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Cahier des Charges du 
Plan Partenarial Scolaire 

Des SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES 
en Ille et Vilaine 

 

Préambule 

Après quatre années d’expérience, le plan partenarial des sections sportives scolaires 
mis en place par le Comité d’Ille et Vilaine en 2014, doit être remodelé pour répondre 
au mieux aux besoins actuels dans la formation du joueur et de la joueuse. 

Les trois objectifs généraux du premier plan partenarial étaient la promotion, l’aide à 
l’ouverture et l’accompagnement des Sections Sportives Scolaires. Nous constatons 
que le département d’Ille et Vilaine de Basketball possède de nombreuses sections 
sportives comparativement aux départements voisins (12 Sections Sportives Scolaires 
en 6ème – 5ème).  

L’orientation de ce nouveau plan partenarial vise donc, en priorité, à accompagner les 
Sections Sportives Scolaires existantes qui couvrent l’ensemble du département. 
Cependant, nous soutiendrons des projets d’ouverture qui nous semblent opportuns 
par rapport aux projets des clubs supports en lien avec les projets éducatifs des 
établissements scolaires. 

I. Les textes officiels des Sections Sportives scolaires 

Pour rappel toutes les sections sportives scolaires doivent répondre aux deux 
circulaires ci-dessous : 

- Circulaire n°2011-099 du 29 septembre 2011 (BO n° 38 du 20/10/2011)  

- Circulaire n°2003-062 du 24 Avril 2003 relative au contrôle médical 

En voici quelques extraits : 

Le projet adopté est présenté pour une durée de 3 ans en lycée et 4 ans en collège, 
prévoit un dispositif d’évaluation annuelle par le conseil pédagogique et fait l’objet 
d’une convention avec les partenaires. 

Les entraînements doivent être fixés à hauteur de 3 heures minimum hebdomadaires, 
réparties sur 2 plages horaires si possible, et intégrés dans toute la mesure du 
possible pour 2/3 sur le temps scolaire. 

Les enseignants d'EPS de l'établissement sont concepteurs et responsables du projet. 
Il peut être fait appel à des intervenants qualifiés (brevet d'Etat). 

Le certificat médical de non contre-indication sera adressé, dans les plus brefs délais 
et sous pli confidentiel, au chef d’établissement avant la décision d’admission de 
l’élève en section sportive par un médecin du sport.  
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II. Le Plan Partenarial Scolaire des S.S.S 

A.  L’accompagnement du Comité Départemental 

a. La Promotion des Sections Sportives Scolaires 

Le comité 35 continuera de promouvoir les Sections Sportives Scolaires par une page 
de présentation des SSS sur son site Web.  

Le comité 35 informera les jeunes licenciés U11 des journées portes ouvertes des 
collèges, ainsi que des tests d’entrée pour les sections sportives scolaires reconnues 
par le Comité Départemental. 
 

b. La formation continue des intervenants 

La formation continue des intervenants extérieurs se fera par les réunions en équipe 
technique départementale 3 fois dans la saison. 

Les Conseillers Techniques Fédéraux viendront visiter les Sections Sportives Scolaires 
deux fois dans la saison avec la mise en place d’une intervention technique auprès 
des jeunes mais également un échange avec l’intervenant SSS et le responsable de la 
section pour faire un point sur le fonctionnement. 

Des interventions techniques supplémentaires pourront être mises en place à la 
demande des intervenants sur des problématiques et des besoins bien précis. 
 

c. Le regroupement des Sections Sportives Scolaires 

Le comité 35 continuera la mise en place d’un regroupement annuel des sections 
sportives de l’enseignement public et privé. Il se déroulera en fin d’année (mois de 
juin) sur un mercredi de 10h00 à 16h00.  

Cet évènement a pour objectif de terminer l’année scolaire sur un événement pour les 
élèves, mais aussi de regrouper les responsables de S.S.S, les enseignants EPS 
concernés, les intervenants extérieurs et les CTF pour faire le bilan de l’année scolaire 
écoulée. 
 

d. Les tests d’entrée 

L’objectif est de regrouper les meilleurs potentiels d’un secteur géographique, le club 
d’appartenance n’est pas un critère qui doit être pris en compte. 

