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La Ministre s’engage  

pour un sport éducatif !!! 
 

 

 

Pour un VRAI pôle éducatif ET sportif 

Le 1er numéro de IJS Info Flash consacré au pôle 

éducatif posait les conditions de la réussite du pôle 
éducatif et sportif, scenario qui apparaît toujours comme 

l’hypothèse privilégiée. Le 20 mars, devant 

l’Assemblée Nationale, la Ministre des Sports a quasi 

officiellement annoncé la couleur : une politique 

sportive portée par les services de l’État et déclinée au 
sein d'un pôle éducatif et sportif. Ce modèle serait 

conforme aux prises de position réitérées du SEJS qui 

prône le maintien du lien indéfectible entre Jeunesse et 

Sports. 

 
Pourtant, ces derniers jours ont apporté leur lot 

d'annonces débridées à la fois d’un plan de liquidation 

des CTS (Le Parisien - 5 avril) et de la dissolution du 

ministère des sports (Europe 1 -10 avril).  

 
Le SEJS ne s’y résoudra jamais. Il revendique le 

développement de politiques d’État au service du sport 

et de la jeunesse. Seule une organisation au sein d'un 

pôle éducatif et sportif intégrant tous les personnels qui 

y contribuent, le permettra de nouveau. Encore faut-il 
qu’ils soient dotés des moyens suffisants. Tous les 

représentants du SEJS réunis le 3 avril en conseil 

national, y travaillent au quotidien. Il est grand temps 

d’obtenir des réponses à la hauteur ! 

 

 

 

 

 

Discours 

de la Ministre: 
“Agir pour le sport, 

c’est d’abord renforcer 

l’éducation à l’activité 

physique.” 

Retrouvez l’intégralité du discours et de l’audition de la Ministre 

 

 

 

Réponse à la question de Régis Juanico 

sur l’intégration des personnels 

déconcentrés dans un pôle éducatif et 

sportif : “C’est le sens que je porte pour 

la réorganisation territoriale”. 

Réponse à la question de Nadia 

Essayan sur les inquiétudes des agents 

face à l’instabilité du ministère : “Ces 
agents sont (…) des agents centrés sur 

des compétences éducatives”. 

Réponse à la question d’Anne 

Brugnera sur les sections sportives 
dans les collèges : “ (…) importance 

du bloc non-formel au sein et à côté 

de l’éducation formelle de l’élève”. 
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