
 
CONSTATS  

 

CONTEXTE                                                    INDICATEURS SCOLAIRES                TEXTES 
 

            CONTEXTE            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS : Les principaux axes 

 

 

 

 

      MOYENS : Dispositifs       mis en place pour répondre aux axes 

PROJET DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 
 

  Problématique de transport liée à la disparité géographique de la commune, 

seuls les élèves disposant de moyens de transports familiaux ou habitant à 

proximité peuvent accéder aux activités de l’AS le mercredi après midi. 

 La présence d’un internat dans l’établissement avec une centaine élèves est un 

vivier entraînant une problématique dans le fonctionnement de l’AS : l’AS ne 

peut être confondue avec la garderie de l’internat. Réflexion avec les éducateurs 

quant à leur implication dans la vie de l’association. 

 Forte demande dans les pratiques culturelles « océanienne » (foot, volley). En 

foot nous retrouvons 90 % des élèves d’origine mélanésienne, alors que le volley 

concerne des élèves d’origine polynésienne. 

 Féminisation des pratiques d’AS : en foot et en planche à voile où les filles sont 

majoritaires. Elles ont un  comportement scolaire : assiduité, investissement, en 

quête de perfectionnement et de performance. 

 Problématique de coût et de fonctionnement avec les transports, l’AS étant 

excentrée des sites de compétition et des lieux  d’entraînement. D’où les 

nombreuses demandes de dotations financières  ex : les déplacements sur le site 

de planche à voile sont conditionnés par un déplacement foot sur un lieu de 

compétition. 

 Limitation volontaire des effectifs d’élèves dans les  pratiques innovantes  à 12 

élèves par enseignant pour permettre une offre de service de qualité. 

 

23% de licenciés avec 2/3 de G et 1/3 de F. 

La moyenne du rapport d’élève/enseignant est 

de 1 pour 30  

5 enseignants + 1 éducateur d’internat 

Activités proposées  pour l’année 2010 : 

 

Escalade Planche à 

voile 

Golf Volley 

12 élèves 12 élèves 10 élèves 20 élèves 

Cross 

 

Futsal Foot Karaté 

50 élèves 45 élèves 61 élèves 12 élèves 

 

 

Les entraînements ont lieu principalement le 

mercredi après midi. 
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 Note de service 

sur l’organisation 

du sport scolaire : 

BO N°45 du 17 

décembre 97  

 

 Charte scolaire de 

l’UNSS de 

Nouvelle 

Calédonie 

 

 

 Programme 

national de 

l’UNSS 2008-

2012. 

 

 

Stabiliser, renforcer et perfectionner des 

habiletés techniques pour « performer » 
Découverte de pratiques innovantes pour le plaisir 
de pratiquer Apprentissage de la vie associative 

Le choix dans les pratiques proposées et la découverte de deux activités sur l’année/ La vie de l’AS /L’entraînement/ Les déplacements sur Nouméa. 

Les compétitions de masse (le cross)/Relation entre pratiques scolaires et fédérales : Pôle scolaire planche à voile à l’ « ACPV » (Association Calédonienne 

de PAV) et la section sportive football -AS-club municipal. Ancrage fédéral sur des pratiques scolaires 

 

 


