
 

 

 

 

Compte rendu 

SNEP- FSU  

CAEN du 31 Janvier 2019 

Hôtel de Région 

Académie de Poitiers 

 

Le SNEP-Fsu a lu la Déclaration liminaire de la Délégation FSU en présence de JL Nembrini Vice-

Président de la Région Nouvelle-Aquitaine en charge de l’Éducation, et de M. le Recteur. (Voir la déclaration 

en PJ avec notamment le passage sur les Options EPS et la demande de financement régional d’aide à la prise 

de licence UNSS pour les lycéens). 

 

Le SNEP-Fsu a demandé à ce que une aide à la prise de licence soit intégrée au « Pack de rentrée » des 

lycéens de la Région Nouvelle-Aquitaine, au même titre que les aides à l’achat des manuels et des équipements 

informatiques. 

 

Les réponses apportées par le représentant de la Région sont restées très généralistes et au-delà des 

bonnes intentions il faudra aller plus loin dans les mises en œuvre et les financements :  

Le sport scolaire est une belle chose, il est nécessaire de pousser à la pratique sur l’ensemble du 

territoire régional. Tous les sportifs de haut-niveau qui seront des acteurs régionaux des JO2024 sont dans nos 

établissements scolaires actuellement. La Région est attentive à ce que leur pratique soit encouragée.  

 

Le Recteur : La logique du sport scolaire est la participation de toutes et tous, de chaque jeunes en tous 

lieux du territoire, sur l’ensemble des fonctions (Jeunes Offciels, Sportifs, coaches, reporters, secouristes,…). 

Tous les volontaires qui œuvreront pour les JOP Paris 2024 sont dans nos établissements. 

 

Analyse du SNEP-Fsu Poitiers Aucun forfait AS de 3h ne doit « manquer à l’appel » pour la rentrée 

2019, et l’administration Éducation national, avec en premier lieu les Chefs d’établissement, ainsi que la 

Région Nouvelle-Aquitaine, doivent veiller à ce qu’aucune AS n’aie de problème de finances et de déplacement 

pour participer aux rencontres et compétitions UNSS. 

 

Les autres thèmes abordés lors de cette instance ont été : 

 

- L’orientation, et l’information sur l’orientation qui est une compétence dévolue à la 

Région depuis la loi du 5 septembre. Nous veillerons à ce que la Région n’empiète pas sur les missions 

des Psy-EN.  

- Les Transports scolaires.  

- La carte des formation (Cf document joint) avec 16 options EPS dans l’académie de 

Poitiers (+3) par rapport aux premières projections, grâce à l’action et aux interventions du SNEP. 

 

Retrouvez- plus d’information sur le site du SNEP-Fsu Poitiers et sur le site de la FSU régionale. 


