avec les autres partenaires, le sport scolaire
valorise également l’implication des élèves licenciés dans les structures sportives de proximité.
L’AS est un outil précieux au service de la stratégie que chaque principal-e- ou
proviseur-e- compte adopter pour administrer son établissement, construire
une politique éducative ou pédagogique au service de la réussite des élèves
ou renforcer le partenariat avec l’environnement immédiat de l’établissement. Son intégration dans les phases de diagnostic préalable aussi bien au
projet d’établissement, au contrat d’objectif et à la lettre de mission du chef
d’établissement est l’occasion d’enrichir le constat en identifiant l’ensemble des
atouts de l’établissement.
En intégrant la contribution de l’association sportive dans le rapport annuel du fonctionnement pédagogique et éducatif du collège ou du lycée,
qu’il propose au dernier conseil d’administration, le chef d’établissement
valorise un autre axe de l’implication collective des membres de la communauté éducative pour promouvoir la santé des élèves et agir en faveur de
leur réussite scolaire.

FICHE 2

L’ASSOCIATION SPORTIVE :
UN ÉLÉMENT AGRÉGATIF AU SEIN DE
L’ ÉTABLISSEMENT
Le sport est amené à occuper une place croissante dans les établissements scolaires dans les 4 années qui viennent dans la perspective des Jeux olympiques
et paralympiques – Paris 2024.
Le sport fédère, il rassemble la société. Il a vocation à avoir le même impact au
sein d’un établissement et offre des opportunités de structure, éducatives , et
pédagogiques :
Une opportunité pour la structure EPLE:
La hausse significative du nombre d’établissements labélisés « Génération 2024 »
ou participant à la semaine olympique et sportive illustre l’adéquation souhaitée
dans les EPLE entre la vie de l’établissement et la perspective majeure pour le
pays que vont représenter les JOP Paris 2024.
L’AS est un outil de rayonnement afin de mettre en place des actions dans ce
cadre afin de permettre aux élèves de participer à la phase préparatoire des
JOP Paris 2024.
3 modalités d’actions sont ainsi favorisées par l’UNSS afin de permettre aux AS
de construire des opérations :
-Le développement de projets structurants avec les clubs sportifs du territoire.
-La participation aux évènements promotionnels olympiques et paralympiques.
-L’accompagnement par un sportif de haut niveau (parrainage d’une AS, rencontre…).
Une opportunité éducative :
Pour dépasser des difficultés ou aider l’élève à trouver un équilibre, la pratique
sportive est souvent un levier identifié et recommandé aux jeunes et à leurs familles par les CPE, enseignants, Psy-EN, infirmières scolaires…
De nombreux clubs sportifs existent mais le premier d’entre-eux se trouve au sein
de l’établissement : l’association sportive. Nul besoin d’aller chercher à l’exterieur
de l’établissement ce que l’on peut trouver à l’intérieur. Il est utile de rappeler
l’existence de cet outil aux différents acteurs travaillant sur le bien-être de l’élève.
L’AS n’est pas qu’une offre de pratique sportive, c’est aussi une structure permettant aux élèves de prendre des responsabilités à la manière des élus lycéens
(jeunes officiels, jeunes organisateurs, jeunes dirigeants…). Des actions de formations sont organisées par l’UNSS en faveur des élèves.
FOCUS SUR LE PRIX ÉTHIC-ACTION
Forte de son slogan « l’UNSS partageons plus que du sport », de nombreuses actions sont
menées au sein des établissements scolaires du second degré pour engager notre jeunesse
à intégrer la règle pour soi et les autres, prendre des responsabilités à faire des choix réfléchis et construire le futur citoyen « autonome lucide et responsable » acteur de la société
de demain.
Le prix Ethic’action, fruit d’un partenariat avec le Sénat, valorise des projets de lutte
contres les discriminations menées dans les AS. Les AS participantes et primées sont valorisées au Sénat.
Bon à savoir : peu de projets sont déposés et les chances de valoriser son établissement par
le biais de ce prix national sont grandes. Parlez-en à vos équipes : animateurs d’AS, CPE…

