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Texte de la question

Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur
la pratique de l'éducation physique et sportive à l'école. Les récentes études ont montré que la sédentarité avait été
accentuée par la crise sanitaire, notamment chez les plus jeunes. Selon l'ONAPS, les jeunes de 9 à 16 ans ont perdu
25 % de leur capacité physique en 40 ans et 49 % des 11-17 ans présentent un risque sanitaire élevé du fait du
temps d'écran conjugué au manque d'activité physique. Le renforcement de la pratique du sport chez les jeunes
passe nécessairement par l'école, lieu des apprentissages durables et de la prévention primaire. C'est le sens des
différents programmes annoncés ces derniers mois, notamment les « 30 minutes d'activité physique et sportive par
jour pour chaque enfant » ou encore du « Pass'sport » qui bénéficiera à plus de 5 millions de jeunes à la rentrée.
Mais la perspective de la tenue des prochains JOP à Paris en 2024 doit permettre d'aller plus loin, comme le suggère
la récente tribune du basketteur Evan Fournier, médaillé d'argent à Tokyo, qui appelle à renforcer la place du sport à
l'école. Dans leur rapport « la sédentarité : désamorcer une bombe à retardement sanitaire », Mme Tamarelle-
Verhaeghe et son co-rapporteur M. Juanico soulignent la nécessité d'ancrer l'éducation physique et sportive dans les
apprentissages fondamentaux pour la faire vivre à l'école et dans les établissements d'enseignement. Ils proposent
plusieurs mesures en ce sens parmi lesquelles l'inscription de l'EPS dans les compétences du socle commun
évaluées dans le cadre du brevet des collèges, aux épreuves du CAP et du BAC, ou encore le renforcement de l'EPS
au lycée en passant de deux à trois heures obligatoires par semaine. Le rapport propose également de définir
l'activité physique et sportive comme « grande cause nationale » et d'en faire une priorité de santé publique dans le
cadre des JO de Paris 2024. Elle souhaiterait connaître la position de M. le ministre sur ces différentes propositions.
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