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Avec  plus  de  70%  de  la   population ayant moins de 20 ans, le 101ème département 
français, territoire plurilingue, révèle  de  très  fortes  spécificités en regard, entre autres, 
des problématiques d’éducation :

•	 Un territoire en situation de grande pauvreté.
•	 Une réelle problématique de santé publique.
•				Un	territoire	totalement	en	éducation	prioritaire	(REP/REP+).
•				Une	société	traditionnelle	qui	génère	une	difficulté	d’émancipation	des	filles.
•				Une	offre	sportive	associative	encore	peu	développée,	surtout	pour	les	plus	jeunes.
•				Une	pratique	de	l’EPS	dans	le	primaire	quasi-inexistante	avec	l’absence	d’USEP.
•	 Un	manque	d’infrastructures	sportives	(absence	et/ou	vétusté).
•	 Une baisse importante des pratiquants à l’entrée au lycée, surtout chez les filles.
•	 Un	grand	nombre	de	plages	(terrains	de	jeu	naturels)	inexploitées.
•	 Une insularité pesante, et une sédentarisation villageoise importante.

Dans	ce	contexte,	 l’excellence	sportive	des	jeunes	mahoraises	et	mahorais,	pour	qui	la	
pratique	du	sport	est	une	forte	voie	d’engagement,	peut	être	à	l’origine	de	parcours	d’ex-
cellence mais aussi, dans le cadre du sport scolaire, un levier d’amélioration de la langue 
française,	langue	de	scolarisation	dans	un	contexte	où	le	français	n’est	pas	la	langue	ver-
naculaire. 

L’UNSS Mayotte qui bénéficie d’un développement sans précédent auprès des élèves du 
secondaire	 (effectifs	 triplés	 en	 4	 ans,	 avec	 une	 participation	 des	 filles	 supérieure	 à	 la	
moyenne	nationale	(44%	du	global),	devient	par	la	multiplicité	de	ses	activités,	un	vec-
teur de réussite des élèves dans les apprentissages scolaires en référence au socle com-
mun de connaissances de compétences et de culture, et ce, sur presque toute la scolarité 
obligatoire.

Ce nouveau PADSS qui couvrira l’Olympiade 2016/2020, est un plan partagé, issu d’un 
temps	d’échanges	en	séminaire	UNSS	Mayotte	(juin	2016)	et	formalisé,	à	partir	de	AIR	
(Plan	National)	et	au	regard	du	Projet	Académique	VR,		par	un	comité	de		pilotage	éma-
nant du CRUNSS.
   
3	axes,	11	objectifs	principaux,	28	objectifs	opérationnels,	il	est	assorti	d’indicateurs	
afin d’être régulierement évalué pour d’éventuelles remédiations.

Ce PADSS est volontairement simplifié pour en faciliter la lecture et l’appropriation.

Une version plus détaillée est mise en ligne sur le site web de l’UNSS Mayotte. 

Le	Contexte



A IACCESSIBILITÉ INNOVATION
UN SPORT SCOLAIRE AMBITIEUX,

DÉMOCRATISÉ ET ACCESSIBLE À TOUS, 
OUVERT SUR LE MONDE

UN SPORT SCOLAIRE INNOVANT, OUVERT ET 
CRÉATIF, S’APPUYANT SUR LES BESOINS 

ET ATTENTES DES LICENCIÉS

PERMETTRE À UN MAXIMUM D’ÉLÈVES D’ACCÉDER 
À LA PRATIQUE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE

4	OBJECTIFS	PRINCIPAUX	/	11	OBJ	OPÉRATIONNELS 4	OBJECTIFS	PRINCIPAUX	/	8	OBJECTIFS	OPÉRATIONNELS

ELABORER UNE OFFRE DE PRATIQUE ADAPTÉE 
AUX PARTICULARITÉS DE NOTRE ÎLE

MAINTENIR ET DÉVELOPPER 
LA PRATIQUE CHEZ LES FILLES

IMPULSER	ET	VALORISER	DES	PROJETS	
INNOVANTS ET DES EXPÉRIMENTATIONS

PERMETTRE À UN MAXIMUM DE LYCÉENS 
D’ACCÉDER À L’UNSS

ACCENTUER LE RAYONNEMENT LOCAL,
 NATIONAL ET INTERNATIONAL

RENFORCER LA COMMUNICATION A L’AIDE 
DE SUPPORTS ET D’OUTILS PERTINENTS

DEVELOPPER LES TEMPS D’ÉCHANGES 
ET	DE	PILOTAGE	DES	PROJETS

1.	Diversifier	et	adapter	les	modalités	de	pratiques	(JO	et	
APSA)	au	contexte	local
2.	Faciliter	la	prise	de	licences	(FRS,	FRD,	CM,	Finances)	
3.	Financer	et	adapter	les	transports	aux	contraintes	locales

