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L’escrime revêt des valeurs éducatives fortes qui
s’inscrivent pleinement dans celles portées par l’Ecole
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de la République et qui font de notre sport une activité
physique appréciée mais encore peu pratiquée dans le
milieu scolaire.
A l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024, il nous paraît donc important de promouvoir
l’escrime en amplifiant nos actions en direction des

UN CYCLE D’ESCRIME AU COLLÈGE ET AU
LYCÉE, POURQUOI ?
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scolaires, dans une perspective éducative propice au
développement et à l’épanouissement de chacun.
Emmanuelle Rodriguez

Vice-présidente
en charge des affaires scolaires

C’est un enjeu important pour rendre visible l’escrime.
L’intervention en milieu scolaire et périscolaire est

en effet un axe privilégié pour développer notre sport en permettant aux élèves
de découvrir, pratiquer, aimer l’escrime et en leur donnant envie de prolonger la
pratique en club.
C’est donc un enjeu également important pour les clubs qui pourront accueillir de
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nouveaux licenciés et dont le travail, les compétences et le savoir-faire seront
valorisés aux yeux des territoires et des municipalités pour créer ainsi un effet
domino sur la pérennisation de leurs emplois.
C’est pourquoi la FFE souhaite soutenir et accompagner les clubs et leurs enseignants
dans le développement de l’escrime scolaire et favoriser les passerelles entre la
pratique à l’école et la pratique en club.
La commission affaires scolaires a ainsi produit ce guide à destination de tous les
clubs afin de les informer et de les accompagner dans leurs démarches pour entrer
en relation avec les bons interlocuteurs, pour constituer un dossier de partenariat,
pour concevoir et mettre en œuvre des projets pédagogiques en adéquation avec les

EXEMPLES DE PROJETS OU PARTENARIATS
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FINANCER LE PROJET
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PROLONGER SON ACTION EN CLUB
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Le dispositif Carte passerelle
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attentes de l’Education Nationale.
La Fédération Française d’Escrime s’engage également dans cette action de
développement en proposant dès la rentrée de septembre 2021, un nouveau dispositif
visant à créer des liens entre l’escrime pratiquée dans le cadre scolaire et la pratique
en club. Le Pass’découverte permettra en effet de faire profiter les élèves ayant
bénéficié d’un cycle d’escrime à l’école et qui souhaitent prolonger l’activité en club
d’une licence à 5€.
En complément de ces outils et de ce dispositif, la Fédération Française d’Escrime
reste disponible pour répondre à vos questions et vous accompagner dans vos
démarches de développement. Bonne lecture ! En garde ! Prêts ? Allez !

P.34

Les membres de la commission Affaires Scolaires : Emmanuelle RODRIGUEZ (viceprésidente de la FFE en charge des affaires scolaires), Marie-Alexia BLOMME, Brigitte
BRIEU VERDEAUX, Magali CARRIER, Sylvie COMMEUREUC, Didier LEMENAGE, Christophe
LAROCHE, Pascal POIRIER, Virginie ROBERT, Jean-Michel SAGET, Lucas SCHAUSS,
Bernard WEBER
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UN CYCLE D’ESCRIME
AU COLLÈGE ET AU LYCÉE

POURQUOI ?
Une activité support
pour l’enseignement
de l’EPS
Contribution
à l’acquisition
des compétences
du socle commun

Expertise technique
et didactique
de l’enseignant
d’escrime

Une activité inclusive,
accessible à tous
et pratiquée
en toute sécurité
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AU COLLÈGE
& LYCÉE
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ESCRIME

Contribution à la
mise en œuvre d’un
parcours sportif et de
santé, olympique et
paralympique
(Génération 2024)

Pédagogie axée
sur l’apprentissage
et non la performance

Un projet
interdisciplinaire
Développement
des compétences
psychosociales
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UNE ACTIVITÉ SUPPORT POUR L’ENSEIGNEMENT DE L’EPS
L’activité Escrime répond aux objectifs des programmes en vigueur et peut
être une activité support à l’enseignement de l’Éducation Physique et Sportive
à l’école.

