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JE SUIS JEUNE OFFICIEL DIRIGEANT

1- JE SUIS ELU AU SEIN DE L’ASSOCIATION SPORTIVE

2- JE M’IMPLIQUE DANS LES RESPONSABILITES LIEES A
L’ADMINISTRATION

3- JE M’IMPLIQUE DANS LES RESPONSABILITES LIEES A
L’ANIMATION SPORTIVE

4- JE M’IMPLIQUE DANS LES RESPONSABILITES LIEES A LA
COMMUNICATION
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JE SUIS JEUNE DIRIGEANT
PREAMBULE
Ce mémento doit aider l’élève du collège ou du lycée à s’impliquer dans les tâches de
dirigeant de son Association Sportive (AS) dans le cadre de l’UNSS (Union Nationale du
Sport Scolaire). Toute vie associative nécessite une organisation. Chaque licencié doit
pouvoir trouver sa place comme bénévole de l’AS en fonction de ses motivations et de ses
compétences. Il doit pour cela trouver dans ce livret et dans la formation qui lui sera
proposée les contenus nécessaires à son engagement responsable tout au long de son
parcours.
La circulaire du18 août 2010 incite à valoriser le jeune officiel par la remise d’un diplôme.
Cette fonction contribue non seulement au développement de sa personne par les différentes
responsabilités qu’il occupe, mais lui permet aussi d’acquérir des connaissances et des
compétences valorisées au sein de l’UNSS
Devenir Jeune officiel dirigeant, c’est :
* Découvrir la vie associative et son organisation scolaire/fédérale
* Se porter volontaire auprès du professeur d’EPS (animateur d’AS), s’engager dans la vie
associative de son établissement
* Comprendre les missions d’un bénévole et se sentir concerné par les enjeux éducatifs
* Participer aux décisions, faire preuve d’initiatives et prendre des responsabilités au sein
d’une équipe
* Suivre une formation pour améliorer l’efficacité de son engagement
* S’investir dans un projet individuel et / ou collectif
* En tant qu’ambassadeur de son AS, communiquer avec l’ensemble des interlocuteurs (au
sein de son établissement et à l’extérieur)
* Mesurer les enjeux sociaux, économiques et environnementaux
* Inscrire ses expériences dans le passeport jeune officiel MAIF
* Savoir qu’un vice-président élève qui siège au comité directeur de l’association sportive de
son établissement est élu pour un mandat.
* Représenter son AS au conseil d’administration
* Valider mes compétences dans le cadre de la reconnaissance des acquis au travers les
différentes fonctions (administration, animation sportive et communication) à savoir :
•

Administratif : aider à faire fonctionner l’association

- Etre élu par l’Assemblée Générale comme « Jeune officiel dirigeant » Vice-Président,
Trésorier adjoint ou Secrétaire adjoint
- Quel que soit son rôle, travailler en équipe et coordonner ses actions avec les autres
responsables de l’AS.
- S’engager bénévolement auprès des autres élèves et favoriser ma succession.
•

Sportif : devenir un assistant de mon professeur d’EPS

-

Etre « Jeune dirigeant » animateur adjoint.

•

Communication : informer et communiquer dans son établissement
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-

Etre « jeune officiel dirigeant » chargé de communication.

ADMINISTRATIF

1- JE SUIS « JEUNE DIRIGEANT »

VICE-PRESIDENT D’AS

a) Mes droits et mes obligations :
Je découvre à l’AS l’apprentissage de la vie associative :
• Je connais les principes de la loi 1901 (engagement bénévole, droits et
devoirs)
• Je connais les statuts de l’UNSS (exemple : organisation du comité
directeur)
Je suis à l’écoute, je communique et j’assure le suivi :
- Je suis un relais entre le président de l’AS (chef d’établissement),
les animateurs d’AS (professeurs d’EPS) et la communauté
éducative.
- Je suis un représentant et le porte-parole des élèves licenciés de
l’AS.
- Je suis un relais du conseil de la vie collégienne ou lycéenne pour
les questions relatives à l’AS
- Je communique avec le vice-président parents d’élèves
- Je peux être amené à lire le code sportif sur les Championnats de
France organisés dans mon académie et à participer au palmarès
en tant que jeune officiel dirigeant.
b) Je contribue à la mise en œuvre du projet de l’AS :
• J’apporte ma contribution à l’élaboration du projet l’AS
• Je suis force de propositions pour l’animation de l’AS
• Je constitue une aide à l’élaboration du calendrier de l’AS (jours
d’entraînement et de compétition, participation à des évènements
promotionnels, fête de l’AS…)
• Je participe à la gestion du site internet de l’AS
• Je participe à la présentation de l’Assemblée Générale
• Je suis convié aux réunions avec les partenaires (clubs civils,
collectivités territoriales), et je les invite aux temps forts de l’AS.
• Je participe à l’organisation de la remise des récompenses en fin
d’année
12 décembre 2012
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2- JE

