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Texte de la question

M. Brahim Hammouche alerte M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la baisse de la
pratique physique des jeunes en général et plus particulièrement en milieu scolaire, ce qui occasionne des
dommages collatéraux sur leur santé mentale et physique. La fédération française de cardiologie (FFC) établit que
les jeunes Français ont perdu entre il y a 40 ans et aujourd'hui 25 % de leurs capacités fonctionnelles
cardiovasculaires. Les phases de confinement imposées par la crise sanitaire que l'on subit depuis plusieurs mois
maintenant ont considérablement accentué le manque de pratique, mais aussi les inégalités territoriales et sociales
d'accès aux pratiques physiques et sportives. De ce fait, l'école est devenue plus que jamais un lieu incontournable
pour que chaque élève puisse avoir accès à une pratique physique sportive et artistique de qualité. Afin de pallier les
dommages collatéraux engendrés par cette baisse d'activités sportives, des mesures pertinentes et de bon sens
pourraient être mises en œuvre par le Gouvernement telles que l'obligation de passer les cours d'EPS à 4 heures par
semaine, de la maternelle à la fin du lycée, le doublement des recrutements des professeurs d'EPS afin d'assurer un
meilleur encadrement des élèves dans cette matière, la mise en place d'une section sportive scolaire mixte ou une
option dans chaque établissement scolaire, la construction de 1 000 gymnases et piscines écoresponsables d'ici
2024, mais également l'élaboration d'une nouvelle loi d'orientation et de programmation pour le sport et la création
d'un module obligatoire à l'université en licence. L'augmentation de la subvention étatique pour le sport en général
et plus particulièrement pour sa pratique en milieu scolaire est aussi, lui semble-t-il en tout cas, l'un des paramètres
nécessaires pour une meilleure prise en compte de la pratique sportive et de ses bienfaits sur la jeunesse. Il lui
demande donc si des mesures ou actions concrètes vont être mises en œuvre dans les prochains mois pour renforcer
la pratique du sport en général auprès des jeunes et plus particulièrement en milieu scolaire.
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