FICHE 2

L’ASSOCIATION SPORTIVE :
UN ÉLÉMENT AGRÉGATIF AU SEIN DE
L’ ÉTABLISSEMENT
FOCUS SUR LA MESURE DE RESPONSABILISATION
Parfois complexe à mettre en place, la mesure de responsabilisation est pourtant un outil
alternatif à l’exclusion temporaire qui porte ses fruits.
L’AS étant une association, l’EPLE peut conventionner avec afin d’orienter les élèves en mesure de responsabilisation vers l’AS le mercredi après-midi par exemple et y pratiquer une
activité les confrontant à la règle et au respect d’autrui, de ses partenaires…

Une opportunité pédagogique
On oublie trop souvent que l’Association sportive (AS) d’un établissement scolaire est un dispositif pédagogique qui s’inscrit dans la dynamique éducative de
l’école, en concourant à la réalisation des objectifs que se donne la Nation pour
sa jeunesse : accès à la culture, citoyenneté, socialisation, égalité des chances.
Les AS sont des espaces pédagogiques un peu iconoclastes qui suggèrent
que l’École est capable de s’ouvrir, de se doter de structures plus flexibles, et
d’accorder davantage de place et de pouvoirs aux élèves : des élèves de différents niveaux de classes et aux aptitudes inégales y évoluent et y progressent
ensemble, dans un même groupe, dans une même équipe.
Quoi de mieux pour illustrer les réussites des élèves ?
Dans le cadre de la mise en œuvre des parcours, l’AS offre des possibilités
parfois inatendues :
Parcours citoyen et artistique et culturel : Le prix Jean ZAY du sport scolaire
en est illustration car il valorise les projets d’AS sur le devoir de mémoire.
Parcours éducatif de santé : L’AS est aussi un laboratoire d’illustration interdisciplinaire dans les matières scientifiques (calculs des performances, construction de logiciels, travail sur la nutrition…) mais aussi pour l’évaluation des aptitudes physiques avec l’infirmière scolaire pour les élèves de 6èmes par exemple.
Parcours avenir : les formations jeunes officiels et jeunes reporters donnent la
possibilité aux élèves des AS de bénéficier de modules de qualité et de pouvoir les réinvestir en assurant l’arbitrage, l’aide à l’organisation ou la couverture
médiatique d’évènements de l’AS.

L’IMPACT SUR LE CLIMAT SCOLAIRE

FICHE 3

Le climat scolaire reflète le jugement qu’ont les parents, les personnels et les
élèves de leur expérience, en partie subjective, de la vie et du travail au sein de
l’École. Son amélioration est un enjeu majeur pour notre institution.
Cela permet non seulement une diminution des violences en milieu scolaire,
des problèmes de discipline, d’absentéisme, de décrochage scolaire mais également une amélioration des résultats scolaires, du bien-être des élèves et des
adultes.
Si l’amélioration de ce climat repose sur la prévention et le traitement des problèmes de violence et d’insécurité, elle s’appuie également sur la redynamisation de la vie en milieu scolaire dans tous ses aspects, pédagogiques et éducatifs y compris.
L’ AS permet de contribuer à une approche positive du parcours scolaire
de l’élève dans l’établissement et est un maillon dans la complexité de l’organisation que constitue un EPLE : dépasser une conception de juxtaposition
voire d’opposition (éducatif vs pédagogique) pour privilégier une approche de
mise en synergie. L’association sportive(AS) participe à ce titre pleinement des
plus-values éducatives apportées aux élèves et à l’établissement.
S’appuyant sur un projet formalisé, le chef d’établissement, président d’AS, et
les enseignants d’EPS veillent au bon fonctionnement des instances de l’association (assemblée générale, comité directeur, communications au conseil d’administration, vote,) en favorisant la participation des élèves à ces instances, en
valorisant leur rôle dans le cadre du parcours citoyen par exemple.
L’ AS s’adresse à tous les élèves dans leur diversité
L’ AS permet une ouverture vers l’extérieur
L’ AS contribue à développer chez les élèves des engagements responsables
et durables
L’ AS contribue au développement des compétences sociales et civiques
qui s’acquièrent tout au long de la scolarité dans le cadre des contenus disciplinaires, et du socle commun de connaissances de compétences et de culture.
L’ AS contribue à la préparation de tous les élèves à l’apprentissage de la vie
en société, à la construction d’attitudes et de comportements responsables
vis-à-vis de soi, des autres et de l’environnement.

