
Journée Nationale 

du Spor t  Sco lai re

Présentation :  

La Journée Nationale du Sport Scolaire (JNSS) aura lieu le 23 septembre 2020. La JNSS a pour objectif : 

● de mieux faire connaître et promouvoir les activités proposées par les associations et les fédérations sportives

scolaires (UNSS, USEP et UGSEL) auprès des élèves, des équipes éducatives, des parents d'élèves, du monde sportif

local et des collectivités territoriales.

● de faire connaître les valeurs du sport et de l’olympisme à l’école.

L’édition 2020 sera sur le thème de la santé et de la reprise d’activité physique. 

La JNSS c ’est :

● La mise en place d’ateliers sportifs et culturels,

multisports qui respectent la thématique.

● Des enfants impliqués dans l’événement

(organisateur, participant, arbitre, …)

● Une occasion de débattre sur les bienfaits de la pra-

tique sportive

Ressources : 

https://www.education.gouv.fr/journee-nationale-du-

sport-scolaire/ 

Parcours éducatif de santé USEP

Elèves concernés :  

● L’ensemble des élèves des cycles 1, 2 et 3.

La mobilisation du plus grand nombre d’élèves est

recherchée aux travers d’activités adaptées au niveau

et à l’âge de chacun.

Les c lasses USEPiennes par t i c ipantes 

s ’engagent  à :  

● Participer à l’événement proposé.

● Donner toute sa place à l’enfant (pratiquant, arbitre,

maître du temps, maître du score, …).

● Communiquer via la presse et les réseaux sociaux.

L ’USEP 80 s ’engage à :

● Dynamiser et coordonner l’action en proposant des

ateliers à animer lors de cette journée.

● Mettre à disposition du matériel.

Ate l ie rs  proposés :  

● Sélection de défis récré Equipe EPS 1 80
● En prolongation des ateliers, à partir de bandes 
dessinées vous pouvez échanger en classe sur l’intérêt 
de « Bouger » : Les BD

Après la  rencont re  :

● Envoyer des photos à contact@usep80.fr pour

communiquer sur les réseaux sociaux autour de la

participation de votre école ou de votre classe.

Dates :

● du 22 au 25 septembre 2020

https://www.education.gouv.fr/journee-nationale-du-sport-scolaire-5423#:~:text=En%202020%2C%20la%20journ%C3%A9e%20du,lieu%20le%20mercredi%2023%20septembre.
https://drive.google.com/drive/folders/1fuiO6TV-KXVewpBMPCp6o1GplbrSJc9y?usp=sharing
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/01/usepetpes_2019.pdf
http://eps.dsden80.ac-amiens.fr/IMG/pdf/reprise_defis_usep-2.pdf



