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Reconduction du dispositif

• le CNDS a reconduit sa participation au dispositif de 
soutien aux activités sportives périscolaires s’inscrivant 
dans le cadre de l’accompagnement éducatif pour l’année 
scolaire 2010-2011.

• Le soutien du CNDS privilégiera les 
associations et les comités 
départementaux qui incluront leur 
participation à la mise en œuvre de 
modules de l’accompagnement éducatif 
dans leur plan de développement.



Une opportunité pour le sport 
fédéral 

Véritable outil de développement, la mise en place 
de ces animations présente un réel intérêt pour un 
club qui souhaite :

• développer l’accueil de jeunes pratiquants, 
• favoriser l’accès du plus grand nombre à la 

pratique sportive,
• lutter contre le risque de sédentarité,
• amener les adolescents à pratiquer de façon 

régulière et durable une activité physique et 
sportive,

• soutenir l’action de son encadrement 
professionnel.



La démarche

1. Le président ou le responsable du projet 
prend contact avec le chef d’établissement 
ou une école proche du club

2. Une convention est signée entre 
l’établissement et le club

3. Cette convention est transmise à la 
direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations 
avant le 28 juin 2010.



CNDS et établissements 
concernés en 2010 /2011

• Collèges publics et privés sous contrat

• Etablissements d’enseignement agricole publics ou 
privés sous contrat qui disposent de classes de 4ème

et 3ème

• Les classes de 3ème à module de découverte 
professionnelle dans les lycées

• Les écoles élémentaires relevant de l’éducation 
prioritaire (écoles des réseaux « Ambition-
réussite » et des réseaux réussite scolaire)

• Les établissements spécialisés recevant des jeunes 
scolarisés en situation d’handicap



Les écoles élémentaire relevant 
de l’éducation prioritaire

• Réseau Réussite Scolaire ALBI
– Ecole primaire J.L. Fieu ALBI
– Ecole primaire E. Hérriot ALBI
– Ecole primaire La Négrouillère ALBI
– Ecole primaire Saint-Exupéry ALBI

• RRS CARMAUX
– Ecole élémentaire J. Moulin CARMAUX

• RRS CASTRES
– Ecole élémentaire Aillot CASTRES
– Ecole primaire Laden CASTRES
– Ecole élémentaire Bisséous CASTRES



Les écoles élémentaire relevant 
de l’éducation prioritaire

• RRS MAZAMET/AUSSILLON/LABRUGUIERE
– Ecole primaire Val d’Aussillon AUSSILLON
– Ecole primaire Les Auques AUSSILLON
– Ecole primaire Jules Ferry AUSSILLON
– Ecole primaire Bonnecousse AUSSILLON
– Ecole élémentaire Marie Curie LABRUGUIERE
– Ecole primaire Les Bausses MAZAMET
– Ecole primaire La Lauze MAZAMET
– Ecole primaire Négrin MAZAMET
– Ecole primaire Gravas Meyer MAZAMET

• Réseau Ambition Réussite GRAULHET
– Ecole primaire En Gach GRAULHET
– Ecole élémentaire Victor Hugo GRAULHET
– Ecole élémentaire Crins GRAULHET
– Ecole primaire BRIATEXTE
– Ecole primaire La Baillé SAINT-GAUZENS



Mise en œuvre
• La responsabilité de la mise en œuvre de 

l’accompagnement éducatif est assurée par : 

Dans les écoles élémentaires :
Le directeur d’école après validation de 

L’inspecteur d’éducation nationale de la circonscription
Prend toutes dispositions afin de garantir l’efficacité et la 

sûreté du dispositif

Dans les collèges :
Le chef d’établissement

Prend les mesures nécessaires pour garantir la couverture 
des risques



La pratique sportive

Elle peut être proposée soit par :

L’association sportive de l’établissement et encadrée par 
des enseignants rémunérés en heures supplémentaires

Un comité départemental ou une association agrééeet 
encadrée par un éducateur sportif

Un comité départemental ou une association agrééeet 
encadrée par un bénévole titulaire d’un diplôme fédéral 



Les brevets fédéraux

• Le comité départemental et/ou l’ETR 
doivent confirmer la détention du diplôme

• L’encadrement est bénévole et ne peut pas 
être rémunéré

• La circulaire invite le milieu fédéral à
adapter leurs ressources pédagogiques et 
documents nécessaires à l’organisation des 
modules 



L’accompagnement éducatif et 
le CNDS

L’inspecteur de l’éducation nationale de la 
circonscription

ou
Le chef d’établissement

Convention de partenariat

Association sportive scolaire
Association sportive agréée

Comité Départemental

Établit une

avec



La convention de partenariat

Elle est composée des articles suivants :
• Article 1 : Objet de la convention 
• Article 2 : Financement
• Article 3 : Evaluation 
• Article 4 : Résiliation de la convention
• Article 5 : Durée de la convention 

