DOSSIER
DE CANDIDATURE
2018-2019

DEMANDE
DE LABELLISATION
AS ÉGALITÉ

À renvoyer au plus tard le 26 avril 2019
à As.egalite@unss.org (pour labellisation)

Le dossier doit être renseigné directement sur cette version PDF modifiable

Thème « Égalité Filles/Garçons »

dans le cadre de la labellisation « AS Égalité »
Le document ci-dessous est à renseigner pour les associations sportives qui souhaitent faire
une demande de labellisation « AS Égalité ».
Parmi les dossiers labellisés, 2 associations sportives lauréates seront invitées au Sénat
et se verront remettre le prix « éthique et sport scolaire ».
Adulte référent pour le dossier : ........................................................................................................................................................................................
Nom et prénom : .............................................................................................................................................................................................................................
Port. : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail :..............................................................................................................................@....................................................................................................................
Qualité :.....................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre total d’élèves
dans l’établissement :.........................

Nombre total de filles
dans l’établissement :..........................

Nombre total de garçons
dans l’établissement :..........................

Nombre total d’élèves
licenciés à l’AS :........................................

Nombre total de filles
licenciées à l’AS :......................................

Nombre total de garçons
licenciés à l’AS :.........................................

Nombre d’animateurs(trices)
d’AS :...................................................................

Nombre d’animatrices
d’AS femmes :....................................

Nombre d’animateurs
d’AS hommes :..................................

Remarques éventuelles sur la spécificité de l’établissement, du public,
de la situation géographique, etc.
Oui

Précisions :

Non

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Documents à joindre obligatoirement :
Le projet d’AS de l’année en cours
Le bilan d’AS présenté au Conseil d’Administration de l’établissement
Le bilan du dossier féminin sur les 3 dernières années et tout autre support que vous jugerez utile
(articles de presse, site, photos, etc.)
Merci de bien vouloir indiquer les activités proposées en soulignant les activités mixtes
et en surlignant celles qui présentent un nombre de filles.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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Taux de licenciées Filles ≥ 45 %
(≥ 40 % en LP) / au nombre
de filles scolarisées
dans l’établissement

Oui

Réflexion menée sur
l’offre d’activités (choix,
contenus, projets,
infrastructures, profs, élèves,
parents d’élèves…)

Oui

Quel type de réflexion ?

Non

..................................................................................................................................................

Participation des licenciées
à la formation et à la
certification des JO sur les
différents rôles du dossier
« Jeunes Officiels, vers une
génération responsable »

Oui

Non

Taux de
licenciées Filles

Taux de
licenciées Filles

Taux de
licenciées Filles

pour Année N-2

pour Année N-1

pour Année en cours

...........................................

...........................................

.............................................

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Non

Taux de JO Filles
pour Année N-2

Taux de JO Filles
pour Année N-1

Taux de JO Filles
pour Année en cours

........................................

........................................

.............................................

Actualité du dossier JO dans l’établissement :
..................................................................................................................................................

JO Juge, Arbitre,
Dirigeante, Vice-Présidente,
Organisatrice, etc.

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Mixité sur l’ensemble
du dossier « Jeunes Officiels,
vers une génération
responsable »

Oui

Participation
à des rencontres
interétablissements

Oui

Non

Nombre total de JO

Nombre total de JO

Nombre total de JO

année en cours

Filles année en cours

Garçons année en cours

........................................... .............................................

Non

.............................................

Quel type de rencontres ? Lister ces rencontres :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Lister ces participations en distinguant les effectifs féminins :

Participation à un grand
événement (Festival, cross,
championnat départemental,
académique, France, challenge JO,
Jeux de l’UNSS, journée à thème,
manifestation promotionnelle, etc.)

Oui

Réalisation d’un événement phare au
sein de l’AS ou en interdisciplinarité
qui englobe la communauté
éducative dans le but
de sensibiliser les élèves autour
du thème égalité Filles/Garçon
(support souhaité : photos, vidéo,
plaquette d’information)

Oui

Précisions :

Non

..................................................................................................................................................
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Non

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Je sousigné(é)
Nom.............................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom......................................................................................................................................................................................................................................................
Chef de l’établissement ou Responsable de l’établissement atteste l’exactitude des informations déclarées ci-dessus et confirme cette candidature au Prix National « Ethique et Sport scolaire ».
Fait à........................................................................................................

le ................................................................................

Tout document ou support illustrant votre action peut être joint à ce dossier de candidature (dossier
de présentation, articles de presse…). Une vidéo ou un diaporama photos (durée limitée à 3 min max)
sera apprécié(e) par le jury.

DATE LIMITE D’ENVOI DES DOSSIERS DE CANDIDATURE :
26 avril 2019 à As.egalite@unss.org

unss.org
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