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A Mesdames et Messieurs les Professeurs des
écoles
(pour attribution)
S/C de Mesdames et Messieurs les Directeurs
le
(pour attribution)
S/C de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de
(pour information)

Objet : Journée du sport scolaire 2021 et défi départemental Marche, cours, sois endurant.
Références :
- Programmes des cycles 2, 3 et 4, BO n°31 du 30 juillet 2020
- Programmes de la maternelle, BOENJS n° 25 du 24 juin 2021
- Mise en place du parcours éducatif de santé pour tous les élèves, circulaire n° 2016-008 du 28 janvier
2016
La 12e édition de la Journée nationale du sport scolaire a lieu le 22 septembre 2021 sur le thème du
sport, facteur de développement durable. Plus nécessaire que jamais, les partenariats du ministère
avec les fédérations sportives scolaires (USEP, UNSS, UGSEL) doivent permettre de déployer davantage
ives autour du sport dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.
sport scolaire (JNSS 2021
physiques, sportives et artistiques (APSA) et à la pratique sportive, mais aussi de montrer le dynamisme
de 2 700 000 élèves licenciés et d'attirer de nouvelles recrues.
La JNSS 2021 est
Sentez-vous
sport organisée par le comité national olympique et sportif français (CNOSF) et intégrée à la Semaine
européenne du sport, initiative de la Commission européenne (23 au 30 septembre 2021).
Pour la septième année consécutive,
60 vous proposent de reconduire le
défi départemental Marche, cours, sois endurant
20 septembre au 1er octobre, toutes les classes volontaires pourront marcher, courir sur des distances
if départemental. La
somme des performances de chaque classe sera transmise selon la procédure ci-dessous expliquée.
phrase-type pourrait suffire : Bonjour,
Le (Date), nous (effectifs de la classe
contribuer ensemble à atteindre la plus grande distance possible.
usep@laligue60.fr) et au CPC EPS de votre circonscription.

c et d'accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

Notre partenaire USEP 60 procèdera à une concaténation régulière des performances annoncées,
visible sur le compteur collectif consultable sur l
http://www.acamiens.fr/dsden60
60 Défi départemental Marche, cours, sois endurant.
-mobilité et de la course longue
sont à valoriser. Ce défi endurance 2021
fondamentaux.
Pour accompagner ce défi, des outils pédagogiques seront disponibles sur les sites de la DSDEN de

mplaire du
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2/2