SUIS « JEUNE OFFICIEL DIRIGEANT » TRESORIER
ADJOINT D’AS

• Je m’initie à la trésorerie de l’AS (affiliation, subventions, dépenses,
utilisation de logiciels…)
• Je peux participer aux dépenses de l’AS
• Je fais le point régulièrement sur le suivi des licences
• Je participe à l’organisation des déplacements
• J’aide à la recherche de partenariats

3- JE

SUIS « JEUNE OFFICIEL DIRIGEANT » SECRETAIRE
ADJOINT D’AS

• J’apporte mon aide à la saisie des licences et à l’inscription aux
compétitions
• Je vérifie la conformité des documents pour l’inscription (certificat
médical, autorisation parentale)
• Je participe à la rédaction et à la diffusion de compte-rendu de
réunions
• J’assure la diffusion des informations (calendrier des rencontres,
horaires des entraînements, sorties sportives, résultats et reportages)
• J’aide à l’organisation de l’Assemblée Générale et aux réunions d’AS
• Je participe à la mise à jour du palmarès et des statistiques sportives
du module « la vie de l’AS »
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SPORTIF
JE SUIS « JEUNE
ADJOINT D’AS

OFFICIEL

DIRIGEANT »

ANIMATEUR

• J’assiste l’animateur d’AS sous son autorité et en sa présence
• Je perfectionne mes connaissances
techniques, tactiques, règlementaires…

spécifiques

dans

l’activité :

• Je fais preuve d’autorité, de respect et de mise en confiance
• Je participe aux choix et prises de décisions du calendrier sportif
• Je participe à l’encadrement des entrainements et au suivi des équipes
lors des déplacements
• Je suis capable d’assister l’enseignant en compétition (manager) ou à
l’occasion de sorties.
• Je contribue à la gestion du matériel sportif (suivi, renouvellement,
commandes)
• Je suis soucieux d’accompagner les nouveaux licenciés pour fidéliser
leur engagement à l’AS
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COMMUNICATION
JE SUIS « JEUNE OFFICIEL DIRIGEANT »
CHARGE DE COMMUNICATION
• Je participe à la campagne d’informations sur mon AS, au sein de mon
établissement (communauté éducative) et à l’extérieur (partenaires
locaux entreprises, collectivités, associations sportives fédérales…)
• Je participe à la gestion du site internet de l’AS
• Je participe à la promotion des évènements (journée nationale du sport
scolaire, cross, actions promotionnelles, autres)
• Je participe à la proposition des activités intra-muros (conseil de la vie
collégienne et lycéenne)
• Je me renseigne sur l’actualité des évènements sportifs locaux et
nationaux et en diffuse les informations
• Je participe à l’organisation d’une cérémonie de récompenses des
licenciés de l’AS
• Je participe à l’opération « tutorat » favorisant les relations inter degrés
(accueil des nouveaux élèves en collège et en lycée)
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CERTIFICATION
Précisions :
- un vice-président élève, étant élu, ne peut pas prétendre à un
niveau de certification.
- néanmoins, un vice-président élève qui occupe la ou les fonctions d’un jeune
officiel dirigeant peut-être évalué selon les mêmes protocoles mis en place et
peut accéder aux différents niveaux de certification.
- Les services départementaux ou régionaux pourront attribuer un stick violet
« je suis jeune officiel dirigeant » pour tout dirigeant s’engageant dans un
processus de formation (à apposer sur le verso de la carte jeune officiel)
- Les différents niveaux de certifications proposés ci-dessous constituent une
aide dans le parcours de formation des jeunes officiels dirigeants et peuvent
conduire à la remise d’un diplôme. Néanmoins, à ce jour, un jeune officiel
dirigeant de niveau national ne peut pas prétendre à la valorisation de ses
acquis (16 points du haut niveau du sport scolaire) dans le cadre de
l’enseignement facultatif ponctuel au baccalauréat EPS.
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Niveau Départemental :
Pré-requis : avoir participé à une formation au sein de son association sportive
RÔLES
JEUNE
DIRIGEANT

