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Pilotage administratif SPORT avec 
le partenaire Education

Indicateurs
Niveau 1

Section Sportive Scolaire 
(SSS)

Niveau 2
Section d'Excellence 

Sportive (SES)

Niveau 3
Centre de Performance 

Polynésien (CPP)  

Objectifs

Faire bénéficier d'un 
entraînement volontaire et d'une 
maîtrise plus soutenue d'une 
discipline sportive.
Intégrer dans la politique de 
l'établissement.

Débuter son parcours d'accession 
au haut niveau.
Intensifier et organiser sa 
pratique.

Faciliter la mise en œuvre d'un 
double projet comprenant la 
possibilité d'accès à une structure 
de haute performance, la réussite 
scolaire et l'insertion 
professionnelle

Cartographie
Schéma territorial

Identification des 
établissements ressources qui 
permettent un accès facile 
aux équipements sportifs + 

internat

Equilibre territorial mais pas de 
contraintes au-delà du fait qu'il 
faut donner une attention à la 
présence des archipels éloignés

1 ou 2 et selon le choix par 
fédération + cartographie 
(soumise à la commission)

1 (ou 2 selon cartographie 
fédérale) sur le territoire

Public cible

Elèves volontaires collégiens - 
mixité souhaitée - de la 6ème à 
la 3ème
Validé par le CE

Elèves collégiens ou lycéens, 
repérés par les fédérations et les 
professeurs d'EPS ayant les 
capacités et le souhait d'intégrer 
les programmes d'accession au 
haut niveau.
Liste soumise au COPIL HN et 
validée par la DGEE.

Elèves lycéens ciblés par les 
fédérations.
Liste soumise au COPIL SHN et 
validée par le MEA, en charge de 
l'Education et le MCE, en charge 
des Sports.

Dérogation à la 
carte scolaire Non Oui 

anticiper les places en internat
Oui
anticiper les places en internat

Tests d'entrée 
accession Non

Oui + dossier scolaire + 
motivation

(SES par activité)

Sur proposition de la fédération 
en lien avec la liste territoriale HN 
(Rf.Commision SHN)
(Lycée obligatoirement)

Pilotage
GT / (COPF / DJS pour info)
Demande d'ouverture par le CE 
pour 4 ans renouvelable

COPIL DGEE / COPF / DJS
Demande d'ouverture par le CE 
pour 4 ans renouvelables
MATJS et IPR EPS invités 
systématiquement en soutien 
technique + autres experts

COPIL DGEE / COPF / DJS / IJSPF 
/ Fédérations concernées/MCE

Cahier des charges

3h / élève (équilibre
Pas d'allègement de la scolarité
EPS obligatoire
Fonctionnement en réseau possible 
(chef d'étab peuvent répartir les 
moyens et les conventions entre étab)
Classe à projet sportif avant tout 
demande d'ouverture
Possibilité de lien avec des actions 
fédérales dans le 1er degré dans le 
secteur
Lien avec les valeurs olympiques et 
paralympiques (labellisation 
Génération 2024)

EPS obligatoire
Aménagement du temps scolaire 
possible
Aménagement des 
enseignements
Accompagnement individualisé 
Internat ou famille d'accueil

Aménagement du temps scolaire
EPS obligatoire
Aménagement des examens
Aménagement des 
enseignements
Internat ou famille d'accueil
Temps d'entraînement

Convention Etablissement - Club - Fédération DGEE - Fédération MEA - COPF - MCE - Fédération

Pilotage administratif Education 
avec le partenariat Fédéral

PERSPECTIVE rentrée 2022
Schéma territorial du parcours sportif 

des élèves scolarisés de Polynésie Française
- proposition de  mise en œuvre à la rentrée scolaire 2022/2023 -
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Pilotage administratif SPORT avec 
le partenaire Education

Indicateurs
Niveau 1

Section Sportive Scolaire 
(SSS)

Niveau 2
Section d'Excellence 

Sportive (SES)

Niveau 3
Centre de Performance 

Polynésien (CPP)  

Pilotage administratif Education 
avec le partenariat Fédéral

Coordination 
administrative et 

éducative

Enseignant d'EPS ou autre 
personnel éducatif

Enseignant d'EPS en partenarait 
avec cadre technique fédéral

Cadre technique et référent 
établissement suivi vie scolaire

Poste à profil Non

Oui
PCP uniquement pour pour les 
APSA nécessitant une 
certification complémentaire 
(APPN et Dance)- lettre de 
mission spécifique, à la décision 
de l'IPREPS

Non (car entraînement assuré par 
le CT, encadrement de haute 
performence )

Encadrement de la 
pratique physique

Enseignant d'EPS, possibilité 
d'accompagnement par un CT 
ou éducateur.

Enseignant d'EPS et 1 cadre 
technique de la fédération

Cadre technique ou entraîneur 
nommé par la fédération

Sport scolaire Obligatoire Fortement recommandé Dans la mesure du possible

Evaluation du 
dispositif

Oui
Recherche d'inclusion, 
développement de la mixité, 
lutte contre le décrochage, 
contribution à la validation du 
socle commun de compétences

Oui, en référence au cahier des 
charges

Oui, en référence au cahier des 
charges

Autorisation 
médical de 

pratique
Non

Avis médical de non contre-
indication (suivi médical ? Ou 
dans le cadre de la convention 
?).
Cf. até n°200 CM 15-02-2018
cf. loi du Pays n°2017-36 du 30-11-
2017

Avis médical de non contre-
indication
Suivi médical assuré par la DJS / 
IJSPF

Moyens
1 IMP par section + fonds propres 
de l'établissement
3 SSS max par établissement

1 IMP (coordination) + HSE suivi 
pédagogique (sur service fait en 
cas d'accompagnement 
pédagogique possible / réf. 
Enveloppe établissement n°3 
Encadrement fédéral

6HSE / élève à l'établissement labellisé 
(attribution de moyen 
complémentaire HSE pour suivi 
pédagogique sur service fait avec 
plafond : 2 étabs, soit entre 100 et 150h 
/ étab)
1 IMP suivi pédagogique (coordination 
du CPF pour suivi pédaet/ou avec des
Aménagements possibles en présentiel 
et distantiel, souplesse des Emploi du 
Temps EDT)
Encadrement fédéral

Remarques
Intégrer l'avis de la Fédération 
(COPF) sur la carte graphique et 
l'implantation

Equipement, déplacement 
transport

Volet administratif

Pièces à fournir

□ Formulaire de demande
□ Bulletin scolaire
□ Projet sportif (+ planning et budget 
prévisionnel)
□ Convention
□ PV du CE
□ Licences AS
□ Fiche diagnostic
□ Enquête d'évaluation

□ Formulaire de demande
□ Bulletin scolaire
□ Projet sportif (+ planning et budget 
prévisionnel)
□ Convention
□ PV du CE
□ PV COPIL HN
□ PV COPIL SSS
□ Test d'entrée + liste d'élèves 
(dérogation)
□ Autorisations parentales
□ Licences AS + club
□ Suivi médical
□ Dérogation si Internat
□ Fiche diagnostic
□ Enquête d'évaluation

□ Formulaire de demande
□ Bulletin scolaire
□ Projet sportif (+ planning et budget 
prévisionnel)
□ Convention
□ PV du CE
□ PV COPIL HN
□ PV COPIL SSS
□ Test d'entrée + liste d'élèves 
(dérogation)
□ Autorisations parentales
□ Licences AS + club
□ Suivi médical
□ Dérogation si Internat
□ Fiche diagnostic
□ Enquête d'évaluation


