JEUNES OFFICIELS
PROCESSUS DE VALIDATION
« Vers une génération responsable »

JEUNES OFFICIELS = 6 FONCTIONS

JEUNES JUGES / JEUNES ARBITRES
Niveaux

Conditions de validation

District

L’élève est formé par son enseignant d’EPS, animateur d’A.S..
Il doit être inscrit par son professeur d’EPS à la formation « jeunes arbitres/juges » organisée dans le district.
Il passe un QCM de niveau district (dans son A.S. ou lors d’une journée de formation de district).
Il participe ensuite à la formation pratique organisée par le district et est évalué.
A l’issue de la journée de formation pratique le responsable du centre de formation ou le responsable de l’activité dans le district renvoie à l’UNSS 93
le fichier de résultats des élèves avec la note QCM et la note pratique; en indiquant si l’élèves est certifié district ou non et s’il est proposé ou non de
l’inscrire à la formation départementale.
Les élèves qui ont réussi, sont certifiés « district » directement.

Départemental
et Académique

Les meilleurs élèves ayant réussi la certification district dans l’année sont convoqués à une journée de certification « départementale » ou
« départementale/académique » (suivant les sports). Ceux ayant été validés « district » les années précédentes peuvent aussi s’inscrire sur demande
de leur professeur à l’UNSS 93.
Les élèves passent un QCM et sont ensuite évalués en pratique.
A l’issue de la journée de formation pratique le responsable du centre de formation renvoie à l’UNSS 93 le fichier de résultats des élèves avec la note
QCM et la note pratique; en indiquant si l’élève a réussi ou non le niveau départemental et/ou académique.
Dans les sports individuels les élèves qui ont réussi sont directement certifiés « départemental et/ou académique ».
Dans les sports collectifs, les élèves qui ont réussi ne sont pas certifiés directement « départemental ou académique » car ils doivent avoir arbitrer au
moins 1 match dans l’année (cela peut avoir eu lieu avant la formation). A l’issue de la formation « départementale/académique », l’UNSS 93 envoie
un fichier « Excel » à tous les établissements concernés. Les enseignants doivent ensuite renvoyer ce fichier en complétant la date et la compétition
arbitrée par les élèves en question.

National

La certification nationale s’obtient uniquement lors d’un championnat de France.
Pour pouvoir y participer, il faut avoir le niveau académique et être le jeune arbitre/juge de l’équipe qualifiée ou faire partie du groupe des meilleurs
jeunes arbitres/juges de l’académie organisatrice du championnat.
La certification nationale s’obtient suite à un QCM et une évaluation pratique.
Cette certification nationale permet d’obtenir la note de 16/16 à la partie « pratique » de l’option facultative d’EPS au bac (ceci uniquement si la
certification est obtenue en classe de 2nde ou de 1ère).

DEVENIR JEUNE JUGE/JEUNE ARBITRE C’EST :
-connaitre les règles du jeu de son activité et les faire appliquer
- apprendre à faire des choix et s’y tenir,
- appréhender très vite une situation,
- mesurer les conséquences de ses actes,
- acquérir au cours de sa formation les connaissances et les compétences inhérentes aux différents rôles sociaux nécessaires aux exigences de l’activité
(arbitre, juge, chronométreur, starter, table de marque…),
- prendre et assumer des responsabilités.

JEUNES COACHS
Niveaux

Conditions de validation

District

L’élève est formé par son enseignant d’EPS, animateur d’A.S..
Il doit être capable de seconder l’enseignant dans des taches administratives simples et dans la gestion de l’échauffement en compétition ou
d’animation d’ateliers lors des entraînements.
L’enseignant renvoie à l’UNSS 93 le fichier type « Excel » de validation en indiquant le ou les élèves ayant été « jeune coach » pour leur équipe et
ayant le niveau indiqué ci-dessus.

Départemental

L’élève a validé le niveau district en tant que « jeune coach » et il a au minimum le niveau district en tant que « jeune arbitre/juge ». De plus, il a suivi
le module de formation mis en place par l’UNSS 93 (en coopération avec le CDOS 93) et a réussi le QCM passé ce jour là.

L’UNSS 93 valide le niveau départemental si toutes les conditions sont requises.

Académique

Pour être certifié académique, l’élève doit être capable de prendre des initiatives au niveau de la stratégie ou de la gestion du groupe et de la
compétition. Son niveau de connaissance et d’expertise lui permet d’être pertinent dans ses choix.
Les élèves ayant déjà validé le niveau départemental et dont les enseignants estiment qu’ils remplissent les conditions énoncées ci-dessus peuvent
obtenir le niveau académique sur demande de leur enseignant par mail à sd093@unss.org (en précisant le nom / prénom / numéro de licence de
l’élève et l’activité concernée).

