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PARIS, le

2 7 AVR. 1989

-, )-

LE MINISTRE D'ETAT
MINISTRE DE L'EDUCATION
NA770NALE
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

MINISTERE DE L'EDUCATION
NATIONALE
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Direction

des

Lycées et Collèges
et

SECRETARIAT
D'ETAT CHARGE DE LA
JEUNESSE ET DES SPORTS

LE SECRETAIRE
D'ETAT CHARGE
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Demetton des Sports

à
OLe 18 Ne

il0 9 0

MeMieurs les Préfets de Régton
(DfrectiOll3 RégionaLes
de la
duSporaJ

1 OASE.SO.ESÉ)

Jeunase

et

Madame et Meameur3 lea'~réfet.sde
Département
(Dfrect1ons Départementales de la
J8UIIB&W et du SporuJ
Mesdames et Messi.~
d'Académie

les Rec:te~

Mesdames
et Messteurs les Inspecteur3
d'Académie,Directeur:s des Services
oépartementata
de l'Education
Nationale

OBJET:
Calendrier de la réforme
promotioMeLles.

-

REF.

des sections

nO 88"026 du 27 janvier

: lNtruction

sport-études

et des secnens spon-études

1988.

L'instruction

intermtnistérielle
nO 88-025 du 27 JanVier 1988 a tracé le cadre générot
dazu LequeL devra s'in$crire la prattque sportive de haut niveau en milieu scoLaire. EUe a fixé
la date d'application de cette réforme à la rentrée scolaire 1989, aprè:r qu'un nouveau texte
en ait défini les aspects complémentaires,
touchant en particulier au aevenir des sections

l

sporr-Jtudes

promotionnelles.

Ce texte est aufoura1hW en COUl"$ d'élaboration.
Compte tenu de la pro:ctmtté de la
rentrée scetcrre, et du temps nécessaire à sa préparation, il apparent opportun de dtfférer
d'un an l'appticatlon de la réforme qut entrera donc en vigueur à la rentrée scotaire 1990.

En conséquence,
la commission nationale
Chargée d'élaborer
la carte 1989-1990 des
sections sport-études (interrégionaLes et nationates) se réunirc prochainement et vous fera
connaitre ses décisions d'ouverture
et de fermeture dès le mois dé mai. Ces sections et les
secnons sport-études promotionneLLes fonctionneront pendant l'année scoLaire 1989-1990 dans
les conditions dé finies par la circulaire nO 83.213 du 25 mai 1983.

LE DIRECTEUR
ET COLLEGES

DES LYCEES

p_ !Q Mintstr~ et par délp.,:ûtl~n
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André LEGRAND

LE DIRECTEUR

DES SPORTS