PÉDAGOGIE AXÉE SUR L’APPRENTISSAGE ET NON LA PERFORMANCE
Une approche qui met l’élève au centre des apprentissages et de l’activité à
différencier d’une approche plus techniciste en milieu fédéral.

L’escrime sportive s’inscrit dans le champ d’apprentissages
complémentaires « Conduire et maitriser un affrontement collectif ou
interindividuel ».
L’escrime artistique s’inscrit dans deux champs d’apprentissages
complémentaires « Conduire et maitriser un affrontement collectif ou
interindividuel » et « s’exprimer devant les autres par une prestation
artistique ».

CONTRIBUTION À L’ACQUISITION DES COMPÉTENCES DU SOCLE COMMUN

UN PROJET INTERDISCIPLINAIRE

L’Escrime à l’école répond aux enjeux de formation du socle commun en
permettant à tous les élèves, filles et garçons ensemble et à égalité, a fortiori
les plus éloignés de la pratique physique et sportive, de construire cinq
compétences :

L’Escrime à l’école offre de nombreuses situations permettant de
croiser les enseignements.

Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps.
S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils.
Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités.
Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière.
S’approprier une culture physique sportive et artistique.

Pratique du langage oral en utilisant un lexique spécifique pour décrire les
actions réalisées, exprimer des émotions ressenties…
Littérature : découverte et lecture des romans de cape et d’épée
Lecture et production d’écrits : documentaires sur l’escrime, interviews…
mathématiques : utilisation concrète du tableau à double entrée (feuille de
poules)
Enseignement moral et civique : les valeurs olympiques, le fair-play, l’égalité
deschances, le respect de la différence, la mixité…
Histoire
Éducation artistique : cinéma, arts visuels, théâtre…
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DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES
CONTRIBUTION À LA MISE EN ŒUVRE D’UN PARCOURS SPORTIF
ET DE SANTÉ, OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE (GÉNÉRATION 2024)

L’Escrime à l’école permet de développer des compétences psychosociales,
définies par l’OMS comme « la capacité d’une personne à répondre avec
efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude
d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un
comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec
les autres, sa propre culture et son environnement. »
Ces compétences sont essentielles. « Elles sont étroitement liées à l’estime
de soi et aux compétences relationnelles. L’OMS en identifie 10 principales, qui
vont par deux :

Savoir résoudre les problèmes/Savoir prendre des décisions
Avoir une pensée critique/Avoir une pensée créatrice

L’Escrime à l’école peut contribuer à la mise en œuvre d’un parcours
sportif et de santé, olympique et paralympique dans le cadre de la
préparation des JO Paris 2024 (Génération 2024) en proposant :

1.

2.

Savoir communiquer efficacement/Etre habile dans les relations interpersonnelles

LA DÉCOUVERTE ET LA PRATIQUE D’UN SPORT POUR DÉVELOPPER
DES COMPÉTENCES MOTRICES ET ACQUÉRIR :
des savoir-faire
des savoir-être

LE DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE SPORTIVE
participation à une rencontre sportive
rencontre de sportifs de haut niveau
visite d’infrastructures sportives (salle d’armes)

Avoir conscience de soi/Avoir de l’empathie pour les autres

Plus d’informations : LIEN Génération 2024

Savoir gérer son stress/Savoir gérer ses émotions

3.
Plus d’informations : voir site de l’INPES

LA MISE EN PLACE D’UN PARCOURS SANTÉ
appropriation et mise en œuvre des principes de santé et d’hygiène
de vie liés aux pratiques physiques : pratique quotidienne d’activités
physiques
éducation à l’hygiène alimentaire en relation avec la pratique
d’activités sportives

L’ESCRIME

AU COLLÈGE
& LYCÉE

L’ESCRIME

AU COLLÈGE
& LYCÉE

ENCOURAGER

L’ESPRIT SPORT !
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UNE ACTIVITÉ INCLUSIVE, ACCESSIBLE À TOUS ET PRATIQUÉE
EN TOUTE SÉCURITÉ
L’escrime à l’école est accessible à tous, filles et garçons, et inclut les élèves
en situation de handicap. Le matériel (homologué EN et FFE) permet une
pratique sécurisée et rassurante. L’arme diminue le rapport de force entre les
élèves et la tenue identique à tous offre un point de départ neutre. Le masque
permet une pratique plus anonyme qui favorise l’émergence de nouveaux
comportements.