Un jeune coach est un élève licencié UNSS qui connaît l’activité et adopte une attitude respectueuse, loyale, constructive et citoyenne. Le jeune coach accompagne l’équipe et se
positionne comme adjoint du professeur d’EPS, animateur d’AS dans la gestion du groupe.
Le niveau d’intervention du jeune coach varie en fonction de son âge, de sa maturité et de son investissement (suivant ces différents critères, il sera « derrière » le professeur, « à
ses cotés » ou « devant lui »).
Quelques missions possibles pour le jeune coach :
Gestion des obligations administratives : inscriptions aux compétitions, feuilles de matchs, contrôle des licences ou listings
Gestion de l’échauffement
Gestion des remplacements
Participation à la gestion des temps morts (choix du moment et prise de parole éventuelle)
Participation aux choix stratégiques
Participation à la modération des comportements des joueurs
Veille au respect des protocoles d’avant et d’après match
Veille au respect des biens et des personnes

JEUNES REPORTERS
Niveaux

Conditions de validation

District

L’élève rédige des articles sur l’activité de l’A.S ou les compétitions UNSS pour le journal du collège ou réalise des interviews ou des reportages
photos/vidéos.
L’enseignant renvoie à l’UNSS 93 le fichier type « Excel » de validation en indiquant le ou les élèves ayant été « jeune reporter » et étant capable de
remplir les missions indiquées ci-dessus.

Départemental

L’élève rédige des articles ou réalise des reportages photos et/ou vidéos sur des compétitions départementales ou académiques UNSS.
Les productions seront envoyées par mail à l’UNSS 93 (sd093@unss.org), qui validera le niveau de l’élève si le travail est de bonne qualité.
Les documents envoyés pourront être mis en ligne sur le site internet ou sur la page Facebook ou le compte Twitter de l’UNSS 93.

Académique

Les meilleurs « Jeunes Reporters » de niveau départemental pourront, sur demande de leur enseignant ou sur demande de l’UNSS 93, faire un
reportage lors d’un des événements de l’UNSS : le cross départemental ou académique, les grands évènements départementaux, les journées du
Plan d’Animation des Lycées, un championnat de France UNSS, la course « La lycéenne ».
Les productions seront envoyées par mail à l’UNSS 93 (sd093@unss.org), qui validera le niveau de l’élève si le travail est de bonne qualité.

DEVENIR JEUNE REPORTER, C’EST :
-Apprendre à filmer, photographier
-Réaliser des interviews de sportifs ou de personnalités
-Rédiger une brève ou un article relatif aux manifestations
-Etablir un plan de communication
-Respecter les différents acteurs
-Rentrer en relation avec le responsable de l’organisation
-Connaître globalement l’activité
-Etre sensible à l’esprit du jeu
-Etre impartial et ouvert d’esprit
-Diffuser l’information au plus grand nombre (journal et sites de l’établissement, réseaux sociaux et presse locale …)
-Mettre en valeur la qualité des prestations des sportifs et des organisateurs

Quelques conseils
Pour réaliser une interview : s’informer sur les personnes qu’il va interviewer (cursus, résultats sportifs), connaître le « pourquoi » de son interview et ce qu’il cherche
à montrer, poser des questions impartiales, être à l’écoute et poli, s’exprimer dans un langage adapté, clair et non familier, utiliser des phases courtes
Pour réaliser une brève, un article : répondre aux questions : pourquoi, quand, quoi, comment, avec qui et où ?, faire des phrases courtes, organiser ses idées
Pour réaliser un reportage photographique : savoir utiliser un appareil photographique numérique et ses différentes fonctionnalités, connaître les différents plans :
plan général, plan d’ensemble, plan moyen, plan américain, gros plan, très gros plan; connaître la lumière, le cadrage; Présenter le reportage, réaliser un power point
avec commentaires
Pour réaliser un reportage vidéo : savoir utiliser une caméra numérique et connaître les différentes fonctionnalités, connaître les différents plans, connaître les
principaux mouvements de caméra, la lumière, le cadrage, les séquences de temps, animer les prises de vue, varier les angles et les déplacements,
scénariser le projet, connaître les différents formats de fichier image, mettre en ligne le reportage
Savoir communiquer avec les réseaux sociaux : comprendre et maîtriser les codes, comprendre et maîtriser le langage, connaître les moments
où les messages doivent être postés

JEUNES ORGANISATEURS
Niveaux

Conditions de validation

District

L’élève participe à l’organisation de rencontres, au sein de son A.S. ou dans son district.
L’enseignant renvoie à l’UNSS 93 le fichier type « Excel » de validation en indiquant le ou les élèves ayant été « jeune organisateur » et ayant
participé à l’organisation de rencontres.

