
Plan Académique de Développement 
du Sport Scolaire 2020 - 2024

Une Déclinaison du PNDSS

En lien avec le Projet Académique
Axe 1 : Sécuriser les apprentissages 
Axe 2 : Accompagner vers la réussite 
Axe 3 : Rayonner avec son territoire
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Le contexte  
Le 101ème département français se caractérise par de fortes spécificités Une population particulièrement jeune avec plus de 50% de la population 
qui à moins de 18ans. Une forte natalité et un solde migratoire conséquent qui engendre une croissance importante de la population et des effectifs 
élèves en constante progression. Quelques éléments repris de notre précédent PADSS soulignent les constantes pour caractériser notre 
département : 

Un territoire en grande pauvreté. 
Une réelle problématique de santé publique. 
Un territoire totalement en éducation prioritaire (REP/REP+). 
Une société traditionnelle qui génère une difficulté d’émancipation des filles. 
Une offre sportive associative toujours peu développée pour les plus jeunes. 
Une USEP renaissante. 
Des infrastructures sportives limitées et souvent vétustes. 
Un espace naturel, propice au développement des activités de pleine nature, nautiques et terrestres, sous exploité. 
Une baisse importante des pratiquants à l’entrée au lycée, surtout chez les filles. 
Une insularité pesante, avec une ouverture sur le monde complexe à mettre en œuvre. 
Une sédentarisation villageoise importante source de violence identitaire. 

L’UNSS Mayotte a connu une forte croissance de ses effectifs jusqu’en 2018 avec une stabilisation autour de 8500 licenciés en 2019. 
Si les conditions sanitaires de 2020/21 ont eu un impact sur notre activité, nous avons conservé une bonne attractivité avec seulement 15% de 
licences perdues.  

En proposant « plus que du sport » notamment dans ses actions de formation de jeunes officiels, l’UNSS Mayotte contribue au développement et à la 
formation des futurs cadres locaux du tissu associatif sportif tout en favorisant l’accès à la pratique sportive pour tous et l’émergence de nouveaux 
talents. 
La diversité des implications vécues au sein des associations sportives, accompagne la stabilisation des apprentissages scolaires et ouvre à chacun 
les voies de la réussite.



Accessibilité
Un sport scolaire pour toutes et tous 

ouvert sur le monde

OP 1 Diversifier et adapter les modalités de pratique au 
contexte et attentes locales.

OP 2 Faciliter l’accès à la prise de licences à l’AS et 
assurer le lien vers les clubs. 

OP 3 Adaptation des pratiques, des formules de 
rencontres et des temps de regroupements pour faciliter 
l'accès des lycéens aux projets de l’UNSS.

OP 4 Développer l’image dynamique  et positive de 
l'UNSS (Dans nos communications en direction des 
élèves, des parents, de l'ensemble de la communauté 
éducative).

OP 5 Développer les propositions de rencontres sportives 
favorisant la mixité. Tendre vers la parité. 

OP 6 Développer des événements thématiques valorisant 
la pratique sportive et artistique chez les filles.

OP 7 Permettre aux élèves géographiquement isolés de 
participer à l'AS le mercredi après-midi en facilitant les 
retours villages. 

OP 8 Permettre l’inclusion des élèves en situation de 
handicap dans les AS d’établissements.

O P 9 C o m m u n i q u e r e n d i re c t i o n d e s c h e f s 
d'établissement, président d'AS, sur l'importance d'un 
temps possible de pratiques sportives au sein des AS 
pour un maximum d'élèves. 

OP 10 Participer régulièrement aux compétitions hors 
Mayotte et développer l’organisation d'événements invitant 
des équipes extérieures.
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Innovation
De nouvelles formes de pratiques  
adaptées aux attentes des élèves 

OP 11 Accompagner et développer les activités utilisant 
les caractéristiques de notre environnement naturel pour 
faciliter l'appropriation d'activités physiques propre aux 
APPN ou aux "Beach sports ».

OP 12 Valoriser et développer les rencontres sportives 
pour les  nouvelles activités apparaissant sur le territoire.

OP 13 Développer un accompagnement matériel et 
logistique des projets novateurs favorisant la rencontre 
inter établissements.

OP 14 Encourager et accompagner les démarches de 
recherches de financement des AS pour leur permettre 
d’initier de nouveaux projets.

OP 15 Former et associer les Jeunes Reporters au 
développement d'une communication 2.0 en direction des 
jeunes (formation à l'utilisation responsable des réseaux 
sociaux).

OP 16 Accompagner les AS dans la communication autour 
des projets réalisés.

Indicateurs retenus 2020* 2024

Evolution du nombre de licences Clg/Lyc Clg 5966 
Lyc 1163

Taux de pénétration (%licence/nbr d’élèves ) 14,85 %

Taux d’encadrement (Nombre d’élèves par animateur) 24

% filles / au nombre de licenciés 45,6 %

Nombre de rencontres hors territoire ou accueillant des équipes extérieures. 0

Nombre de rencontres d’APPN 20

Nombre d’AS accompagnées financièrement sur des projets ouverts à tous 4
* Ces données sont malheureusement baisées par le confinement de 2020



Responsabilité
Un sport scolaire éthique, solidaire, démocratique 

pour favoriser l’engagement, le vivre ensemble  
et les projets collectifs.