Voir le matériel

L’ESCRIME

AU COLLÈGE
& LYCÉE
L’enseignement de l’EPS dans le secondaire,
public ou privé sous contrat (collège, lycée,
agricole, MFR....) est assuré par des professeurs
d’EPS dédiés et spécifiques, rémunérés par le
Ministère de l’Education nationale.
S’il existe dans certaines régions ou territoires
des possibilités d’interventions dans le cadre
des cours d’EPS, les financements restent plus
aléatoires et moins institutionels que dans le
Premier degré.

Quels champs d’appuis et possibilités
d’interventions dans l’enseignement
secondaire ?
On peut citer de manière exhaustive :
Classes à horaires aménagés
Animations, découvertes ponctuelles
Ateliers périscolaires (temps du midi, clubs,RIM

C
ES

internats etc...)

Formation Professeurs EPS

L’expertise technique et didactique de l’enseignant d’escrime peut contribuer
à enrichir les pratiques des professeurs des écoles et des professeurs d’EPS
pour permettre la diversification de leurs actions et leur formation personnelle.

Association sportive

Temps EPS avec co-animation

TI
PRA

EXPERTISE TECHNIQUE ET DIDACTIQUE DE L’ENSEIGNANT D’ESCRIME

E

Q
Section Sportive scolaire et section sportive
à visée d’excellence

UE

SCOL

MFR (Maison Familiale Rurale), centre
d’apprentissage
Etablissement d’enseignement hors contrat
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ENTRER EN RELATION
Les interlocuteurs, les « portes d’entrée » et les moyens à mettre en œuvre
pourront être différents. Le tableau ci-dessous propose quelques pistes. L’enjeu
reste la mise en avant de l’activité Escrime au service des objectifs spécifiques
du milieu scolaire auquel nous nous adressons.

QUI RENCONTRER ?
Interlocuteurs
Actions

CPE
Prof d’EPS et autres
Principal/ Proviseur/
(Conseiller Principal
membres de la comchef d’établissement
d’Education)
munauté éducative

Association
Parents d’Elèves

Délégués
départementaux
UNSS

Délégués
départementaux
UGSEL

CTS/ Ligues

Animations,
découvertes
ponctuelles
Ateliers
périscolaires
(temps du
midi…)

QUAND ? DIFFÉRENTES PORTES D’ENTRÉE

PORTES D’ENTRÉE SCOLAIRE
Le meilleur moment de l’année pour se présenter et proposer un partenariat est
sans doute la fin de l’année scolaire (mai-juin) car les établissements scolaires
programment d’une année sur l’autre leurs projets.
Certains moments de l’année semblent aussi opportuns pour se présenter et
proposer un partenariat.

Formation
prof EPS /
co-animation
Association
sportive

SEPTEMBRE / OCTOBRE

Classes horaires
aménagés

FÉVRIER

JUIN

Section
Sportive
Scolaire
Section
Sportive
d’Excellence

COMMENT ?
Proposer un projet, se faire connaître, être reconnu des communautés éducatives
et des acteurs du monde scolaire pour tisser un réseau autour de la pratique de
l’Escrime et de ses valeurs

23 JUIN

EXEMPLES DE PRISE DE CONTACT
Envoyer un courrier
Distribuer/envoyer un flyer aux établissements
Rencontrer les chefs d’établissements, et/ou les CPE et/ou les équipes enseignantes
afin de présenter votre projet
Rencontrer ou échanger avec les directeurs départementaux UGSEL ou UNSS
Proposer un temps de découverte aux professeurs d’EPS dans la salle d’arme
Assister aux assemblées générales, UGSEL /UNSS (dans le cadre des conventions de
partenariat)
Rencontrer les Coordonnateurs d’EPS du collège ou du lycée
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CARTE PASSERELLE
SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
PRÉSENTATION
DU DISPOSITIF