Et cosignée par le principal et le président de 
l’association

Une ou des annexes précisent les modules organisés par l’association



Un module

L’annexe précise l’organisation du module :

La discipline 
pratiquée

Le budget 
prévisionnel

Le lieu de pratique
Le nom et le diplôme 

de l’encadrant

Le niveau et le 

nombre d’élèves 
(entre 12 et 20)

La période et la durée : 

18 séances de 2 heures



Les activités sportives
Responsabilité – certificat médical

• Elles sont organisées dans le cadre du projet 
d’établissement ou d’école à l’initiative et sous la 
responsabilité du chef d’établissement ou du 
directeur qui fixent la liste des élèves admis à y 
participer.

• En règle générale, ces activités ne donnent pas lieu 
à la prise d’une licence ou à la participation à une 
compétition ; dans ces conditions, elles ne sont pas 
soumises à l’obligation de délivrance d’un 
certificat médical.



La demande de subvention

• Le dossier complet est envoyé à la DDCSPP :
– convention
– annexe(s)  
– RIB 
– compte rendu de la subvention2009 / 2010.

• L’éligibilité de la demande fait l’objet d’un 
courrier.

• Si la demande est éligible, elle est examinée par la 
commission territoriale du CNDS.

• Un courrier est transmis à l’association notifiant la 
décision de la commission



Modalités de financement

• Les modules peuvent bénéficier, après recherche 
d’éventuels cofinancements, d’une aide du CNDS 
se décomposant en deux parties susceptibles de se 
cumuler : 
– une contribution correspondant en la rémunération de 

l’intervenant ;
– une contribution complémentaire permettant 

éventuellement de prendre en compte les frais 
administratifs et d’encadrement, les assurances 
complémentaires, le matériel sportif et pédagogique, 
les frais de transport et de déplacement (sport de 
nature,…) ou les droits d’entrée (piscine,…). 



Montant de la subvention
Son montant, après recherche d’éventuels cofinancements, est selon le cas au 
maximum pour un module de :

650 € 1 300 €

pour de l’achat de matériel, des 
déplacements ou autres frais sans
rémunération de l’encadrement

pour de l’achat de matériel, 
déplacements ou autres frais et la 
rémunération de l’encadrement

Ces montants sont des maxima qui doivent être modulésen 
fonction des frais réellement induits par l’organisation du 
module. Le seuil maximum de 650 € ne pourra être atteint que 
lorsque l’activité engendre des frais particuliers supplémentaires 
liés à l’activité (sports de nature, natation,…). 



Aide spécifique aux comités 
départementaux

• Les comités départementaux qui coordonnent 
et/ou organisent la mise en place de modules 
pourront bénéficier d’une aide spécifique de  
60 €par modulepour :
– les frais induits par cette coordination 

– pour des actions de formation mises en place à
destination des éducateurs, rémunérés ou 
bénévoles, intervenant directement dans 
l’encadrement de ces modules. 



La subvention
Elle peut être demandée pour :

Un établissement ou une association peuvent être concernés 
par l’organisation de plusieurs modules durant l’année 
scolaire 2010-2011. La subvention est appréciée pour 
l’ensemble des modules animés par une association et non 
module par module.

€Total des dépenses

€Autres (préciser) :

€Frais de déplacement :

€Assurance complémentaire :

€Matériel pédagogique : 

€Rémunération de l’encadrant : 



Règlement général du CNDS

• Le seuil de 600 € doit être atteint.

• Une association n’organisant qu’un 
seul module sans rémunération peut 
recevoir une subvention inférieure à
600 € si elle se cumule avec la part 
territoriale du CNDS.



Échéancier

• Les dossiers complets sont à retourner à la 
DDCSPP :
– Pour le 28 juin 2010 (pour une pré-affectation)
– Pour le 10 septembre 2010 (date limite)

• L’affectation définitive des crédits ne sera faite 
qu’après la validation de la Commission 
territoriale du C.N.D.S. fin septembre début 
octobre

La programmation du 2èmesemestre 10/11 doit être prévue lors du dépôt 
des demandes



Informations pratiques

• Retrait des dossiers à la DDCSPP du Tarn ou 
par envoi mèl.

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations 

Cité administrative
18 avenue Maréchal Joffre 81013 Albi Cedex 9

Contacts :
Philippe Bourdoncle 05 63 43 24 09

philippe.bourdoncle@tarn.gouv.fr
Didier Cabanel  05 63 43 24 11 

didier.cabanel@tarn.gouv.fr