4.	Faciliter	la	participation des élèves en situation de handicap

5.	Développer	la	mixité	Filles	/	Garçons	-	Favoriser	la	Parité

6. Développement de la catégorie unique «Lycées Filles»

7. Communication ciblée en direction des Filles

8.	Adaptation	des	calendriers,	des	pratiques	et	des	formules	
aux	lycéens

9. Valoriser la pratique associative et les réussites sportives 
des lycéens

10. Développer l’image positive de l’UNSS. 
(dans	nos	Communications/Dans	les	Médias...etc)
11.	Participation	aux	compétitions	hors	Mayotte	et	organi-
sations	d’évènements	invitants	des	équipes	extérieures

12.	Renforcer	les	pratiques	BEACH	(sportco,	athlé,	raquettes...)

13.	Développer	les	activités	sur	le	lagon	(nautiques	et	aquatiques)

14.	Créer	des	regroupements	prenant	en	compte	les	contraintes	
géographiques	(districts,	sous-districts,	finales	groupées...etc)

15. Créer un FONDS RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT des-
tiné	à	soutenir	les	projets	d’AS	innovants	et	structurants.
16. Initier et accompagner le développement du sport scolaire 
dans le 1er degré par une action forte sur le cycle 3

17. Poursuivre le développement de l’IDENTITÉ de l’UNSS 
Mayotte	par	une	communication	externe	forte	et	régulière	autour	
du slogan  «PARTAGEONS PLUS QUE DU SPORT ! »

18.	Associer	les	Jeunes	Reporters	au	développement	d’une	com-
munication	2.0	en	direction	des	jeunes	(avec	formation	à	l’utili-
sation	responsable	des	réseaux	sociaux)

19.	Améliorer	l’efficacité	de	la	communication	en	direction	des	ani-
mateurs d’AS en développant l’utilsation du site web, de son appli et 
des documents collaboratifs



RINNOVATION RESPONSABILITÉ
UN SPORT SCOLAIRE INNOVANT, OUVERT ET 

CRÉATIF, S’APPUYANT SUR LES BESOINS 
ET ATTENTES DES LICENCIÉS

UN SPORT SCOLAIRE ETHIQUE, SOLIDAIRE,
DÉMOCRATIQUE ET RESPONSABLE, FAVORISANT 

L’ENGAGEMENT ET LE VIVRE ENSEMBLE

4	OBJECTIFS	PRINCIPAUX	/	8	OBJECTIFS	OPÉRATIONNELS 3	OBJECTIFS	PRINCIPAUX	/	9	OBJECTIFS	OPÉRATIONNELS

ELABORER UNE OFFRE DE PRATIQUE ADAPTÉE 
AUX PARTICULARITÉS DE NOTRE ÎLE

IMPULSER	ET	VALORISER	DES	PROJETS	
INNOVANTS ET DES EXPÉRIMENTATIONS

RENFORCER LA COMMUNICATION A L’AIDE 
DE SUPPORTS ET D’OUTILS PERTINENTS

DEVELOPPER LES TEMPS D’ÉCHANGES 
ET	DE	PILOTAGE	DES	PROJETS

S’ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE CITOYENNE

PROMOUVOIR UNE PRATIQUE SPORTIVE 
VECTRICE	DE	SANTÉ	ET	DE	BIEN-ÊTRE

12.	Renforcer	les	pratiques	BEACH	(sportco,	athlé,	raquettes...)

13.	Développer	les	activités	sur	le	lagon	(nautiques	et	aquatiques)

14.	Créer	des	regroupements	prenant	en	compte	les	contraintes	
géographiques	(districts,	sous-districts,	finales	groupées...etc)