TÉLÉCHARGEZ LE DOCUMENT DE
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

TÉLÉCHARGEZ UN EXEMPLE DE
PROJET DE RENCONTRE AVEC UN

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE

FIN SEPTEMBRE
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La Journée nationale du sport scolaire a
lieu chaque année en septembre. Organisée
par l’USEP, l’UNSS, l’UGSEL, cette journée a
pour objectif de promouvoir le sport scolaire
et de mieux faire connaître les activités des
associations et des fédérations sportives
scolaires auprès des élèves, des équipes
éducatives, des parents d’élèves, du monde
sportif local et des collectivités territoriales.
Il s’agit également de montrer le dynamisme
des fédérations scolaires et de leur amener
de nouveaux licenciés.
Dans les écoles, collèges et lycées de
France,
des
manifestations
sportives
et ludiques (démonstrations, tournois,
compétitions) réunissent les élèves, leurs
professeurs, les parents et font de cette
journée nationale un grand moment sportif
de l’année scolaire.

ATHLÈTE DANS UNE ÉCOLE

TÉLÉCHARGEZ UN EXEMPLE DE
PROJET DE RENCONTRE INTERÉTABLISSEMENTS ET ATHLÈTES
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JOURNÉE OLYMPIQUE

LA LABELLISATION GÉNÉRATION 2024
POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Le label « Génération 2024 » pour les écoles et établissements scolaires
vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement
sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes.
LIEN VERS LE SITE PARIS 2024
LIEN VERS LE SITE

EDUSCOL

LE LABEL COMPREND 4 OBJECTIFS

1

DÉVELOPPER DES PROJETS STRUCTURANTS AVEC LES CLUBS SPORTIFS DU TERRITOIRE

2

PARTICIPER AUX ÉVÉNEMENTS PROMOTIONNELS OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

3

ACCOMPAGNEMENT OU ACCUEIL DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

4

OUVRIR LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DES ÉTABLISSEMENTS

Dans ce cadre, les clubs peuvent s’inscrire dans la mise en œuvre des projets
des établissements labellisés et être accompagnés par la Fédération et les
fédérations sportives scolaires (USEP, UGSEL, UNSS).

COMITÉS UNSS
DE NOMBREUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ONT OBTENU
UNE LABELLISATION POUR LES 3 ANNÉES À VENIR
LISTE ÉTABLISSEMENTS

COMITÉS UGSEL
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PORTES D’ENTRÉE PÉRISCOLAIRE
Les

associations

sportives

peuvent

être

sollicitées

par

les mairies, les conseils départementaux pour des temps
d’animation, hors temps scolaire, dans le cadre de différents
dispositifs :

DES EXEMPLES DE PROJETS
OU PARTENARIATS
Ces exemples de projet sont autant de portes d’entrée pour nouer des liens
entre le monde sportif, nos clubs et celui du scolaire. Le rapprochement des
deux ministères EN et Sports, la proximité des JO 2024 nous donnent de
réelles opportunités pour faire connaitre nos clubs et faire pratiquer au plus
grand nombre l’Escrime.

CES EXEMPLES RÉPONDENT À UN TRIPLE OBJECTIF
CENTRES DE LOISIRS MUNICIPAUX ET ASSOCIATIFS

POUR LE CLUB
SPORTIF
SCOLAIRE

VACANCES APPRENANTES

2S2C

ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF

CLASSES À AMÉNAGEMENTS D’HORAIRES
PRINCIPE GÉNÉRAL
Un club ou plusieurs clubs se rapprochent du collège ou du lycée en proximité
pour établir un partenariat visant et libérer du temps aux jeunes sportifs
pour s’entrainer.

