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Sports scolaires UNSS, UGSEL
Pratique sportive
Cible : collèges publics et privés
Type : pratique sportive
Dispositif initié par : Éducation nationale et l’Enseignement catholique - Pour les aides aux
activités nautiques, la Direction des services départementaux de l‘Éducation nationale

Objectifs
Faciliter la pratique sportive des élèves, de la sixième à la troisième.

Descriptif
Les séances de sports scolaires du mercredi après-midi sont essentiellement organisées par deux
associations sportives :
Pour l’enseignement public : l’UNSS (Union nationale du sport scolaire) ;
Pour l’enseignement catholique : l’UGSEL Finistère (Fédération sportive éducative de
l’Enseignement catholique).
Le Conseil départemental accompagne financièrement ces associations sportives scolaires et
extra-scolaires permettant de réduire les coûts des activités pour les familles. Il aide aux
déplacements des jeunes pour les rencontres sportives organisées dans le Finistère. Il participe au
financement des activités nautiques scolaires, organisées au titre de l’éducation physique et
sportive (EPS), après décision de la Direction des services départementaux de l’Éducation
nationale (DSDEN).

Accompagnement du Conseil départemental
Le partenariat du Conseil départemental se traduit par une convention et un soutien financier avec
les partenaires concernés.
Pour l’UNSS et l’UGSEL : versement d’une subvention annuelle.
Pour les activités nautiques : participation à hauteur de 3 €/séance/élève pour 6 séances
minimum.

Bon à savoir
Les déclarations de sorties scolaires doivent être portées à la connaissance de la DSDEN, via le
conseiller pédagogique départemental EPS.
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Informations complémentaires
Contact(s)

Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN)
Conseiller pédagogique départemental EPS
Courriel : christian.pasquio(arobase)ac-rennes(point)fr
Téléphone : 02 98 98 98 97
Téléphone (secrétariat classe découverte) : 02 98 98 99 19
Conseil départemental du Finistère
Direction de la culture, des patrimoines et du sport
Courriel : jean-marcel.guillas(arobase)finistere(point)fr
Téléphone : 02 98 76 23 59
Conseil départemental du Finistère
Direction des collèges
Courriel : colleges(arobase)finistere(point)fr
Téléphone : 02 98 76 26 58

