
 
 
 
 
 

 

 
 
RAPPEL DES PRINCIPALES ORIENTATIONS DE LA LOI 
La loi sur la refondation de l’école s’inscrit dans une démarche globale enclenchée par la réforme sur 
les rythmes scolaires. 
 

 La réforme des rythmes scolaires 
 

o Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans 
les écoles maternelles et élémentaires. 
Publié au JO le 26 janvier 2013. NOR : MENE1301789D. 
Les dispositions du décret entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2013, sauf si le 
maire ou le président de l’EPCI demandent le report de l’application du décret à la 
rentrée scolaire 2014. 

 
o Circulaire n°2013-017 du 6 février 2013 relative à l’organisation du temps scolaire 

dans le premier degré et des activités pédagogiques complémentaires. NOR : 
MENE1302761C. 

 
 Principales mesures : modification des heures d’enseignement au cours de 

la semaine : 
- Ajout d’une demi-journée de classe supplémentaire, le mercredi matin (ou 

samedi matin par dérogation). 
- Création de périodes d’activités pédagogiques complémentaires (aide aux 

élèves en difficulté, aide au travail personnel ou activité prévue par le projet 
d’école ou le projet éducatif territorial) et des temps d’activités périscolaires. 

 

 La loi d’orientation et de programmation sur la refondation de l’école de la République 
Sur la base de la réforme en cours, la loi précise les modalités de déploiement de la refondation de 

l’école telles que : 

- Une NOUVELLE FORMATION INITIALE ET CONTINUE pour les enseignants et les personnels 

d’éducation 

- Le développement de L’ACCUEIL DES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS 

- La création d’un FONDS SPECIFIQUE D’AIDE aux communes pour la mise en œuvre de la 

réforme des rythmes 

- La création d’un SERVICE PUBLIC DE L’ENSEIGNEMENT NUMERIQUE 

- L’introduction d’un ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

- L’enseignement obligatoire d’une LANGUE VIVANTE dès le CP 

- La mise en place des PROJETS EDUCATIFS TERRITORIAUX (PEDT) 

 

 
PLACE DU SPORT 

La loi sur la refondation de l’école contribue à préciser la place du sport à l’école et lui conférer une 

reconnaissance non négligeable. 

 

Objet 

 
LOI D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION SUR LA REFONDATION DE L’ECOLE DE LA 

REPUBLIQUE – PLACE DU SPORT 

 



 Rapport annexé à l’article 1 : Reconnaissance des différentes formes de mobilisation du 

sport (Education physique et sportive, Sport scolaire, sport comme outil d’enseignement 

général) 

 Développer la place du sport à l’école (p.98) 

« Le sport scolaire joue un rôle fondamental dans l’accès des jeunes aux sports, aux pratiques 

physiques artistiques et à la vie associative, créant une dynamique et une cohésion au sein 

des communautés éducatives et entre les écoles et les établissements. Il contribue à 

l’éducation à la santé et à la citoyenneté. L’éducation physique et sportive contribue 

également à promouvoir le respect de l’éthique et des valeurs éducatives et humanistes du 

sport. Elle favorise l’égalité des chances des jeunes. Des activités sportives sont proposées à 

tous les élèves volontaires, notamment dans les territoires prioritaires, tout au long de l’année, 

en complément des heures d’éducation physique et sportive. Ces activités doivent avoir un 

sens pédagogique autour des valeurs transmises par le sport comme le sens de l’effort et du 

dépassement de soi, le respect de l’adversaire et des règles du jeu ainsi que l’esprit d’équipe. 

Au-delà de l’éducation physique et sportive, dans un objectif d’éducation par le sport, le 

recours au sport, analysé de manière raisonnée et avec un esprit critique, comme vecteur 

d’apprentissage pour les autres matières, est favorisé. » 

 

 Article 11 portant modification de l’article L 121-5 du Code de l’éducation : 

Reconnaissance des contributions du sport et des partenariats avec le Mouvement sportif 

 

 « L’éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent à la 
rénovation du système éducatif, à la lutte contre l’échec scolaire, à l’éducation à la santé et à 
la citoyenneté, et à la réduction des inégalités sociales et culturelles ». 

 « Les contenus et l’enseignement de l’éducation physique et sportive sont de la responsabilité 
de l’éducation nationale. Le sport scolaire participe de la nécessaire complémentarité avec les 
pratiques périscolaires et extrascolaires en lien avec les projets éducatifs territoriaux et les 
partenariats avec le mouvement sportif associatif. » 

 

 

 