CADRE LÉGAL ET INSTITUTIONNEL
CITÉS ÉDUCATIVES

Les classes à aménagements d’horaires pour la pratique sportive
ne font pas l’objet d’une réglementation au même titre que celle
consacrées aux disciplines artistiques (danse, musique, théâtre...).
En l’absence de cette règlementation, nombre d’académies et
d’initiatives locales permettent d’inscrire des jeunes sportifs dans ces
classes spécifiques et donc de bénéficier de plages d’entrainements
plus soutenus tout en suivant une scolarité normale.
Important : ce dispositif n’est pas règlementé et dépend du bon vouloir du chef d’établissement
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EXEMPLES :

ARGUMENTS À FAIRE VALOIR EN FONCTION DU
CONTEXTE

Dispositif CHASE Académie de Paris
Exemple convention classe horaires aménagés

PROCÉDURE
La mise en place de ce dispositif peut être du fait du seul club d’Escrime mais peut
aussi être à l’initiative d’un collectif de clubs et concerner autant des escrimeurs que
des nageurs, athlètes, gymnastes etc.....
Le collège ou lycée sera d’autant plus intéressé par l’initiative si elle concerne un
nombre d’élèves significatif.
La demande d’ouverture se fait directement auprès des établissements concernés :
chef d’établissements mais aussi professeurs d’EPS ou tout membre de la communauté
éducative en mesure de soutenir le projet :
association parents d’élèves, CPE (conseiller principal d’éducation) et principalement
à N-1.

DISPOSITIF
Un emploi du temps scolaire qui permet de dégager du temps pour l’élève pour s’entrainer
et faire son travail scolaire.
Le d i s p o s i t i f p e u t s ’ a d re s s e r a u ta n t à d e s e s c r i m e u rs c o n f i r m é s q u ’ à d e s
L’ESCRIME
j e u n e s e n « d é c o u ve r te » d a n s l e c a d re d e c l a s s e s à p ro j e t .

AU COLLÈGE
& LYCÉE

EXEMPLES :

Diversification de l’offre scolaire notamment en milieu rural et/ou prioritaire en
offrant un accès à une pratique nouvelle, porteuse de valeurs éducatives et sportive qui
répondent aux 5 grands domaines du socle des connaissances définis par l’Éducation
nationale.
Enrichir le projet d’établissement
Favoriser chez les jeunes le double cursus scolaire et sportif en créant des conditions
favorables à la réussite du double projet
Enrichir les liens entre l’institution scolaire et le monde associatif en proximité
Enrichir l’interdisciplinarité comme pour les élèves du Premier degré (maths, histoire...)
notamment avec l’escrime artistique (........)

LES PLUS POUR LE CLUB
Se faire connaitre et rentrer dans l’institution scolaire
Pouvoir proposer des interventions ponctuelles,
Élargir son champ de recrutement
Prise en charge des escrimeurs compétiteurs
Projet éligible dans le cadre des subventions ANS pour des projets en milieu rural ou
prioritaire (financement matériel, heures maîtres d’Armes)
Faciliter le double cursus scolaire et sportif et enrichir le projet du club
Possibilité d’une adhésion spécifique pour les licenciés du dispositif (Pass’découverte)

L’ESCRIME

AU COLLÈGE
& LYCÉE

Fin des cours 2 fois par semaine à 15h30 pour permettre l’entrainement de 16h à 19h
et le temps de travail scolaire à suivre
Le Maître d’Armes donne des leçons individuelles à ses escrimeurs sur du temps
scolaire
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LES SECTIONS SPORTIVES
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
PRINCIPE GÉNÉRAL

PRINCIPE GÉNÉRAL

Les sections sportives scolaires permettent de concilier études et pratique
sportive. Grâce à un emploi du temps aménagé, les élèves suivent une scolarité
normale, tout en ayant de 3 à 8 heures de pratique sportive supplémentaire par
semaine selon la discipline choisie et le niveau (local, régional ou national).
Ces heures d’entraînement s’ajoutent aux heures d’EPS (éducation physique
et sportives) obligatoires, à la pratique en club et/ou au sein de l’UNSS ou
de l’UGSEL ainsi qu’aux compétitions se déroulant en soirée ou le week-end.

Les sections sportives se distinguent des structures et dispositifs des projets
de performance fédéraux (PPF) établis par les fédérations sportives pour la
période 2017-2024 ainsi que des sections d’excellence sportive (SES) visant
l’accession au haut niveau, dispositif relevant de la compétence des recteurs
de région académique.

