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HAUT NIVEAU du SPORT SCOLAIRE : 
Candidat jeune sportif ou jeune officiel national 

 
 
Candidats concernés :  
- les candidats jeunes sportifs ayant réalisé des podiums aux championnats de France scolaires sur l'ensemble du cursus lycée 
- les jeunes officiels certifiés au niveau national ou international 
 
Cet entretien s’appuie sur « le dossier sportif » renseigné par le candidat (Cf document disponible sur le site académique). 
L’entretien vise à apprécier le niveau de connaissance acquis par le candidat dans l’activité et son analyse réflexive sur la vie associative et sportive scolaire. 
 
Les champs d’interrogation porteront sur les domaines suivants : 
 
Connaissance de l’activité  
scientifique - la préparation physique (principes généraux et dans la spécialité) ; programmation de l’entraînement 

- les filières énergétiques (principes généraux et dans la spécialité) 
- les groupes musculaires les plus sollicités dans la spécialité 
 

Technique, tactique, et/ou stratégique  - les facteurs clefs de la réussite dans le sport de haut niveau scolaire 
- les facteurs clefs de la réussite dans le sport de spécialité  
- les principaux principes et gestes techniques dans le sport de spécialité 
- la part des aspects tactique et stratégique pour gagner (si l’activité s’y prête) 
 

Réglementaire (point à valoriser pour des Jeunes -
Officiels 

-les règles essentielles dans l’activité ; la réglementation liée à la sécurité dans le sport de spécialité 
- les points de règlement spécifiques au sport scolaire (organisation, règles) en comparaison avec le sport 
fédéral 
- le rôle de l’arbitre dans l’ambiance générale d’une compétition et dans la sécurité des sportifs   
 

Réflexion au-delà de l’activité  
La vie associative - la connaissance de l’organisme (UNSS ou UGSEL) organisant le sport scolaire du national au local 

- les types d’implication possibles d’un élève au sein de l’AS 
- la plus-value apportée par une AS au sein du lycée 
- la communication et la médiatisation du sport scolaire (interne au lycée, locale à l’extérieur du lycée, …) 
 

Ethique et citoyenneté - les valeurs du sport et du sport scolaire en particulier 
- la santé et sa prévention par le sport et dans le sport 
- la citoyenneté (respect, solidarité, …). Conditions de mise en œuvre.  

 


