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Toulouse, le 23 février 2017 

 

 

 

Messieurs les secrétaires académiques, 

 

Vous avez attiré mon attention sur le financement des sections sportives scolaires. 

 

A partir de la rentrée 2017, j’ai décidé le financement et le fléchage d’une indemnité 

pour mission particulière (IMP) par section sportive scolaire pour reconnaître la charge 

de travail d’organisation et d’animation assumée par le responsable de chaque 

section sportive scolaire. C’est une avancée et un engagement réel de l’académie 

dans leur accompagnement et leur développement. 

 

L’ouverture ou le maintien d’une section sportive scolaire relève du choix volontaire de 

chaque établissement via une décision de son conseil pédagogique et de son conseil 

d’administration dans le cadre de son projet d’établissement.  

L’EPLE volontaire s’engage donc, par avance, à dégager les heures d’enseignement 

effectives devant élèves par section sportive scolaire dans sa dotation globale (HSA 

ou HP), sur sa marge d’autonomie. 

 

Chaque responsable de section sportive doit également établir un rapport annuel de 

fonctionnement à destination de la commission académique ad hoc. Celle-ci, copilotée 

par les IA-IPR EPS et le secrétariat général, examine chaque année les bilans de 

fonctionnement de toutes les sections sportives scolaires et propose leur éventuel 

renouvellement. Cette IMP doit servir également à reconnaître ce travail de compte-

rendu. 

 

Dans le cadre de la réforme du collège, les sections sportives scolaires sont 

maintenues et le dépassement horaire hebdomadaire élèves est autorisé depuis la 

rentrée 2016, par dérogation académique. 

 

Tous ces éléments ont été rappelés publiquement aux chefs d’établissements lors des 

rencontres académiques biannuelles.  

 

Je vous prie de croire, Messieurs les secrétaires académiques, en l’assurance de ma 

considération distinguée. 

 
Monsieur Claude Boyals 

Monsieur André Castellan  

Monsieur Pascal Martin 

Jean-Paul Poitou 

Secrétaires académiques du SNEP-FSU 


