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Notre vision
Dans les années à venir, le sport scolaire, à travers
l’engagement des associations sportives scolaires
(ASS, FRMSS), permettra à chaque élève de pratiquer
une activité sportive de son choix toute l’année
scolaire et de découvrir son potentiel sportif en
participant aux compétitions.

Notre mission
• Multiplier, diversifier, généraliser et démocratiser la
pratique des activités physiques et sportives dans
tous les établissements scolaires ;
• Encourager l’excellence sportive scolaire;
• Nouer des relations avec les différentes
organisations sportives nationales et internationales.

Nos valeurs par le sport scolaire
• Le Bien-être de tous;
• L’Education, l’épanouissement, l’inclusion, l’équité ;
• L’excellence scolaire et sportive.

Notre Message
• La création et la dynamisation des associations
sportives scolaires est une obligation institutionnelle et
un engagement éthique;
• L’EPS et le sport visent les mêmes objectifs éducatifs,
et contribuent au développement de la personnalité de
l’enfant (psychomoteur, affectif et cognitif);
• Le défi de mieux faire …

Le projet 11: la promotion du sport scolaire
Le projet 11 relatif à la promotion du sport scolaire
vise la mise en place d’un dispositif complexe et de
qualité pour permettre à tous les élèves de pratiquer
des activités sportives scolaires et d’y exceller. Il
s’inscrit dans la vision de mise œuvre des
dispositions de la loi cadre N° 51.17 relative au
système d‘éducation, de formation et de recherche
scientifique et se décline en trois axes:

Axe 2: Mise en place des centres sportifs scolaires. Ces
centres, crées au sein des établissements du cycle
secondaire collégial (urbain, rural) permettent aux
élèves,
des
écoles
primaires
dépourvues
d’infrastructures sportives, de bénéficier des séances
d’EPS encadrées. Le nombre actuel de ces centres est
97 (329 écoles primaires bénéficiaires) pour 30437
élèves.

Axe 1: Instauration des parcours et filières « sportétudes » , qui vise à assurer aux jeunes sportifs de
haut niveau un entrainement plus soutenu, organisé
et une scolarité normale. Ces filières sont
caractérisées par un aménagement horaire
(Matinée: Etudes (8 à 13 h), Après-midi: Formation
sportive (de 13h à 18h). Le nombre des élèves
inscrits cette année scolaire 2020-2021 est de
l’ordre 1396 (dont 507 filles) répartis sur 16 sports
et encadrés par leurs clubs.

Axe 3: Redynamiser le sport scolaire (ASS) et
encourager tous les apprenants (filles et garçons) à
participer aux séances d’apprentissage, d’entrainement
et de compétition dans un sport de leur choix quelque
soit le cycle de l’enseignement (sport pour tous). Aussi,
découvrir le potentiel des jeunes et les orienter vers
l’excellence sportive (sport d’élite). Ainsi, leur offrir un
menu diversifié d’APS.

Le développement du sport scolaire africain au
centre des préoccupations du Royaume du Maroc
Conformément à la politique éclairée de sa Majesté le
Roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, envers les pays
africains, et compte tenu de l'importance d'investir dans
la jeunesse par le sport afin d'atteindre les objectifs de
développement durable, le Maroc a organisé un
ensemble d’activités et d’évènements tels que la
Gymnasiade 2018, lors de laquelle, la sélection
nationale marocaine a eu la deuxième place sur 52 pays
participants, et le premier Forum africain organisé les 15
et 16 janvier 2018 à Rabat, et le deuxième Forum
Africain organisé le 26 avril 2019 à Tanger.

Sur le plan institutionnel, le Maroc assure la Viceprésidence de l’ISF et la présidence de la Fédération
Africaine du Sport Scolaire en la personne de M.
Youssef BELKACEMI, Secrétaire Général du
Département de l’Education Nationale.

Assurer la continuité pédagogique et stimuler la créativité sportive
La direction de la promotion du sport scolaire a
entrepris un ensemble de mesures, durant la période
de la pandémie Covid- 19, afin d'assurer la
continuité pédagogique et sécuriser la pratique
sportive pour tous les élèves dans des conditions
sûres et respectueuses. Parmi ces mesures la
diffusion de la note ministérielle N° 20.058 du 25
septembre 2020 relative à la gestion de l'éducation
physique et sportive et l'encadrement du sport
scolaire à la lumière de l’état sanitaire actuel. En
parallèle, la Direction de la Promotion du Sport
Scolaire, en collaboration avec la Fédération
Royale Marocaine du Sport Scolaire, a organisé un
ensemble d'activités et d'évènements sportifs,
notamment:
 Formation à distance au profit des enseignant(es)
de l’éducation physique et sportive dans les
domaines de l'arbitrage et l’entrainement de cinq
sports collectifs, du 16 mars au 31 mai 2020. Ont
bénéficié de cette formation 900 enseignants du
Maroc et 33 enseignants des pays africains;

 Tournoi national en ligne du 18 mai au 15 juin
2020, en karaté, taekwondo et échecs pour tous
les élèves, en plus du concours national de
créations motrices, qui concernait tous les élèves
y compris ceux en situation d’handicap. Le
nombre des participants à ce tournoi a atteint
2592 élèves (954 filles et 1638 garçons)
représentant les différentes académies régionales
d'éducation et de formation.





Participation au Championnat du Monde, virtuel,
de Taekwondo dans la catégorie Poomse organisé
du 13 au 15 août 2020, par la République de
Népal, sous la supervision de l’ISF. La sélection
nationale scolaire a remporté 5 médailles (2 or, 1
argent et 2 Bronze);
Réalisation d'une présentation artistique sportive
à distance à l'occasion du 45ème anniversaire de
la Marche Verte, au début du mois de novembre
2020, avec la participation d’élèves de différentes
régions du Royaume, et avec l’encadrement des
enseignants de l’éducation physique et sportive;

 Production et diffusion de séances filmées
d'éducation physique et sportive via les chaînes
de télévision marocaine, durant la période de
confinement, à partir de la première semaine
d'avril 2020.




Organisation et diffusion de plusieurs séminaires et
webinaires interactifs visant la formation continue
des cadres sportifs scolaires;
Organisation des tournois sportifs nationaux à
distance en Taekwondo, Karaté, Wushu, Échecs,
Breakdance, Hip-Hop (free style), Skate and
Roller, et free style en football, du 1er février au
25 mai 2021, et ce en partenariat avec les
universités sportives concernées.