La mise en place des tests d’entrée devra se faire en étroite collaboration entre les 
différents partenaires (Intervenant(s) SSS, responsable SSS et CTF). La liste 
définitive devra être transmise au Comité 35 pour approbation, avant qu’elle soit 
remise au chef d’établissement.  
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B.  La labélisation départementale 

La labélisation départementale a été établie pour améliorer le fonctionnement des 
Sections Sportives Scolaires. Cet accompagnement décliné en 3 niveaux devrait 
améliorer progressivement les conditions d’entraînement des S.S.S pour qu’elles 
puissent prétendre un jour au label régional (Sections Sportives Bretonnes). 

La Labélisation départementale est attribuée tous les ans en avril en fonction de 
l’année scolaire écoulée. 
 

a. Les critères de labélisation 

Voici les 6 critères et conditions d’obtention des 3 niveaux de labellisation des S.S.S : 
 

Critères et conditions d’obtention LABEL 1 LABEL 2 LABEL 3 

Section Sportive Scolaire reconnue par le rectorat 
répondant aux circulaires ministérielles X X X 

Les groupes d’entraînements en 6ème /5ème devront avoir 
un minimum de 10 licenciés FFBB et un maximum de 
16 licenciés FFBB pour un cadre technique. Si deux 
cadres techniques interviennent, possibilité de doubler 
l’effectif à conditions que les installations le 
permettent. 

X X X 

L’intervenant en SSS devra fournir sa carte 
professionnelle et participer aux 3 réunions de l’équipe 
technique départementale 

X X X 

L’effectif total de votre groupe d’entraînement en 6ème 
/ 5ème devra être équivalent ou supérieur à un nombre 
de points calculés sur le niveau de pratique et la 
potentialité des joueurs  
(cf barème ci-dessous)  

 X X 

Avoir un groupe en 4ème / 3ème qui fonctionne de 
manière indépendante et qui réponde aux critères 
d’effectifs et de niveaux de pratique cités ci-dessus 

  X 

Pour les deux groupes d’entraînement (c’est-à-dire 
pour les 6ème / 5ème et les 4ème / 3ème), avoir un temps 
effectif sur le terrain de 2h30 par semaine minimum. 

  X 
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Voici le tableau permettant d’évaluer le nombre de points par élève,( pas de cumul de 
point possible par élève) : 

 Niveau 
Département 

Niveau D1 
(Phase 1) 

Niveau Région 
(Phase 1)   

Joueurs évoluant  
dans sa catégorie  

U11, U13, U15 
0 pt 1pt 2pts 

Joueurs surclassés 
U11 è U13  
U13 è U15 

0 pt 2 pts 3pts 

Joueurs inscrits sur la liste 
des potentiels du comité 

U12 
4 pts 

Joueurs en Sélection 
Départementale en U13 4 pts 

 
La liste des potentiels sera arrêtée en novembre suite aux dernières actions de 
détection pour la catégorie U12. Cependant, cette liste peut être amenée à évoluer en 
cours de saison ou d’une année sur l’autre.  
 

b. Le dossier de labélisation 

Le dossier de labélisation départementale sera transmis au mois d’octobre à 
l’ensemble des responsables des Sections Sportives Scolaires. Il devra être retourné 
au Comité Départemental avant le 30 novembre. 

Il sera établi en fonction des modalités d’attribution des différents labels avec la liste 
des élèves, la carte professionnelle des intervenants et le mode fonctionnement de la 
Section Sportive pour l’année en cours. 
 

c. Les aides financières 

Le Comité Départemental attribuera une aide financière à l’employeur des 
intervenants extérieurs pour le fonctionnement de la section sportive scolaire en 
fonction du label obtenu. 

Voici le tableau des aides financières : 

 LABEL 1 LABEL 2 LABEL 3 

Subvention allouée 
au club support 450€ 900€ 1800€ 

 
Cette aide financière est calculée en fonction de l’année précédente. 
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III. La Convention Partenariale Scolaire des S.S.S 

Une convention partenariale des Sections Sportives Scolaires devra être co-signée 
entre les différents partenaires de la Section Sportive Scolaire à savoir : 

- Le ou les représentants des établissements scolaires  
- Le Président du Comité Départemental 
- Le ou les Présidents des clubs supports ou les collectivités territoriales 

partenaires. 

Le Comité Départemental aura la charge de rédiger et d’envoyer cette convention à 
l’ensemble des partenaires. Chaque partenaire de la section sportive scolaire devra 
avoir un exemplaire en sa possession. 

Dans cette convention apparaitra les modalités de fonctionnement de la section 
sportive scolaire, les aides financières allouées au club support et l’accompagnement 
du Comité Départemental. 


