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Direction des Sports

La lettre des politiques publiques du sport

Décembre 2020 Premier numéro

L'année 2020 se termine. La crise sanitaire aura profondément bouleversé
notre société. Les politiques publiques s'efforcent de répondre aux enjeux
collectifs qu'elle soulève. Nous adaptons les politiques publiques du sport afin
qu'elles répondent au mieux aux attentes actuelle du monde du sport, et
qu'elles lui permettent de rebondir, dans un avenir proche.
 
Le confinement a également transformé nos modes de vie, dont nos modes de
travail. Le télétravail a montré l'apport des nouvelles technologies pour que
travailler "chacun chez soi" nous permette de continuer à travailler ensemble.
La qualité du travail collaboratif dépend avant tout de la qualité de la
communication interne.

Dans moins d'un mois seront créées les Délégations Régionales Académiques à la Jeunesse, à l'Engagement et
aux Sports. Nos collègues en services déconcentrés intègreront le réseau des services de l'Education nationale.
Cette lettre d'information a pour vocation de maintenir notre lien, par un échange régulier d'informations.
 
Aussi, j'ai le plaisir de vous annoncer, à travers ce premier numéro, le lancement de la lettre des politiques
publiques du sport. Je vous invite à y réagir régulièrement et à envoyer vos propositions de contribution en
envoyant un message à DS.1.
 
Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année
 
Gilles Quénéhervé
Directeur des Sports

Plan de relance
400 millions d’euros d’aides supplémentaires pour le sport. Le Gouvernement a mis en place des dispositifs
de soutien économique inédits pour accompagner l’économie française dans la crise. Le sport fait partie des
secteurs les plus impactés. En complément des aides de droit commun, des dispositifs de sauvegarde sectoriels
et un plan de relance ad hoc sont aujourd’hui mis en place pour soutenir les acteurs du sport.
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Sport et Handicaps
Présentation des mesures phares de la Stratégie Nationale Sport et Handicaps. Roxana MARACINEANU,
ministre déléguée chargée des sports, a présenté les mesures phares de la Stratégie Nationale Sport et
Handicaps du ministère chargé des Sports à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées
le jeudi 3 décembre 2020.
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Éducation 
Plus de sport à l'école, une grande priorité pour le sport. La pratique des activités physiques et sportives est
une nécessité. Alors que la crise sanitaire frappe les plus fragiles, et que la sédentarité gagne du terrain, le
développement des activités physiques et sportives à l’école constitue un véritable enjeu de santé,
d’épanouissement, d’égalité et de réussite pour les élèves. L’activité physique et sportive contribue pleinement à
l’éducation des enfants.

Lors du COPIL Sport à l’école réuni le 26 novembre, Jean-Michel BLANQUER et Roxana
MARACINEANU ont présenté les 7 thèmes de la feuille de route ministérielle, identifiés
pour transformer la vie des jeunes :

Renforcement des savoirs fondamentaux moteurs pour la rentrée 2021 en déployant deux volets : l’aisance
aquatique et le savoir rouler à vélo (SRAV) ;
Développement du rôle fondamental du sport dans le cadre de l’éducation prioritaire, des internats
d’Excellence et des Cités éducatives ;
Création d’un enseignement de spécialité « EPS » au lycée ;
Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour 30 minutes d’activité physique quotidienne dans le 1er
degré, sujet important des actions héritage génération 2024 ;
Création d’un bac professionnel aux métiers du sport ;
Aménagement de la scolarité des sportifs de haut niveau et parcours professionnel au sein de l’Education
nationale ;
Développement de l’EPS et de la pratique sportive pour les jeunes en situation de handicap.

 

Activités physiques et sportives en périscolaire. L’article 32-II du décret 2020-1310 du 29
octobre 2020 permet la tenue des accueils de loisirs périscolaires relevant du II de l’article R. 227-1
du code de l’action sociale et des familles. Le maintien de ces accueils, dans une… Lire la suite

 
Pratiques sportives des collégiens. L’Insee vient de mettre en ligne l’édition 2020 de France
Portrait social. Ce portrait comporte un article sur les pratiques sportives des collégiens de Jean-
Paul CAILLE - expert scientifique à l’INJEP. Lire cet article

 

Sport Santé
Rebondir après un confinement. Le ministère chargé des Sports avec l’appui du pôle ressources
national sport santé bien-être et l'observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité ont
organisé un colloque webinaire dédié à l'activité physique et sportive. Un succès ! Plus de 5000
participants connectés. Revoir le webinaire

 
Guide Activités physiques et sportives et maternité. Les activités physiques et sportives sont
reconnues par l’OMS et par toutes les organisations de santé comme un facteur déterminant de
bonne santé. Faire du sport, c’est prendre soin de son corps, c’est se soucier de son… Lire la suite

 
Appel à projets Sport et santé en territoires fragiles. La fondation de France lance un appel à
projets pour construire un parcours de santé intégrant la pratique d'une activité physique ou sportive
pour le patient vivant en zone rurale ou quartier prioritaire. En savoir plus

 

Sport en Milieu professionnel
Pratiques d'activités physiques et sportives en milieu professionnel. Avec l’appui de la
Direction Interministérielle de la Transformation Publique (DITP), le ministère chargé des Sports a
organisé le 23 octobre dernier un Hackathon sur la thématique des activités… Lire la suite

 
Accompagnement des entreprises dans la mise en place d'activités physiques et sportives.
Interview de Christèle GAUTIER (Cheffe du bureau de l’élaboration des politiques publiques du
sport) et de Matthieu LATIEULE (Chargé de mission "APS milieu professionnel"). Lire l'interview

 

Sports de Nature
Activités outdoor. ENOS (le réseau européen des sports de nature) – avec l’appui du Pôle
ressources national sports de nature – a organisé un webinaire intitulé The Power of The Outdoors
consacré au potentiel des activités de l'outdoor. À mesure que la crise sanitaire se… Lire la suite

 

Sport Innovation
Compte-rendu de veille sport innovation. Études - rapport - chiffres clés. Généralités sport et
innovations. Equipements et lieux de pratique. Offres de pratique et services associés. Publics et
territoires. Lire le compte-rendu de la veille

 

Économie du Sport  
Tremplin Invest Finals 2021. La Global Sports Week accueillera de nouveau le Tremplin Invest
Finals en 2021. Ce plus grand événement européen connectant les investisseurs avec les startups
de la sport tech sera tenu au cœur de la Global Sports Week qui aura lieu du 1er au… Lire la suite
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