15. Créer un FONDS RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT des-
tiné	à	soutenir	les	projets	d’AS	innovants	et	structurants.
16. Initier et accompagner le développement du sport scolaire 
dans le 1er degré par une action forte sur le cycle 3

17. Poursuivre le développement de l’IDENTITÉ de l’UNSS 
Mayotte	par	une	communication	externe	forte	et	régulière	autour	
du slogan  «PARTAGEONS PLUS QUE DU SPORT ! »

18.	Associer	les	Jeunes	Reporters	au	développement	d’une	com-
munication	2.0	en	direction	des	jeunes	(avec	formation	à	l’utili-
sation	responsable	des	réseaux	sociaux)

19.	Améliorer	l’efficacité	de	la	communication	en	direction	des	ani-
mateurs d’AS en développant l’utilsation du site web, de son appli et 
des documents collaboratifs

20.	Création	et	mise	en	oeuvre	du	programme	TOUS	JO	(TJO)
21.	Déléguer	au	maximum	les	responsabilités	aux	JO	lors	des	
compétitions	officielles
22.	Favoriser	l’implication	des	licenciés	dans	la	vie	de	l’AS	(capi-
taine, référents, coach, CFGA...)

23.	Développer	le	réseau	de	partenaires	institutionnels	(ARS,	
Politique	de	la	Ville,	DEAL,	DAC...etc)

24.	Promouvoir	et	engager	les	AS	dans	le	respect	des	valeurs	
citoyennes	(élaboration	d’une	charte	prenant	en	considération	
l’égalité	fille/garçons,	incivilités,	environnement,	addictions...etc)

26.	Ouverture	de	l’opération	SENTEZ	VOUS	SPORT	par	la	JNSS

27.	Soutien	d’initiatives	relatives	à	la	santé	(nutrition,	suivi	médi-
cal,	MST...etc)
28.	Instaurer	sur	les	grands	évènements	UNSS	la	mise	en	place	de	
sensibilisations/animations relatives à la santé avec nos partenaires 
(IREPS/REDIABYLANG,	REPEMA,	SIDA,	CENTRE	D’ADDIC-
TOLOGIE,	CENTRE	BUCCO	DENTAIRE...)

FAVORISER L’ACCÈS DU PLUS GRAND NOMBRE
AUX RESPONSABILITÉS

25.	Former	nos	licenciés	aux	GESTES	QUI	SAUVENT	



Les Indicateurs

OBJECTIFS 2016 2020
Nbre évènements beach par an 5 15
AS engagées dans une pratique lagon 5 20
Nbre d’AS sollicitant les FRD 9 20
Classe CM1/CM2 concernées 25% des classes 50% des classes
Abonnés	réseaux	sociaux	FB/Tweet 3000/300 5000/500
Fréquentation du site web 1000 visites / mois 3000 visites / mois

OBJECTIFS 2016 2020
Taux	de	JO	/	nombre	Licenciés 4% 75%
Nbre	Profs	/	Nbre	Jo	sur	orga	compét 85%	profs	/	15%	JO 25%		profs	/	75%	JO
Nbre Partenaires Institutionnels 2 10
Existence	d’une	charte	citoyenne non oui
Nbres	de	licenciés	formés	aux	GQS 0/an                                    300/an                       

Comme	tout	projet,	le	PADSS	doit	pouvoir	être	évalué	
au	regard	d’indicateurs	pertinents	et	objectifs.

Ils permettront, tout au long de la mise en oeuvre du plan, 
de vérifier la bonne direction des orientations prises, et le cas échéant, 

d’apporter les rémédiations  nécessaires.

A

I

R

OBJECTIFS 2016 2020
Nombre de licenciés clg/lyc 5000/2000 6500/3500
Taux	de	pénétration	(%lic/nbr	élèves) 19% 25%
Taux	d’encadrement 30 lic/prof 40	lic/prof
%	filles	(clg+lyc) 43% 50%
Rapport	BM/CJS	chez	les	filles 75/25                                   65/35                       
Nombre de rencontres académiques 45 60
Nbre d’élèves sur sorties hors 976 150 / an 500 / an
Nombre d’évènements accueillants 1 3





Le	Mot	du	Vice-Recteur
Il est des « choses » qui stagnent, des dispositifs qui vivotent, des temps qui s’étirent sans fin, et puis il y 
a l’UNSS, un  édifice qui,  il y a peu,  était en construction et qui chaque  année  embellit  son ouvrage 
pour	en	faire	une	œuvre	collective	capable	d’accueillir	 toujours	plus	d’élèves	et	de	professeurs	mais	
aussi de partenaires.   