PROTOCOLE DE
CERTIFICATION

COMPÉTENCES – ACQUISITIONS
Maîtriser une des fonctions dans le cadre de l’investissement à
l’Association Sportive selon les compétences précisées dans le
livret
« Je suis Jeune Officiel Dirigeant »
Pour obtenir le niveau départemental, il faut :
- Avoir participé à une formation organisée par le service
départemental en liaison avec des structures compétentes dans ce
domaine (exemple : CDOS ou autres)
- Acquérir les tâches/rôles liés à la fonction évaluée
- Avoir validé sa formation à partir d’un projet élaboré et mis en
place au cours de l’année scolaire au niveau départemental

Répondre au protocole de certification permet :
L’acquisition du niveau départemental et la délivrance de la pastille bleue sur sa
carte de jeune officiel (pastille délivrée par le service départemental UNSS) ainsi que
l’apposition du stick violet « je suis jeune officiel dirigeant » sur le verso de cette
même carte.

Niveau Académique :
Pré-requis : avoir participé à une formation avec son association sportive et en liaison avec le
service départemental et être en possession de sa carte JO avec la pastille bleue
RÔLES
JEUNE
DIRIGEANT
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COMPÉTENCES – ACQUISITIONS
Maîtriser deux fonctions dans le cadre de l’investissement à
l’Association Sportive selon les compétences précisées dans le
livret
« Je suis Jeune Officiel Dirigeant »
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PROTOCOLE DE
CERTIFICATION

Pour obtenir le niveau académique, il faut :
- Avoir participé à une formation organisé par le service
académique en liaison avec des structures compétentes dans ce
domaine (exemple : CROS ou autres)
- Acquérir les tâche/rôles liées aux 2 fonctions évaluées
- Avoir validé sa formation à partir d’un projet élaboré et mis en
place au cours de l’année scolaire au niveau régional

Répondre au protocole de certification permet :
L’acquisition du niveau académique et la délivrance de la pastille jaune sur sa
carte de jeune officiel (pastille délivrée par le service académique UNSS)

Niveau National
Pré-requis : avoir participé à une formation avec son association sportive et en liaison avec le
service académique et être en possession de sa carte JO avec la pastille jaune.

RÔLES
JEUNE
DIRIGEANT

PROTOCOLE DE
CERTIFICATION

COMPÉTENCES – ACQUISITIONS
Maîtriser trois fonctions dans le cadre de l’investissement à
l’Association Sportive selon les compétences précisées dans le
livret
« Je suis Jeune Officiel Dirigeant »
Pour obtenir le niveau national, il faut avoir participé à une
formation académique en liaison avec le Service Régional de
l’UNSS et le Comité Régional Olympique et Sportif
L’élève doit avoir participé à la réalisation d’un projet académique et
national sous la forme d’un engagement et sur la mise en place
d’une compétition de niveau national ou international
- Acquérir les tâches/rôles liés aux 3 fonctions évaluées

Répondre au protocole de certification permet :
L’acquisition du niveau national et la délivrance de la pastille rouge sur sa carte de
jeune officiel (pastille délivrée par la direction nationale UNSS en relation avec
l’organisateur ou le professeur porteur du projet)
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Académie :

Année scolaire :

Association Sportive (AS) :

Président d’AS

Vice – Président d’AS
Parent

Trésorier d’AS :
Secrétaire d’AS :

Animateurs d’AS :

Référents communication d’AS :

Vice – Président d’AS
Elève
D
i
r
i
g
e
a
n
t
s

ADMINISTRATIF
Trésorier adjoint d’AS :
Secrétaire adjoint d’AS :

SPORTIF
Animateurs adjoints d’AS :

COMMUNICATION
Référents communication adjoints d’AS :

JEUNES ORGANISATEURS
Jeunes reporters d’AS :
Jeunes secouristes d’AS :
Jeunes organisateurs d’évènements : jeune secrétaire de compétition – jeune speaker « sono » – jeune responsable saisie informatique –
jeune interprète - brigade verte- etc.

O
r
g
a
n
i
s
a
t
e
u

r
s
O
f
f
i
c
i
e
l
s

JEUNES OFFICIELS
Jeunes arbitres ou juges d’AS :

Autres rôles :
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