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Ordre du jour

2S2C : Sport et Santé, Culture et Civisme

Les vacances apprenantes



Les enjeux

• Réouverture des écoles le 11 mai
• Réouverture des collèges et lycées à venir

• Respect du protocole   sanitaire
=>  accueil scolaire en petits groupes 

selon rythme défini pour chaque école

=> Sur le temps scolaire, l’enfant peut être 
 En classe
 A la maison en enseignement à distance
 En activité, dans le cadre du 2S2C

Objectif du GAD : faciliter la mise en œuvre du 2S2C en favorisant les 
coopérations avec le mouvement sportif et le monde de la culture



Qu’est-ce que le 2S2C ? 

2S2C = Dispositif permettant aux 
collectivités     
• de  proposer sur temps scolaire
• des activités qui se déroulent dans le 

prolongement des apprentissages et en 
complémentarité avec l’enseignement.

• dans un cadre conventionné 
• Responsabilité de l’Etat engagée 



Quelles activités ?  

La pratique sportive et prévention santé 
Activités artistiques et culturelles
Education au civisme et  à la citoyenneté 

Sur la base des protocoles  adressés au monde du 
sport et au monde de la culture



Comment faire  ? 

Dialogue collectivités / école ou collège => contenus , 
rythmes, volumes, intervenants
Appel à candidatures adressé aux IEN
Convention signée 
- par l’inspectrice d’académie   et  
- le maire pour les écoles  
- les collectivités concernées pour le second degré 



APPEL A CANDIDATURE
Sport - Santé - Culture - Civisme

2S2C

COMMUNE

SPORT / SANTE/ CULTURE/CIVISME
Partenaire(s) :

Qualité de(s) intervenant(s) :

Activité proposée :

Calendrier prévisionnel :

ECOLE MATERNELLE
Nombre de groupes d’élèves (5 à 10 en 
maternelle) par jour :

Ecole(s) concernée(s) :

ECOLE ELEMENTAIRE

Nombre de groupes d’élèves (10 à 15 en 
élémentaire) par jour :

Ecole(s) concernée(s) :



Convention  

Annexe  pédagogique 
• Liste des accueils maternels : nom des écoles 
• Liste des accueils élémentaires : nom des écoles 
• Nombre de places ouvertes :   Enfants de moins de 6 ans / Enfants de 6 ans et +
• Nature des activités éducatives proposées par la collectivité :
• Partenaires :
• Qualité des intervenants :

Annexe  liste des intervenants  : contrôle de l’honorabilité  
- Intervenants agréés par fédérations
- Intervenants proposés par la DAAC    agréés
- Intervenants des ACM  connus de la DDCS : 
- Intervention de bénévoles à éviter



Contribution de l’Education nationale 

Mise en place selon les mêmes procédures que le 
SMA
110€ / jour / par groupe de 15 enfants
Fiche financière à compléter mensuellement 



Période estivale

Vacances avec  modules de soutien scolaire
Sur la base du volontariat, pour les élèves 
comme les professeurs

Deux dispositifs existant côté EN : 
Ecole ouverte
Stages de réussite 
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Sont envisagés (cadrage à venir)
Un accompagnement des élèves sur 2 périodes : 2 
semaines de juillet post sortie et 2 semaines d’août 
avant rentrée.

Un format Stages de réussite ( = stages de remise à 
niveau) pour le 1er degré avec une prise en charge 
les après-midis pour des activités culturelles, 
sportives … 

Un format « école ouverte » pour le second degré 
selon l’ouverture ou non des établissements.