LE SPORT SCOLAIRE DANS UNE LOGIQUE
ÉDUCATIVE TERRITORIALE
(LE TRAVAIL EN BASSIN, LA MUTUALISATION DES OFFRES
POUR RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT…)

FICHE 4

Utiliser l’AS pour créer des passerelles
Avec la ou les collectivités,
Avec le mouvement sportif,
Entre établissements scolaires (du même type ou inter-degrés),
[Et bien sûr au sein même de la communauté éducative de l’établissement].
L’ Association Sportive fait (doit faire partie) du paysage sportif local
Envisager la complémentarité plutôt que la concurrence entre les offres de
pratiques locales,
Partage des installations sportives locales,
Faire connaître (avoir une visibilité dans le magazine municipal, participer forum
des associations…),
Solliciter une subvention municipale (commune de domiciliation de l’établissement et communes de recrutement),
Les collectivités sont très sensibles aux labellisations Paris 2024 (Terres de Jeux…),
Implication de Jeunes Officiels dans l’organisation, dans l’encadrement d’évènements sportifs locaux,
Partenariats avec les clubs locaux (section sportive, co-animation, parrainage,
formation Jeunes Officiels, mutualisation de matériel…),
Des mutualisations possibles pour enrichir le parcours des élèves
Elargir l’offre de pratique. Des élèves d’un établissement peuvent aller pratiquer sur des créneaux réguliers dans l’Association Sportive d’un établissement
voisin (du même type ou de la même cité scolaire). Mutualisation de moyens
humains (compétences d’encadrement) et/ou matériel (Exemple : Mur d’Escalade). Un district peut même fonctionner comme ça (Un circuit de ramassage
est organisé tous les mercredis).
1 Jeune Arbitre peut accompagner l’équipe d’une autre Association Sportive
pour poursuivre son implication, sa formation au niveau supérieur.
1 Jeune Coach lycéen peut venir encadrer/co-animer l’Association Sportive de
son ancien collège.
Au bout de ces activations…
Une offre de pratique plus accessible,
Des champs d’acquisition de compétences élargis,
Des expériences de partages et de vivre/apprendre ensemble enrichies (rencontres avec des publics différents).
Des outillages possibles
Eléments de langage pour faire connaître,
Modèles de convention (entre Associations Sportives, avec le mouvement sportif),
Agrément des accompagnateurs autres que professeurs d’EPS.

LE SPORT SCOLAIRE DANS
L’ÉTABLISSEMENT

PRÉSENTATION DU DOCUMENT
D’AUTO-POSITIONNEMENT DE L’ AS
Cette grille a pour but d’accompagner les équipes EPS dans la construction
et le développement de leur projet d’association sportive.
L’idée de cet outil est de permettre aux acteurs de l’AS (président, animateurs, licenciés, parents,…) de faire individuellement et collectivement un état
des lieux de la dynamique actuelle de l’AS et de la place de celle-ci au sein
de leur établissement.
Conscient qu’il n’existe pas un modèle unique d’AS, que chaque projet d’AS
s’inscrit dans un contexte, cet outil peut apporter des pistes de réflexion pour
répondre au mieux aux besoins des élèves et identifier le ou les profils d’AS
choisis par l’établissement.
A l’issue de cela, un accompagnement pourra être mis en place par l’équipe
académique UNSS et par le corps d’inspection (ou les formateurs associés).

Il se compose autour de 7 thématiques réparties sous forme d’onglets :

1

L’AS permet l’INCLUSION de tous les élèves en prenant en
compte les besoins particuliers et les différents motifs d’agir

2

L’AS, un espace de RÉUSSITE POUR TOUS dans un domaine de
son choix

3

L’AS, un espace de RENCONTRE avec l’autre

4

La place de l’AS dans la CITÉ SCOLAIRE

5

L’AS, un espace en phase avec les problématiques de la SOCIÉTÉ

6

Structure UNSS

7

BILAN - Impression globale de votre projet d’AS à la lecture de
cette grille d’auto positionnement

Pour le remplir, quelques questions sont en réponse libre. Pour d’autres (réponses
en fond jaune), vous devez utiliser la liste déroulante proposée. Enfin, les données
chiffrées sont en partie déjà renseignées dès que vous rentrez votre numéro d’AS.

