
Création des filières

Classes du cycle secondaire 
collège et qualifiant

« Sport  - étude »



Les soubassements institutionnels

LE MESSAGE ROYAL 
AUX PARTICIPANTS 

aux Assises nationales du 
Sport (du 24 Octobre 2008);

LA CONSTITUTION 
DU ROYAUME

Articles: 26, 31 t 33 précisant le rôle des 
pouvoirs publics dans la promotion du 
sport et la démocratisation de l’accès 

des jeunes au sport.

LA LOI 30.09 
relative à l'éducation physique et 

aux sports (Art. 52; 53; 54; 55)
Programme de préparation des 
Sportifs de Haut Niveau et de la 

participation aux échéances 
sportives internationales

LA CONVENTION CADRE DE 
PARTENARIAT
17 SEPTEMBRE 2018 

signée devant sa majesté le Roi par le Ministre de l’Éducation 
Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche Scientifique et le Ministre de la 
Jeunesse et des Sports, pour la mise en place des filières scolaires 

intégrées «sport-étude» et des filières de formation 
professionnelle et d’enseignement supérieur au profit des sportifs

01 02

0304

05

01

LOI CADRE 51.17
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Contexte

01
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RESULTATS ATTENDUS 

Réussite :
 Sportive
 Scolaire 
 Professionelle.

ATTENTES

Assurer aux jeunes sportifs de 
haut niveau un entrainement 
plus soutenu, organisé et une 

scolarité normale. 

PROBLEMATIQUE
Grand nombre d’élèves pratiquant 
le sport de leur choix  trouvent des 

difficultés à concilier entre les 
études et le sport;

MISSIONS

L’école/Club sont censés répondre aux besoins des 
élèves qui souhaitent devenir champions soit par:
 Un aménagement horaire sur les emplois du 

temps (collège et qualifiant);
 Un contenu adapté à leur profil (qualifiant)
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Scénarios possibles

Partant du profil 
sportif de l’élève

Cursus normal avec changement de 

programme Contenu d’enseignement 
scolaire lié à des thèmes en relation avec le 
sport (Biologie du sportif, management du 

sport,…)

OFPPT
BAC SPORT??

Perspective trop limité/ 
plus le risque d’échec 

sportif ou scolaire
Cuisine des sportifs, 
équipement sportif… 

Fédération
Entrainement, Arbitrage

Animation sportive: Métiers 
non permanent

Fédération



Scénario recommandé

Partant du profil scolaire et 
sportif de l’élève 

Cursus normal sans 

changement de 

programme, avec 

aménagement des horaires 

pour les entraînements

OFPPT

Collège

Cuisine des sportifs, 
équipement sportif… 

Fédération
Entrainement, Arbitrage

Animation sportive: Métiers 
non permanent

Fédération

Qualifiant
• Filière Sciences de la vie 

et de la terre, 
• Filière sciences 

humaines
• Filière sciences de 

gestion 

Poursuite normale des études 
supérieures: institut de sport, 
de médecine, d’ingénierie, de 

gestion….
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Vision du projet

Cursus normal sans changement 

de programme, avec 

aménagement des horaires pour 

les entraînements

Sport-étude

• Filière Sciences de la vie 

et de la terre, 

• Filière sciences humaines

Qualifiant
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Collège



Première année Collège 
Sport et étude

Deuxième année Collège 
Sport et étude

Troisième année Collège 
Sport et étude

Tronc commun  « Science »

« sport-étude »
Horaire aménagé

Tronc commun 
« Sciences humaines »

« sport-étude »
Horaire aménagé

Première année Bac
« sciences humaines »

« sport-étude »
Horaire aménagé

Deuxième année Bac
« Science de la vie et de la terre »

« sport-étude »
Horaire aménagé

Première année Bac
« Science de la vie  et de la terre »

« sport-étude »
Horaire aménagé

Deuxième année Bac
« sciences humaines »

« sport-étude »
Horaire aménagé

Parcours scolaire de la filière « sport étude » dans 
le secondaire (collège et qualifiant)

Première année Collège 
Cursus normal 

Deuxième année Collège 
Cursus normal 

Troisième année Collège 
Cursus normal 

Première année Bac
« Sciences de gestion»

« sport-étude »
Horaire aménagé

Deuxième année Bac
« Gestion/Economie»

« sport-étude »
Horaire aménagé



Choix du Scénario

large Consultation de l’environnement interne et externe(élèves Sportifs, enseignants, inspecteurs, 
entraîneurs, fédérations, responsables de la direction régionale du ministère de la jeunesse et du sport, 
autorités locales et régionales, élus, parents d’élèves, …)

Scénario répondant  le mieux aux attentes 
des acteurs internes et externes;

Scénario permettant

une meilleure cohabitation 
entre les enseignements 
scolaires et l’entraînement 
sportif;

Scénario offrant

l’opportunité aux élèves de 
bénéficier des services des 
experts de haut niveau( MJS, 
fédérations, ligues, clubs)

Scénario facile 

à intégrer vu qu’il ne 
perturbe pas le déroulement 
normal quelque soit 
l’établissement scolaire;

Etude des 
besoins

Mise en œuvre immédiate du dispositif à partir 
de la rentrée scolaire 2019/2020
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Mise en place

L’élève sportif ayant choisi l’option 
sport-étude poursuit le même 
programme d’études du cycle secondaire 
collégial (26H à 30H hebdomadaires) 
avec un horaire aménagé pour 
l’entraînement. 

Les études sont programmées 
préférentiellement selon un 
aménagement horaire offrant ainsi 
l’opportunité d’exercer sa passion 
sportive en bénéficiant de l’encadrement 
de son propre coach du club.

PROGRAMME DES ÉTUDES:
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Tableau de service

• En fonction des compétitions, des aménagements horaires peuvent avoir lieu 
après concertation avec le chef de l’établissement;

• Les entraînements hors temps scolaire sont programmés par le club partenaire 
(tôt le matin ou le soir);

• Les Samedis/les vacances scolaires seront réservés pour les rattrapages ou la 
mise à niveau.

8H00-

9H00

9H00-

10H00

10H00-

11H00

11H00-

12H00

12H00-

13H00

13H00-

14H00

14H00-

15H00

15H00-

16H00

16H00-

17H00

17H00-

18H00

Lundi Cours Cours Cours Cours Cours
Entraîneme

nt

Entraînemen

t

Mardi Cours Cours Cours Cours Cours
Entraîneme

nt

Entraînemen

t

Mercredi Cours Cours Cours Cours Cours
Entraîneme

nt

Entraînemen

t

Jeudi Cours Cours Cours Cours Cours
Entraîneme

nt

Entraînemen

t

Vendredi Cours Cours Cours Cours Cours
Entraîneme

nt

Entraînemen

t

Samedi Cours Cours Cours Cours

Dimanche

Entraînement Entraînement

Entraînement Entraînement

Entraînement Entraînement

Entraînement Entraînement

Entraînement Entraînement

Compétitions Compétitions

Compétitions CompétitionsCompétitions Compétitions Compétitions Compétitions Compétitions Compétitions Compétitions Compétitions

Compétitions Compétitions Compétitions Compétitions

Entraînement

Entraînement

Entraînement

Entraînement

Entraînement