Dès lors une telle ambition ne peut être remise en cause par un cheminement au coup par coup, laisser 
l’aléatoire prendre le pas sur l’anticipation et la formalisation. Pour passer de l’œuvre au chef d’œuvre il faut 
des plans, bien structurés, réfléchis, concertés et qui recueillent l’adhésion de tous, au moins du plus grand 
nombre.		Chacun	doit	trouver	sa	place,	avoir	un	rôle,	s’engager	et	pouvoir	s’y	projeter,	s’y	sentir	«	chez	lui	».	
C’	 est	 de	 ces	 objectifs	 que	 découle	 le	 «	 Plan	Académique	 de	Développement	 du	 Sport	 Scolaire	 ».

Mais	quelles	étapes	mettre	en	évidence,	quelles	caractéristiques	majeures	faire	ressortir	pour	pour-
suivre ce qu’il y a à bâtir :

L’UNSS Mayotte c’est   l’accessibilité accrue et l’accession massive à des activités physiques et 
sportives de plus en plus variées ;  bientôt  10 000 licenciés au sein des établissements sco-
laires	 ;	 plus	 de	 45	 rencontres	 académiques	 par	 an	 ;	 l’accès	 aux	 championnats	 de	 France	 et	 aux	
compétitions	 hors	 Mayotte	 qui	 permettent	 aux	 élèves	 de	 manifester	 leur	 excellence	 spor-
tive et de faire rayonner leur territoire. Tout ceci organisé par 270 enseignants d’EPS dont 
l’engagement	 de	 tous	 les	 instants	 auprès	 de	 notre	 jeunesse	 mérite	 d’être	 souligné	 et	 valorisé.

L’UNSS Mayotte, c’est aussi une éducation à l’engagement et au respect de l’autre, à la responsabilité 
et	 à	 la	 citoyenneté	 :	 jeunes	officiels	 (arbitres,	 organisateurs),	 jeunes	 reporters,	 	 	 jeunes	 secouristes,			
brigades	 vertes	 et	 ambassadeurs	 du	développement	 durable	 ;	 autant	 de	 prétextes	 pour	 développer	
des valeurs de partage et de solidarité et dire haut et fort que « L’UNSS c’est plus que du sport !! ».

L’UNSS	c’est	aussi	le	moyen	de	faire	vivre	l’idée	de	transmission	en	jouant	sur	la	dimension	intergéné-
rationnelle mais également sur la transversalité des connaissances. Vecteur du sport scolaire elle per-
met par des actions innovantes de participer à la construction des compétences du socle commun et 
notamment fait de la « maitrise de la langue et des langages pour communiquer » un élément clé de son 
action. Elle est un moyen de faire vivre la liaison écoles/collèges et en ce sens favorise la continuité des 
apprentissages. Elle a d’ailleurs permis de faire renaitre l’USEP son homologue dans le premier degré. 

Mais pour satisfaire toutes ces ambitions et ne pas construire un bel édifice sur du sable, il faut un bon 
ciment	et	rien	de	tel	que	la	cohésion	sociale,	au-delà	de	la	rencontre,	la	volonté	partagée	de	mieux	se	
connaître pour se reconnaître.  

Le	plan	académique	qui	suit	s’inscrit	dans	un	contexte	national	dont	le	projet	porte	tous	les	fonde-
ments	du	sport	scolaire	et	qui	se	résume	en	trois	mots	:			Accessibilité	-		Innovation	–	Responsabilité
        
A.I.R, quel bel acronyme court pour s’en souvenir, significatif pour ne pas l’oublier. 

L’ AIR c’est la vie, mais plus encore quand il est pur il est salvateur,

Et	l’AIR	de	rien	quand	on	voit	le	chemin	parcouru	et	les	résultats	déjà	obtenus,	je	sais	que	cette	équipe	
de l’UNSS Régional ne manque pas d’AIR et qu’elle a le souffle pour conduire et faire durer cette belle 
aventure	au	service	de	tous	nos	jeunes.	

Nathalie	Costantini	-	Vice-Recteur	de	Mayotte