CADRE LÉGAL ET INSTITUTIONNEL
La circulaire du 10 avril 2020 (BO du 30 avril 2020) clarifie la politique
nationale en matière de section sportive scolaire. Elle précise les
objectifs et règles de fonctionnement des 2 dispositifs :
Section Sportive Scolaire (SSS)
Section d’Excellence Sportive (SES)
Elle précise les conditions de mise en place des dispositions
répondant aux besoins des élèves qui aspirent à accéder au haut
niveau sportif. Ce nouveau dispositif relève de la compétence des
rectrices et recteurs de région académique.

L’objectif pour les clubs peut être d’établir un lien entre les interventions dans
les écoles primaires et le passage au collège au travers d’un projet et d’un
dispositif sportif sur l’escrime en adéquation avec le projet pédagogique du
collège et les valeurs de l’Escrime. Un tel dispositif vise à favoriser les liens
entre le Fédéral et le milieu scolaire.

OBJECTIFS INSTITUTIONNELS
SUR LESQUELS S’APPUYER POUR LE PROJET
Offrir aux élèves volontaires la possibilité de bénéficier, après accord des
familles, d’un entrainement plus soutenu dans une ou plusieurs discipline(s)
sportive(s) proposée(s) par l’établissement, tout en suivant une scolarité
dite « normale ».
Permettre la formation de jeunes sportifs de bon niveau et de futurs
éducateurs, arbitres, officiels ou susciter une vocation de dirigeant.
Permettre aux élèves d’atteindre un bon niveau de pratique sans avoir
pour objet la formation de sportifs de haut niveau.
Motiver les élèves en leur donnant l’occasion de progresser et d’être
valorisés dans leur sport de prédilection.
Contribuer ainsi à leur épanouissement et à leur réussite scolaire.

PROCÉDURE ET CAHIER DES CHARGES
CAHIER DES CHARGES
Pilotage section sportive
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POINTS D’ATTENTION DANS LA CONSTITUTION
DU DOSSIER
La section sportive scolaire constitue un volet du projet d’établissement
au même titre que d’autres dispositifs (CHAM, etc.).
La commission de recrutement est présidée par le chef d’établissement et
non déléguée aux partenaires.
Un équilibre doit être recherché entre l’entrainement de la section sportive,
l’horaire obligatoire d’EPS, le sport scolaire et les autres disciplines.
Le temps effectif de pratique sportive au sein de la section sportive ne
peut être inferieur à 3 heures hebdomadaires, réparties en deux séquences,
si possible.
Ce temps de pratique ne peut se substituer aux horaires obligatoires d’EPS
ni se confondre avec le temps de pratique au sein de l’association sportive,
ou l’horaire d’enseignement optionnel au lycée.

PUBLIC CONCERNÉ

L’ENCADREMENT
Sous l’autorité du chef d’établissement, la responsabilité de la section sportive
scolaire est confiée à un enseignant d’EPS ou à un membre volontaire de
l’équipe éducative de l’établissement appelé Référent de la section sportive.
Si les textes mettent en avant un encadrement effectué aussi souvent que
possible par les enseignants d’EPS de l’établissement, les entrainements
peuvent aussi être assurés par des éducateurs sportifs agréés par la fédération
concernée. L’intervention de ces cadres sportifs et Maîtres d’Armes, est validée
dans la convention, qui les mentionne nommément. Ils s’engagent à respecter
les objectifs du projet de la section sportive scolaire et, plus largement, ceux
du projet pédagogique EPS de l’établissement scolaire.
La note ou mention dans les bulletins scolaires ou livret valorise le parcours
de l’escrimeur (Parcoursup).

FINANCEMENT DES SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES
Attention : Les commissions académiques de validation d’ouverture de sections

Tous les élèves désireux de pratiquer l’activité proposée dans le cadre de la
section sportive concernée peuvent faire acte de candidature auprès du chef
d’établissement. L’affectation relève de sa compétence, après consultation
de l’équipe EPS, des instances fédérales partenaires du projet et dans le
respect du calendrier fixé par les services rectoraux.

sportives sont particulièrement vigilantes pour refuser un dossier si le financement
proposé est assuré par les familles : Principe de gratuité de l’enseignement public.

