
 

 

 

 

Audience Sport scolaire au cabinet du Ministre de l’Education nationale 

 

Une délégation du groupe « Sport scolaire, Tous acteurs », composé du SE-Unsa, de la FCPE, 

du SNPDEN-Unsa, du SIEN-Unsa et de l’UNL, a été reçue par Monsieur Thierry Ledroit, 

Conseiller territoires et politiques interministérielles au cabinet du Ministre. 

Seul collectif réunissant tous les acteurs du sport scolaire de la maternelle à l’enseignement 

supérieur et partenaire des fédérations UNSS et USEP, le groupe « Tous acteurs » a fait part 

de sa préoccupation majeure en matière de sécurité du transport des élèves lors des 

déplacements pour rencontres sportives et a demandé une enquête sur les modalités de 

transports utilisées sur les différents territoires et un recensement des « bonnes pratiques ». 

Sur l’ensemble des académies, le nombre d’associations sportives disposant d’un transport 

commun et sécurisé est faible. Les associations sont encore moins nombreuses à bénéficier 

d’un transport public gratuit mis à la disposition par les collectivités territoriales. 

Pour le groupe, il est temps que la sécurité des élèves cesse enfin de reposer sur la 

responsabilité des enseignants et parents bénévoles utilisant leur véhicule personnel pour 

permettre les rencontres sportives ainsi que sur la responsabilité des chefs d’établissement, 

présidents des associations sportives, autorisant les sorties. 

Le conseiller du ministre s’est exprimé favorablement à la demande du groupe et compte 

ouvrir un état des lieux des organisations territoriales y associant cette problématique du 

transport. 

Par ailleurs, cette responsabilité des uns et des autres nécessitera une révision des statuts et 

du fonctionnement des associations sportives dont le flou actuel est un frein conséquent à 

l’investissement des différents acteurs. 

Pour le groupe, développer le sport scolaire pour tous dans un objectif essentiel de santé et 

de citoyenneté et le faire participer à la dynamique Paris 2024 doit commencer par la 

garantie de transports sécurisés pour tous les élèves. 

 

Paris, le 28 mars 2018 

 

 

 


