
 

 

 

                     Dispositif Sport Partagé : 

1- Principe : 

 C’est un dispositif qui souhaite favoriser l’accès des jeunes porteurs de handicap aux activités physiques 

proposées au collège/lycée, tout en renforçant les liens de solidarité entre tous les élèves qu’ils soient en 

situation de handicap ou pas, à travers une pratique commune. 

2- En pratique : 

Organisation : 

L’année qui débute par la journée du sport scolaire (3ème mercredi de septembre) et qui se termine par la fête 

du sport partagé (1er jeudi de juin) est découpée en 5 périodes (hors vacances scolaires) : 2 événementielles 

et 3 cycles au choix. 

I. PERIODE 1 Rentrée (journée du sport scolaire) - vacances Toussaint (4 mercredis). 

EVENEMENTIELLE = toujours mixité avec public ordinaire mais sans suivi. Calendrier ouvert/ 

découverte. Exemple : Kayak, raid multi activités …  

II. PERIODE 2 Rentrée vacances Toussaint – Noël = CYCLE 6/7 mercredis. 

III. PERIODE 3 Rentrée vacances Noël – vacances d’hiver = CYCLE 5/7 mercredis 

IV. PERIODE 4 Rentrée vacances d’hiver- vacances de Pâques : CYCLE 5/6 mercredis 

V. PERIODE 5 Rentrée vacances Pâques – fête du sport partagé : EVENEMENTIELLE 5 mercredis. 

Calendrier ouvert/ découverte. 

Exception pour certaines activités comme la danse qui est 1X/ mois et ce quel que soit le menu choisi ou le 

kayak qui se pratique presque toute l’année (exception l’hiver et en fonction des conditions climatiques) dès 

lors que l’enseignant d’EPS est disponible (la plupart du temps). 

Au cours des 3 périodes de CYCLE, différentes activités sont proposées dont une large majorité avec des 

élèves du milieu ordinaire. Nous invitons à en choisir un et à le suivre jusqu’au bout. 

D’une période de cycle à l’autre, si l’activité se poursuit, possibilité de continuer sur celle-ci.  Mais aussi 

possibilité de changer. Si aucun cycle ne convient à l’élève, peut ne pas venir. Mais c’est rare, car notre 

philosophie, c’est toujours de découvrir avant de dire « je n’aime pas ». 

Communication : 

A partir du moment où vous me communiquez votre adresse électronique vous recevrez 2 mails/semaine :                              

-1 en fin de semaine qui résume les activités pratiquées le mercredi                                                                 et 

-1 autre lundi soir qui fera office de prévisionnel pour les activités du mercredi. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 