OP 17 Développer des conventions avec les comités et ligues 
régionales pour valider les compétences des licenciés à l'UNSS 
et dans la société civile (Ligue sportives mais également 
associations de secourisme, …)

OP 18 Accompagner la mise en œuvre de programmes 
d’éducation à la santé. (Manger mieux - bouger plus) 

OP 19 Favoriser et mettre en valeur les initiatives éco 
responsables, intégrer cette démarche dans l’organisation de 
nos événements. 

OP 20 Développer et promouvoir le réseau des partenaires 
institutionnels. (ARS, Politique de la ville, DAC,  DRAJES…)

OP 21 Valoriser l'implication, à l'AS et à l'UNSS, de l'élève dans 
son parcours scolaire dans ses compétences sportives mais 
également dans l'ensemble des compétences développées en 
tant que Jeunes Officiels. (Jeunes Arbitre- Secouriste-Reporters 
…) 

OP 22 Valoriser la prise en charge par les JO de l'encadrement 
des équipes, l'organisation et l'arbitrage des rencontres et la 
sécurité sanitaire, pour développer une culture de 
l’engagement.

Un positionnement affirmé au sein de l’éducation nationale 
Le sport comme outil d’éducation, au service de la réussite de tous.

OP 23 Impliquer nos licenciés dans différentes fonctions, propre au 
fonctionnement de la vie associative dans toutes ses dimensions :  
JO, membres du bureau, compétiteur, spectateur...Valoriser leur 
participation à la prise de décision dans la conduite de la vie 
associative. 

OP 24 Proposer un large choix d’activités sportives et artistiques 
pour enrichir le patrimoine culturel de chacun.

OP 25 Tendre vers une offre équilibrée, des AS et du SR quant aux 
types de pratiques investies par les filles et les garçons.

OP 26 Changer le regard sur la différence en valorisant sur nos 
événements académiques nos propositions inclusives permettant 
une participation des élèves en situation de handicap. 

OP 27 Développer et communiquer sur les actions des AS et les 
journées structurant le projet Génération 2024 pour favoriser les 
initiatives et permettre l’intégration des valeurs portées par l’école 
et par l’olympisme.

ducation

Indicateurs retenus 2020* 2024
Nombre de conventions 2

Taux de JO / Nombre de licenciés 13,62 %
Nombre d’événements à visée inclusive 1

Nombre d’activités différentes proposées 11
Nombre d’actions référencées Génération 2024 25

* Ces données sont malheureusement baisées par le confinement de 2020
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Le mot du recteur  
Accessibilité, innova0on, responsabilité, éduca0on, ces quatre priorités du Plan académique de développement du sport scolaire résonnent toujours fortement avec 
notre projet académique et avec notre territoire.  
  
Dans le contexte social que nous connaissons sur l’île, nous ne rappellerons jamais assez l’importance de la pra0que spor0ve encadrée, vecteur de bien être, de 
santé, de solidarité, d’émancipa0on, de partage !  
  
Malgré le contexte sanitaire contraint, l’UNSS a tenu et au-delà des chiffres qui montre son dynamisme, je voudrais souligner l’inves0ssement sans borne des 
équipes qui ont con0nué à s’engager pour faire vivre l’UNSS. 
  
L’accessibilité, c’est faciliter la pra0que spor0ve à tous, et notamment aux jeunes en situa0on de handicap, c’est faire connaître nos ac0vités, pouvoir inves0r tous les 
moments, tous les lieux, c’est s’ouvrir aux autres disciplines, et c’est aussi con0nuer à tendre vers la parité, … 
  
L’innova0on, c’est s’adapter à notre territoire, développer de nouvelles ac0vités, des projets favorisant les rencontres inter établissements, intergénéra0onnels, … 
  
La responsabilité c’est formaliser nos partenariats avec le 0ssus associa0f et ins0tu0onnel, valoriser l’implica0on à l’AS et à l’UNSS, meNre en valeur les ini0a0ves 
écoresponsables, et l’engagement des jeunes officiels, …  
  
L’éduca0on, c’est changer le regard sur l’inclusion, impliquer les jeunes les projeter vers les différents mé0ers et fonc0ons liées au sport, communiquer sur les valeurs 
du sports et ses bienfaits, … 
  
En reprenant les priorités du précédent PADSS 2016-2020, le PADSS 2020-2020 s’inscrit dans une con0nuité ac0ve. Des indicateurs ont été retenus pour mesurer les 
évolu0ons sur chacun des grands chan0ers, évaluer les nouvelles ini0a0ves, et lever les éventuels verrous. 
Ils permeNront aussi de meNre en avant nos nombreuses réussites auprès de nos partenaires. L’UNSS est, en effet, bien intégrée dans l’écosystème des associa0ons, 
fédéra0ons, collec0vités, ins0tu0ons, … Le travail exemplaire qui y est mené fait référence et permet ceNe con0nuité éduca0ve que nous prônons dans tous les 
secteurs. 
  
A travers ce plan c’est toute l’académie qui rayonne sur le territoire, c’est toute une jeunesse qui respire, qui se construit, qui fait voir ses ambi0ons, et … qui vit 
ensemble !  
  
Bravo à toutes et tous pour votre engagement, con0nuons à partager notre passion pour le sport scolaire. 

Gilles Halbout - Recteur de l’académie de MayoNe 
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