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Paris, le 30/06/2021
Le ministre de l’éducation nationale,
de la jeunesse et des sports
à
Mesdames les rectrices et Messieurs
les recteurs d’académie
Mesdames et Messieurs les directeurs académiques
des services de l’éducation nationale

Objet : Journée nationale du sport scolaire (JNSS) et temps forts sportifs de l’année scolaire 2021-2022
L’année scolaire 2021-2022 sera marquée par plusieurs évènements importants dans le champ du sport
scolaire.
La JNSS 2021 est fixée au mercredi 22 septembre 2021.
Cette journée a pour objectifs de faire connaître et promouvoir les activités des associations sportives d’école ou
d’établissement et des fédérations sportives scolaires tant auprès des élèves que des parents, du mouvement
sportif et des collectivités territoriales, contribuant ainsi au développement du sport scolaire.
Cette année, les manifestations à la fois sportives, ludiques et ouvertes à tous pourront être utilement organisées
autour du thème « le sport et le développement durable ».
La mobilisation de tous les acteurs concernés au niveau académique est nécessaire pour assurer la pleine
réussite de cette journée. La possibilité de banaliser tout ou partie de la matinée de la JNSS doit ainsi permettre
la conduite d’actions bénéficiant à l’ensemble des élèves, ainsi que la continuité avec les activités de l’association
sportive se déroulant l’après-midi. Il convient de veiller à l’intégration de cette journée dans les différents projets
d’école ou d’établissement mais aussi dans le plan de développement du sport scolaire intégré au projet
académique.
L’ensemble des informations relatives à la JNSS 2021 est accessible sur la page Eduscol dédiée :
http://eduscol.education.fr/cid57378/journee-nationale-du-sport-scolaire.html
D’autres temps forts sportifs interviendront au cours de l’année scolaire 2021-2022
1. La 6ème Semaine Olympique et Paralympique (SOP) se tiendra du 24 au 29 janvier 2022.
Créée dans le cadre de la candidature de Paris à l’organisation des Jeux de 2024, la SOP vise à sensibiliser les
élèves au mouvement olympique et paralympique, son histoire et ses symboles pour changer le regard sur le
handicap et encourager le développement de la pratique d’une activité physique régulière. La SOP 2022 aura pour
thème « le sport pour l’environnement et le climat ».

2. Les Gymnasiades se dérouleront du 14 au 22 mai 2022 en Normandie.
Cette grande manifestation sportive scolaire internationale des moins de 18 ans, organisée par la fédération
internationale du sport scolaire (ISF) tous les deux ans, sera animée par l’UNSS. Véritables « jeux avant les Jeux
de 2024 », « des jeux pour les jeunes et par les jeunes », les Gymnasiades regrouperont près de 3 000 élèves
dans 19 compétitions sportives implantées sur 9 sites de la région Normandie.
3. La journée olympique du 23 juin 2022
La Journée olympique se déroule chaque année le 23 juin. Plus qu’une manifestation sportive, cette journée est
organisée pour promouvoir dans le monde entier les valeurs olympiques sur la base des trois piliers « bouger,
apprendre et découvrir ».

Je vous remercie de bien vouloir relayer ces informations et de veiller à la pleine réussite de ces opérations.
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