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LANCEMENT DE L’OPERATION « MON EURO 2016 »

Un événement exceptionnel

L’UEFA EURO 2016 de football organisé en France du 10 juin au 10 juillet 2016 sera un
événement sportif majeur et l’occasion d’un grand rassemblement populaire avec près de
3 millions de supporters attendus sur le territoire national.
Lors du renouvellement de la convention cadre avec la Fédération de française de football
(FFF) le 3 mai 2014 à l’occasion de la finale de la Coupe de France, le Président de la
République a fixé le cap et souhaité voir se développer les actions autour de la pratique du
football et de l’EURO 2016.
Comme l’ensemble des ministères et services de l’État, le ministère de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) entend prendre toute sa place
pour la réussite de cet EURO 2016, et travaille ainsi auprès du Délégué Interministériel aux
Grands Evénements Sportifs (DIGES) au développement d’actions éducatives, culturelles et
sportives.

Lancement de « Mon EURO 2016 »

Le 9 décembre 2014, le MENESR et la FFF, avec l’appui de l’USEP et de l’UNSS, lancent
l’opération « Mon EURO 2016 » de football pour inciter les équipes pédagogiques et
éducatives des écoles, des collèges et des lycées à développer à l’occasion de l’UEFA EURO
2016 des projets sportifs et culturels originaux au sein de leur école ou établissement.

Objectifs

La fédération française de football (FFF), le ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR), l’Union sportive de l’enseignement
du premier degré (USEP) et l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) se sont rapprochés
pour favoriser le développement d’actions sportives et éducatives liées à cette grande
compétition internationale de football au sein des écoles, collèges et lycées, menées
notamment par les associations sportives scolaires.
Le concours « Mon EURO 2016 » se fait sur la base d’un appel à projets.

L’idée centrale est de proposer d’une part un projet sportif s’appuyant sur la pratique du
football sous toutes ses formes (futsal, effectif réduit, règles aménagées…), au sein ou
autour de l’école ou de l’établissement scolaire et visant le développement de compétences
motrices, sociales et civiques chez les élèves, et d’autre part un projet culturel en lien avec
l’EURO 2016 de football et l’Europe.
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Questions réponses

1. Que devient l’opération « Football des princesses » ?

« Mon EURO 2016 » remplace l’opération « Football des princesses » lancée en 2011 dans

les écoles primaires. Capitalisant sur les points positifs de l’action précédente, l’appel à

projets « Mon EURO 2016 » entend aider au développement de la pratique du football à

l’école, notamment de la pratique féminine, et participer à la réussite populaire de l’UEFA

EURO 2016.

2. Où se procurer le règlement de l’appel à projets ?

Le règlement et les modalités d’inscription sont téléchargeables sur le site Internet dédié à

l’opération : http://moneuro2016.fr

Un lien vers ce site Internet est notamment disponible sur les sites du MENESR

(http://eduscol.education.fr), de l’USEP (http://u.s.e.p.org) et de l’UNSS (http://unss.org)
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ANNÉE DU SPORT EUROPEEN DE L’ECOLE A L’UNIVERSITE

Une politique éducative ambitieuse en matière de sport scolaire en lien
avec les grands événements sportifs

L’année 2015 2016 sera marquée par l’organisation en France de grands événements
sportifs comme l’EURO 2015 de Basket et l’EURO 2016 de Football.

En prenant appui sur ces différents événements, le Ministère de l’Éducation Nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche souhaite promouvoir la pratique sportive chez
les jeunes, faciliter l’accès à la pratique sportive du plus grand nombre et amplifier l’envie de
faire du sport, mobiliser la communauté éducative autour des valeurs européennes et
sportives tout au long de l’année.

Objectifs
Le ministère souhaite faire de l’année scolaire 2015 2016 « l’année du sport européen de
l’école à l’université » (ASEEU). Les objectifs poursuivis par le MENESR sont ainsi de :

Valoriser la pratique du sport tant en ce qui concerne les enseignements d’Éducation
Physique et Sportive (EPS) que le sport scolaire pour :

Améliorer les capacités physiques, motrices et organiques des jeunes ;
Favoriser une approche culturelle du domaine sportif ;
Faire acquérir à ce jeune public les compétences nécessaires à l’entretien de leur
vie physique et citoyenne à l’âge adulte ;
Développer quantitativement et qualitativement la pratique du sport scolaire en
mettant l’accent sur l’éducation prioritaire et la pratique des filles.

Valoriser le sport comme outil pédagogique permettant de contribuer aux différents
domaines de formation définis par le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture pour :

S’appuyer sur des actions éducatives existantes pour favoriser lors de l’année
scolaire 2015 2016 des approches croisées du sport (sport et construction
européenne, sport et histoire, littérature, sciences, santé…) ;
Développer et valoriser des ressources pédagogiques qui permettent aux équipes
éducatives de se saisir du sport comme objet didactique pour les apprentissages
disciplinaires dans le temps et les activités de la classe ;
Corriger les inégalités d’accès à la pratique sportive quelles qu’en soient les
causes : territoriales, sociales, culturelles ou bien liées à un handicap.

Mobiliser le sport comme un outil permettant de renforcer le lien entre parents et
milieu éducatif pour :

Utiliser le sport comme un outil permettant de créer ou de renforcer du lien avec
les parents d’élèves, notamment ceux qui sont le plus éloigné de l’école ;
Mobiliser les compétences des parents d’élèves investis dans le mouvement
sportif afin de renforcer le lien entre le milieu éducatif et le mouvement sportif.
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Partenariats et labellisation des actions
« L’année du sport européen de l’école à l’université » doit permettre la construction
d’actions partenariales et fédératrices qui bénéficieront au plus grand nombre.

Au delà de l’action de l’administration centrale et des services déconcentrés du MENESR et
pour jalonner l’année scolaire 2015 2016 d’un programme d’actions liées au sport et à sa
dimension éducative en milieu scolaire, un réseau de partenaires a été identifié : les
différents ministères et leurs opérateurs, le Comité national Olympique et Sportif Français
comme représentant du mouvement sportif dans le cadre de la déclinaison de la convention
cadre signée le 18 septembre 2013, les fédérations de parents d’élèves, les collectivités
locales, les associations complémentaires de l’école …

Cette opération nationale de promotion du sport pour tous, ayant pour objectif de faciliter
l’accès à la pratique sportive du plus grand nombre et d’amplifier l’envie de faire du sport
notamment autour des grands événements sportifs, le ministère labélisera les
manifestations visant à cet objectif et organisées sur l’année scolaire 2015 2016.

Seront particulièrement valorisés les projets qui rempliront les conditions suivantes :
Une forte orientation internationale, et européenne ;
Un volet « accompagnement social » important, avec notamment l’implication des
élèves relevant de l’éducation prioritaire et les établissements scolaires du réseau
REP+ ;
Une implication forte des parents dans la réalisation des projets ;
Une inscription dans une démarche d’inclusion de tous les publics.

Une priorité sera donnée aux actions menées pendant la Semaine Européenne du Sport
(7 au 13 septembre 2015), et notamment sur la Journée Nationale du Sport Scolaire du
9 septembre.

Pour être inscrites et valorisées dans le programme d’actions ASEEU, les actions proposées
pourront être labellisées sur la base d’un cahier des charges.


