
 

Tous 
JO

Évènements/ 
Compétitions

Ouverture
Partage

Projet District
UNSS Centre

Fort de ses 8605 licenciés en 2019 avec notamment 45% de filles et 290 animateurs, l’UNSS Mayotte ne 
cesse de se développer, de grandir, de s’expatrier et de promouvoir une image positive de l’île de 
Mayotte et de sa jeunesse. Au centre de la stratégie de l’UNSS, 3 axes (Accessibilité, Innovation, 
Responsabilité) et des valeurs fondatrices de partage et de réussite via la RENCONTRE, doivent rester 
la priorité de notre district Centre.

Objectifs Actions mises en oeuvre

Maximum 
de 

licencié(e)s

Stratégies Engageantes
1. Valorisation des élèves et des établissements AI

2. Valorisation de la pratique féminines AI
3. Offre & Créneaux APSA adaptés et diversifiés A
4. Nouvelles pratiques, ouvertures lagon, beach AI 

5. Liens avec cycle 3 AI
6. Faciliter les transports et les retours village A

Programme « tous JO », formation citoyenne
1. Journée JO départementales AIR 

2. Diversifier et mettre en avant toutes les 
formations, JR, JA, JC, BV, JS, JD…AIR

3. Journées jeunes secouristes AIR
4. Aider les enseignants sur OPUS AIR

5. Challenge JO 976 AIR

Plaisir & Performance
1. Offre de pratique et volume d’action important AR

2. Résultats aux compétitions académiques R
3. Finalités avec sortie de territoire AR
4.. Former un grand nombre de JO AR

5.. Charte des AS IR
6. Participation à tous les  grands évènements AIR

Vivre ensemble & Communication
1. Encourager les journées de regroupement 

(cross, raid, beach …) AIR
2. Retours sur les évènements (JR…) AIR

3. Sport partagé (santé, défit’…)  AIR
4. Valoriser les projets de voyages et échanges 

sportifs AI

District moteur avec des AS dynamiques, composé de Doujani, Kwalé, 
Passamainty, Tsingoni, Chiconi et Ouangani, le centre doit poursuivre son 
développement en s’appuyant sur une soixantaine d’enseignants et 
animateurs investis, des élèves motivés ainsi que sur des projets d’A.S forts. 

OS OP

1. AI

2. AIR

4. AIR

3. AIR



 

Le Plan Académique de Développement du Sport Scolaire 
AIR Mayotte 2016-2020

Axes Prioritaires du projet district Centre 

Le Plan Nationale de Développement du Sport Scolaire

Accessibilité Innovation Responsabilité

Un Sport Scolaire ambitieux,
démocratisé et accessible à tous les 

publics, ouvert sur le monde

Un Sport Scolaire innovant,
ouvert et créatif, s'appuyant sur les 

besoins et attentes des licenciés

Un Sport Scolaire éthique, solidaire, 
démocratique et responsable, 

favorisant l'engagement et le vivre 
ensemble

A- Permettre à un maximum d'élèves 
d'accéder à la pratique sportive et 
associative

B- Maintenir et développer la pratique 
chez les filles

C- Permettre à un maximum de lycéens 
d'accéder à l'UNSS

D- Accentuer le rayonnement local, 
national et international

A- Elaborer une offre de pratique 
adaptée aux particularités de Mayotte 

B- Impulser et valoriser des projets 
innovants et des expérimentations 

C- Renforcer la communication à l'aide 
des supports et d'outils pertinents 

D- Développer des temps d'échanges 
et de pilotage des projets

A- Favoriser l'accès du plus grand 
nombre aux responsabilités  

B- S'engager dans une démarche 
citoyenne 

C-Promouvoir une pratique sportive 
vectrice de santé et de bien-être

Maximum de licencié(e)s Tous JO Évènements / 
Compétitions Ouverture / Partage

Stratégies Engageantes 
(Valorisation, nouveauté, 
diversité, ouverture, cycle 
3…)

Programme « Tous JO », 
Formation citoyenne 
(formation, diversité des rôles, 
OPUS, challenge…)

Plaisir et Performance 
(participation, volume 
d’action, résultats, finalités, 
charte…) 

Vivre ensemble & 
communication 
(regroupement, JR, sport 
partagé, échanges…)

Fonctions du sport scolaire
Découverte et/ou pratique 

confirmée
Qualité de vie intégrant la 

pratique d’APSA
Formation équilibrée, 
intégration, Réussite 
scolaire, mieux vivre 

ensemble

Lutte contre les 
discrimination. Partage des 
valeurs de la République. 

Valeurs fondatrices

Partage Réussite

Axes de développement

Accéssibilité 
 (Un maximum d’élèves/ dans tous 
les territoires/ quel que soit le sexe/ 
Intégrant les handicapés/Un sport 
scolaire « rayonnant » expertise et 

internationalisation pour tous)

Innovation 
(En termes d’offre, de 

formes, de 
responsabilisation/ projets-
expérimentation/ échanges)

Responsabilité 
(Favoriser l’accès/ Ethique – 
lutte discrimination dopage 
violence / parents actifs / 

santé Bien être)

Le Plan Nationale de Développement du Sport Scolaire



Indicateurs

Objectifs 2016 2019 2020

Nombre de licenciés 1620 (sans coll 
Ouangani) 1863 2500

Taux de pénétration  (nbr 
licenciés / nbr élèves) environ 23 % 23,6 % plus 30 %

Nombre de filles 
licenciées

746 (sans coll 
Ouangani) 887 1000

% filles licenciées 46 % 48,2 % plus de 50 %

Maximum 
de 

licencié(e)s

Objectifs 2016 2019 2020

Taux JO / nombre 
licenciés 4 % 75 %

Nbre Profs / Nbre JO sur 
organisation compétition 85% prof / 15% JO 25% prof / 75% JO

Nbre licenciés formés aux 
GQS 0/an 217 GQS

35 PSC1 60/an

Existence d’une charte 
citoyenne non non oui

Tous 
JO

Objectifs 2016 2019 2020

Participation à tous les 
« immanquables » UNSS 

Mayotte
x 6 AS 6 AS

AS engagées dans  
une pratique lagon x 1 AS 6 AS

Participations aux 
rencontres districts x 6 AS 6 AS

Objectifs 2016 2019 2020

AS avec projet sport 
partagé x 1 AS 6 AS

AS avec projet JR x 2 AS 6 AS

Ouverture
Partage

Évènements/ 
Compétitions