LES PISTES POSSIBLES
Financement sur fonds propres dans l’enseignement privé (refacturation
éventuelle aux familles)
Subvention des conseils départementaux (collèges) et régionaux (lycée) si
sections reconnues et labellisées par le rectorat

Attention : La section sportive ne peut se limiter à un seul niveau de
classe. Elle a vocation à couvrir, si possible, l’ensemble du cursus
collège ou lycée
Dans

le

cas

d’effectifs

réduits,

le

fonctionnement

en

réseau

d’établissements est une solution à étudier (accord des conseils

IMP si encadrement assuré par un membre de l’éducation nationale. Cette
IMP reste au bon vouloir du chef d’établissement.
Dossier ANS par le club sur l’enveloppe du développement du sport scolaire
Partenaires privés

d’administration est requis)

ARGUMENTS À FAIRE VALOIR
Vecteur de mixité sociale
Levier d’accrochage scolaire
Plus-value scolaire et sportive
Dynamique pour l’établissement
24
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POINTS D’ATTENTION
Pas d’obligation dans le texte d’une licence fédérale ni d’obligation
d’appartenir au club support
Plus de dossier médical, les élèves sont à priori comme pour l’EPS tous aptes
Adhésion et participation aux championnats scolaires UNSS ou UGSEL

SECTION D’EXCELLENCE SPORTIVE
La nouvelle circulaire du 10 avril 2020 introduit la notion de Section
d’Excellence Sportive (SES) répondant aux besoins des élèves qui aspirent
à accéder au haut niveau sportif. Elles sont destinées aux élèves ayant
les capacités et le souhait d’intégrer les programmes d’accession au haut
niveau.
Ce nouveau dispositif est piloté par les Rectorats en lien étroit avec les
collectivités territoriales et le mouvement sportif.

L’ESCRIME

AU COLLÈGE
& LYCÉE

FINANCER LE

PROJET

CAHIER DES CHARGES
Pilotage Section à Visée Excellence

PUBLIC CONCERNÉ

CRIME
ES

Sportifs de bon niveau territorial désireux de vivre un parcours sportif
pouvant les amener vers le haut niveau national et international.
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Élèves des catégories « espoirs » des PPF (projet de performance fédéral)
: élèves inscrits en liste de sportif Espoir en assurant la détection et le
perfectionnement de ces talents, ainsi qu’aux sportifs régionaux.
Ce dispositif nouveau a été mis en place en mai 2020 et reste à mettre en
place en lien avec la DTN.
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FINANCER LE PROJET
On distinguera l’investissement matériel et le financement de l’intervention de

L’ESCRIME

AU COLLÈGE & LYCÉE

DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

l’enseignant d’escrime.

Le financement des interventions sera différent en fonction de l’action
identifiée :

FINANCER LE MATÉRIEL

action ponctuelle dans le cadre d’un projet spécifique : financement
sur les fonds propres de l’établissement

Certains comités fédéraux et comités territoriaux (UNSS, UGSEL) mettent à
disposition des kits d’initiation. Se renseigner auprès d’eux.
Il est cependant conseillé d’investir dans du matériel propre au club (voir
rubrique matériel).
Différentes possibilités de financement pour les clubs :
les partenaires territoriaux : conseil départemental/conseil régional
l’état via l’ANS
Fond territorial de solidarité (DRAJES)
PSF (Projets Sportifs Fédéraux – FFE)
Dans certains cas, les partenaires fédéraux peuvent participer à l’achat de
matériel (associations départementales, CID, comités régionaux)
Il peut également être demandé aux établissements scolaires un investissement

actions régulières dans le cadre des sections sportives : subventions
possibles par les conseils départementaux et régionaux.
La mise à disposition (sans compensation financière) des enseignants
d’escrime peut également permettre des actions dans le cadre de l’AS
(Association Sportive).

DANS LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS
Les établissements ont la possibilité de payer directement les
interventions sur leurs fonds propres ou via les APEL (Associations
de Parents de l’Enseignement Libre) et/ou les organismes de gestion
(OGEC).
A noter qu’il sera nécessaire d’établir une convention entre les deux
parties avant le début des interventions, incluant les modalités de
prise en charge financière, (coût des interventions, mise à disposition
du matériel, salle, etc.).

propre (ex budget EPS dans le 2nd degré). Les Fédérations Sportives Scolaires
(UGSEL, UNSS) peuvent aussi être sollicitées.

