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2S2C : Le SNEP FSU créé du lien avec le 
monde sportif !  

 
 

La mise en place du 2S2C ne doit pas mettre en concurrence le monde sportif et l’EPS. Le 
SNEP-FSU milite pour améliorer le service public du sport aussi en dehors de l’école. Le 
soutien des activités sportives fédérales et associatives (dans lesquelles de nombreux.ses 
professeur.es d’EPS sont impliqués) est importante. Nous réaffirmons que leur relance  doit 
être travaillée en complémentarité sur le temps extra-scolaire mais en aucun cas se substituer 
à l’EPS et l’AS eu sein de l’École.  
Pour travailler dans ce sens, le SNEP FSU de Bordeaux, Poitiers et Limoges ont demandé 
audience au président du CROS (Conseil Régional Olympique et Sportif) Nouvelle Aquitaine. 
Philippe SAÏD nous a reçu en visio-conférence le 16 juin 2020. 
Nous avons pu échanger, apporter nos critiques quant au 2S2C, nos inquiétudes et affirmer 
le rôle essentiel de l’EPS, du sport scolaire pour développer des prérequis riches et 
indispensables au développement d’appétences et de motivations pour prolonger la 
pratique d’un sport au niveau fédéral. 
M. SAÏD s’est inscrit dans notre réflexion assurant que sa préoccupation n’était pas sur un 
dispositif transitoire mais sur la reprise du sport associatif en septembre, très touché par la 
crise sanitaire, et qu’EPS (et sport scolaire) et le sport extra-scolaire devaient être envisagés 
en complémentarité.  
Nous avons fait un compte rendu de cette audience. A lire ICI. 
Nous avons également évoqué des pistes de travail sur un texte commun pour la rentrée de 
septembre afin d’afficher nos accords, nos champs respectifs d’intervention et 
complémentaires, nos besoins en personnels, en installations sportives notamment. Nous 
avons évoqué également la possibilité de travailler à l’organisation d’une opération conjointe 
sur le thème de JO scolaires. 
 
Le désir mutuel d’entreprendre et d’œuvrer pour un véritable développement du sport et de 
l’EPS a porté nos échanges et a mis en perspective des projets. A chacun de nous de 
maintenir la dynamique. 
Proposer des échanges et des débats pour développer les activités sportives et artistiques à 
l’école et en dehors de l’école : voilà une belle idée, le SNEP-FSU s’y attèle concrètement ! 
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