Départemental

Les « jeunes organisateurs » de niveau district pourront, sur demande de leur enseignant ou sur demande de l’UNSS 93, participer à l’organisation
des événements de l’UNSS : le cross départemental ou académique, les grands évènements départementaux, les journées du Plan d’Animation des
Lycées, un championnat de France UNSS. Suivant la mission qui lui sera confiée, le degré d’implication de l’élève et sa capacité à prendre des
initiatives, le service départemental UNSS 93 décidera de la validation ou non de l’élève au niveau départemental.

Académique

Les « jeunes organisateurs » de niveau départemental pourront, sur demande de leur enseignant ou sur demande de l’UNSS 93, participer à
l’organisation des événements de l’UNSS : le cross départemental ou académique, les grands évènements départementaux, les journées du Plan
d’Animation des Lycées, un championnat de France UNSS. Suivant la mission qui lui sera confiée, le degré d’implication de l’élève et sa capacité à
prendre des initiatives, le service départemental UNSS 93 décidera de la validation ou non de l’élève au niveau académique.

DEVENIR JEUNE ORGANISATEUR, C’EST :
- s’investir dans l’organisation de la vie de l’AS,
- participer à la réalisation d’un projet concret,
- se répartir en équipe les tâches à réaliser,
- se poser les questions sur une organisation : quand, quoi, comment, avec qui et où ?
- comprendre le pourquoi d’être jeune organisateur.
Voilà une liste de différentes missions possibles
Je suis un acteur impliqué dans le secrétariat d’évènements : Contrôler des licences, procéder à la saisie informatique et aux affichages, avoir une capacité d’écoute
et de compréhension des problèmes, assurer les liens entre les résultats et la saisie (navette), connaître l’évènement et son déroulement, se familiariser avec les outils
liés à la gestion de la compétition, publier les résultats rapidement
Je suis un acteur impliqué dans l’animation : connaître l’évènement et son déroulé, connaître les officiels et les participants présents, être capable de gérer une
cérémonie protocolaire, animer l’évènement en fonction des activités, être référent d’une délégation (guide et/ou interprète) d’une discipline au sein de l’AS, être le
relais de son AS, connaitre les objectifs liés au développement durable : éviter les bouteilles d’eau, éviter les gobelets, trier les déchets, ne pas gaspiller la nourriture,
penser à fermer les lumières, ne pas laisser couler l’eau, privilégier les déplacements collectifs et pédestres, etc…; favoriser les informations et les expositions liées
aux problématiques éducatives du développement du sport à l’UNSS : la santé, le dopage, le développement durable, le sport partagé, le sport et les filles, les
quartiers prioritaires
Je suis un acteur impliqué dans la recherche de sponsors ou de partenariats : s’intéresser à l’environnement économique et social, rechercher
un ou plusieurs partenaires locaux et tenir son engagement, apprendre à présenter un dossier de partenariat

JEUNES DIRIGEANTS
Niveaux

Conditions de validation

District

L’élève fait partie du comité directeur de l’A.S. en tant que Vice-président, trésorier adjoint ou secrétaire adjoint.
L’enseignant renvoie à l’UNSS 93 le fichier type « Excel » de validation en indiquant le ou les élèves ayant été « jeune dirigeant » (l’enseignant ne doit
demander la validation « district » que pour les élèves ayant réellement fait preuve d’implication dans leur rôle).

Départemental

L’élève a validé le niveau district en tant que « jeune dirigeant ».
Il fait partie du comité directeur de l’A.S. en tant que Vice-président, trésorier adjoint ou secrétaire adjoint.
De plus, il a suivi le module de formation mis en place par l’UNSS 93 (en coopération avec le CDOS 93).
L’UNSS 93 valide le niveau départemental si les 3 conditions sont requises.

Académique

L’élève a validé le niveau départemental en tant que « jeune dirigeant ». Et il a occupé au moins 2 fonctions différentes au sein du comité directeur de
son A.S..
Dans ce cas l’enseignant d’EPS demande la validation « académique » par mail à sd093@unss.org : en précisant le nom / prénom / numéro de
licence de l’élève et les fonctions exercées année par année.

