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Cadrage intitutionnel

• Convention- cadre septembre 2018 
signée devant Sa Majesté;

• Loi 30.09 relative à l'éducation physique 
et sport;

• Loi 51.57 relative à l'éducation, à la 
formation et à la recherche scientifique;

• Arrêtés et Notes ministérielles: 
instauration- Coefficients- Evaluation..



Les raisons d’être

• Scolariser le sportif (ve);

• Permettre aux sportifs de poursuivre une 
scolarité normale/ Veiller à la réussite scolaire et 
la réussite sportive;

• Aider le sportif pour obtenir son Bac et 
poursuivre ses études supérieures;

• Créer les conditions favorables pour assurer 
l’excellence scolaire et l’excellence scolaire.



Dispositif et ingénieurie

Conditions de réussite scolaire et de 
réussite sportive

- Aménagement horaire;

- Même programme d’enseignement;

- Appui scolaire et rattrapage;

- coefficient élevé;

- BAC: SC. EPX- BAC- S.H- BAC- EC 
AUTRES

ة+حابصلا ةرتفلا
لاوزلا دعب ةد3اولا ىلٕا8 نم

لاوزلا دعب ةرتف
ءاسم ةسداسلا ة>اسلا ىلٕا لاوزلا دعب ةد3اولا نم

 يضRرلا نPوكتلا-ة3ارتسا-ةیذغتلاةیHسارFا صصحلانينثالا
يضRرلا نPوكتلا-ة3ارتسا-ةیذغتلاةیHسارFا صصحلاءVالثلا

Wا صصحلاءاعبرFسارHوكتلا-ة3ارتسا-ةیذغتلاةیPرلا نRيض
يضRرلا نPوكتلا-ة3ارتسا-ةیذغتلاةیHسارFا صصحلاسYمخلا
يضRرلا نPوكتلا-ة3ارتسا-ةیذغتلاةیHسارFا صصحلاةعمجلا
ةیض1رلاتاسفانملاو3ٔيض1رلان.وكتلا-ة+ارتسا-ةیذغتلاةیHسارFا صصحلات\سلا

 صصح ؤ`ةیضRرلا تاسفانملا ؤ` يضRرلا نPوكتلاد3ٔ^ا
معFا

نيصصخgم عم تاءاقل

ةیض1رلاتاسفانملاو3ٔيض1رلان.وكتلا-ة+ارتسا-ةیذغتلا

iرلا نيملعتملاو تاملعتملا صصح لودRنيیض.



Dispositif et ingénieurie

Conditions de réussite sportive

- Encadrement sportif par les spécialistes;

- Disponibilités de l’infrastructure et de 

l’équipement sportif;

- Transport et logistique;

- Suivi médical et diététique;

- Formation à l’arbitrage, à 

l’entrainement…



Dispositif de la filière sport-études

• Les structures 

• Sport-études enseignement général: sport de 
haut niveau;

• Sport-études 2ème chance pour l’insertion 
sociale;

• Classes « espoir » dans un établissement 
scolaire.



Dispositif de la filière sport-études

• Inscription

• Liste présentée par la fédération, ligue ou club;

• Autorisation parentale;

• Moyenne générale: 12/20

• Création des classes.



Dispositif de la filière sport-études



Evolution de la filière sport-études



Contraintes

• Assurer un encadrement sportif durant toute 
l’année (+ qualité);

• Condition d’hébergement et de restauration;

• Personnel administratif et pédagogique est 
affecté via « al haraka » et non pas sélectionné;

• Suivi médical, psychologique…

• Inspection générale 



Merci de votre attention


