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Texte de l’amendement     :

Un article supplémentaire, ainsi rédigé, est ajouté à la délibération.

« Article 5 : 

« S’engage à effectuer une évaluation complète et précise des besoins en équipements sportifs
pour l’ensemble des lycées publics d’Île-de-France. Cette étude fera l’objet d’une présentation aux
élu·e·s  de  la  commission  thématique  Education  et  du  conseil  inter  académique  de  l’Education
nationale.

S’engage, conformément aux annonces de la Vice-présidente en charge des lycées, à organiser un
groupe de travail spécifique à la question de l’enseignement sportif, des équipements sportifs, d’un
pack-matériels EPS et de l’ensemble des dispositifs indispensables à une prise en compte globale
des besoins en matière d’enseignement sportif (taux horaire spécifique, crédits transport, crédits de
location des installations sportives…) »

Exposé des motifs

EQUIPEMENTS SPORTIFS POUR LES LYCEEN·NE·S :   

ETRE A LA HAUTEUR DES ENJEUX DES JOP 2024   

Depuis 2016, la dotation EPS (DGFL) ainsi que la participation régionale à la construction et à la rénovation
des équipements sportifs dans les lycées n’ont cessé de baisser alors que le nombre d’élèves a augmenté de
10%. 

Le « Plan Marshall » que Pécresse promettait aux enseignants d’EPS pendant la campagne de 2015 n’était
donc que communication.  L’attribution des  JOP 2024 à Paris  aurait  dû s’accompagner  d’un engagement
volontariste des collectivités pour développer la pratique sportive et notamment scolaire. 

Les retours du terrain font pourtant état de besoins colossaux. Certains lycées sont dans l’obligation de
renoncer à certaines pratiques sportives. Sans compter la question de l’éloignement lycées/équipements
sportifs qui est telle pour certains lycées, qu’elle ne permet pas, sans prise en charge du coût des transports,
d’accéder aux équipements qui leur sont attribués. 

C’est pourquoi il nous semble urgent et indispensable qu’une évaluation complète et précise des besoins
couverts par la dotation EPS de l’ensemble des lycées publics d’Île-de-France soit engagée au plus vite.
Cette évaluation est d’autant plus importante que le taux actuel par élève ne répond plus aux besoins des
établissements  et  que  parallèlement  les  tarifs  de  mise  à  disposition  des  équipements  sportifs  par  les
collectivités locales augmentent compte tenu de la baisse des dotations publiques aux collectivités locales,
sans compter les difficultés de nombreux établissements à trouver des places dans un paysage sportif sur-
utilisé.  

Cette évaluation sera la base de travail du groupe de travail sur les équipements sportifs qui se réunira,
conformément aux annonces de la Vice-présidente en charge des lycées lors du CIEN du 9 septembre
dernier.
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