AINSI, DEVENIR JEUNE DIRIGEANT / VICE-PRÉSIDENT ÉLÈVE, 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 réunions et 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,
- 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,
-être un relais entre le président de l’AS (chef d’établissement), les animateurs d’AS (professeurs d’EPS) et la communauté éducative.
- être le représentant et le porte-parole des élèves licenciés de l’AS.

Les fonctions possibles en tant que jeune dirigeant :
-Vice-président d’AS : je suis élu(e) par l’assemblée générale de mon AS pour porter les valeurs d’engagement contenues dans la charte républicaine
-Trésorier 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
-Secrétaire 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, 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 », gestion du site internet de l’A.S.

JEUNES SECOURISTES
MISE EN OEUVRE :
Ces Jeunes secouristes, ont un rôle de protection des victimes et d’alerte, ils n’agissent jamais seuls.
Le Jeune secouriste est sous l’autorité des membres d’une Association Agréée de Sécurité Civile (A.A.S.C.) qui est elle-même en charge de l’événement. Ce sont les membres
de cette AASC qui définissent les missions du jeunes secouristes.
DEVENIR JEUNE SECOURISTE À L’UNSS est une démarche volontaire qui nécessite d’être licencié, son rôle est de :
-Protéger : éviter le sur accident et protéger la victime
-Alerter : savoir qui alerter, savoir situer l’endroit, savoir décrire les signes apparents
-Secourir : connaitre les premiers gestes de secours (ex PLS)
-Repérer les conduites d’incivilités ou à risques et prendre l’initiative de prévenir un adulte
Au collège, une attestation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) est délivrée aux élèves ayant suivi la formation aux premiers secours. Ce document est un
certificat de compétences de citoyenneté sécurité civile qui atteste de l'aptitude à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires
de secours.

LES PROCESSUS DE VALIDATION EN RESUME
Vous pouvez retrouver dans les pages précédentes des critères plus précis indiquant ce qui est attendu à chaque niveau

Validation district

Validation Départementale

Validation Académique

Jeune Arbitre/Juge

Sur les journées districts par le
responsable de la formation

Sur les formation départementale par
le responsable de la formation
(+1 arbitrage en compétition à déclarer
à sd093@unss.org)

Sur les formations académique par le
responsable de la formation
(+1 arbitrage en compétition à
déclarer à sd093@unss.org )

Jeune Coach

Sur déclaration de l’enseignant
(fichier Excel à renvoyer à
sd093@unss.org ).

Niveau district validé + participation à
la formation départementale et
réussite du QCM

Niveau départemental validé +
demande argumenté de l’enseignant
par mail à sd093@unss.org

Jeune Reporter

Sur déclaration de l’enseignant
(fichier Excel à renvoyer à
sd093@unss.org )

Niveau district validé.
Envoie à sd093@unss.org d’articles
ou de reportages photos/vidéos sur
des compétitions de niveau
départemental minimum. Validation
par le service départemental suivant la
qualité de la production.

Niveau départemental validé.
Participation sur demande à une des
grandes manifestations de l’UNSS 93
(grands événements, PAL,
championnat de France, La
lycéenne). Validation par le service
départemental suivant la qualité de la
production.

Jeune Organisateur

Sur déclaration de l’enseignant
(fichier Excel à renvoyer à
sd093@unss.org )

Niveau district validé.
Participation sur demande à une des
grandes manifestations de l’UNSS 93
(grands événements, PAL,
championnat de France, La lycéenne).
Validation par le service départemental
suivant l’implication de l’élève

Niveau départemental validé.
Participation sur demande à une des
grandes manifestations de l’UNSS 93
(grands événements, PAL,
championnat de France, La
lycéenne). Validation par le service
départemental suivant l’implication de
l’élève

Jeune Dirigeant

Sur déclaration de l’enseignant
(fichier Excel à renvoyer à
sd093@unss.org ) + membre du
comité directeur de l’A.S.

Niveau district validé + participation à
la formation départementale + membre
du bureau de l’A.S. (vice-président ou
trésorier-adjoint ou secrétaire-adjoint).

Niveau départemental validé. A
occupé au moins 2 fonctions
différentes au bureau de l’A.S. (viceprésident, trésorier-adjoint,
secrétaire-adjoint) sur plusieurs
années. Validation sur demande
argumentée de l’enseignant à
sd093@unss.org