FINANCER LES INTERVENTIONS
Vous trouverez ci-dessous des pistes pour financer les interventions. Localement,
les sources de financement peuvent être différentes. Nous vous invitons à vous
rapprocher de vos structures locales (comités régionaux, départementaux,
fédéraux et comités scolaires) ou des partenaires institutionnels (départements,
régions, organisme de gestion de l’enseignement catholique).
L’ESCRIME

AU COLLÈGE
& LYCÉE
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LE PASS’ DÉCOUVERTE
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ÇA MARCHE ?
AUCOMMENT
COLLÈGE
& LYCÉE

1

PROLONGER
SON ACTION
EN

INSCRIPTION DE L’ACTION SUR LA
PLATEFORME

QUELLES ACTIONS INSCRIRE ?
Les cycles d’escrime d’au moins 6 séances mis en place dans le cadre d’un
partenariat avec les établissements scolaires

CLUB

Dans le 1er et le 2nd degré
dans le cadre des enseignements obligatoires
Dans le cadre des AS du 2nd degré
Dans le secteur public ou privé

QUAND ?
En début d’année scolaire (pour toutes les actions programmées) ou au
moins un mois avant le début de l’action

OÙ ? COMMENT ?
Sur la plateforme dédiée sur l’extranet de la Fédération

QUELLES SONT LES INFORMATIONS DEMANDÉES ?
Les cycles d’escrime d’au moins 6 séances mis en place dans le cadre
d’un partenariat avec les établissements scolaires
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Nom de l’intervenant / de l’association
Département
Nom et adresse de l’école où va se dérouler le cycle
Niveau de la classe initiée
Nombre d’élèves
Dates du cycle (début et fin)
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RÉCEPTION PAR L’ÉCOLE DU PACK DE
COMMUNICATION
L’école reçoit directement :
Un diplôme pour chaque élève (sur lequel le tampon de l’école sera apposé).
Un objet promotionnel pour chaque élève
Un poster pour la classe

5

ESSAI EN CLUB
Les élèves initiés se rendent au club munis de leur diplôme.
Ils testent la pratique de l’escrime au club (nombre de séances
gratuites au choix du club).

3

MISE EN PLACE DE L’ACTION

4

REMISE DES DIPLÔMES
A la fin du cycle, les objets promotionnels et les diplômes, sur lesquels ont
été apposés le tampon de l’école, sont remis à tous les élèves de la classe
participante. L’intervenant en profite pour indiquer aux élèves que s’ils le
souhaitent ils pourront venir au club, essayer une arme métallique et prolonger
leur apprentissage de l’escrime.

6

PRISE DE LICENCE PASS’DÉCOUVERTE
Les enfants souhaitant prolonger la pratique de l’escrime s’inscrivent
au club.
Ils bénéficient alors d’une licence à tarif réduit, le Pass’découverte,
valable pour l’année en cours ou l’année suivante.

COMMENT FAIRE BÉNÉFICIER L’ÉLÈVE DU TARIF
PASS’DÉCOUVERTE ?
Lors de l’inscription de l’élève sur Extranet, choisir le type de licence

DÉCOUVERTE

Pass’découverte et télécharger le diplôme remis à l’école (portant le
tampon de l’école).

DÉCOUVERTE

DÉCOUVERTE
A QUOI SERT LE DIPLÔME ?

DÉCOUVERTE

Il valorise les apprentissages de l’élève
Il fait le lien avec la Fédération Française d’Escrime et le club
Il justifie la participation à un cycle d’escrime d’au moins 6 séances
Il permet la prise de licence à tarif réduit
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LE DISPOSITIF
CARTE PASSERELLE
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PRÉSENTATION
DU DISPOSITIF

Élèves de
CM1 / CM2 et 6 ème

Licenciés
USEP
UGSEL
UNSS

Club inscrit sur la
plateforme
« Mon club près de
chez moi »
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3 scéances
d’essai dans un
club
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