
Le dispositif « 30 minutes d'activité physique quotidienne (APQ) » 

Le dispositif « 30' d'activité physique quotidienne » s'adresse aux élèves de l'école 
élémentaire. Il vise à lutter contre l'inactivité et la sédentarité des élèves, ses conséquences 
sur leur santé, et répond en partie aux recommandations de l'Organisation mondiale de la 
santé qui estime à une heure d'activité physique quotidienne le besoin minimum pour les 
enfants. Cette initiative contribue aussi à renforcer le goût pour le sport chez les plus jeunes.  
 
Le dispositif « 30' d'activité physique quotidienne » s'inscrit à ce titre dans le plan héritage 
des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 défini par le Gouvernement. 
Un premier objectif de 50 % d'écoles mobilisées a été fixé pour 2022, pour atteindre la 
généralisation du dispositif d'ici à 2024. Celui-ci repose sur l'engagement des équipes 
pédagogiques, après avis du conseil d'école. Les modalités de mise en place doivent rester 
simples et adaptées aux conditions locales. 
 
Les 30' d'activité physique quotidienne sont complémentaires de l'éducation physique et 
sportive obligatoires et au sport scolaire proposé par les associations affiliées à l'Usep ou 
l'UGSEL. Elles contribuent au principe de continuité éducative entre les activités scolaires, 
périscolaires et extrascolaires. 
 
Afin de soutenir ce dispositif et d'accompagner les écoles, un référent 30'APQ a été désigné 
auprès de chaque directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen), en 
lien avec les services départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES).  
 
Chaque école labellisée 30'APQ bénéficiera d'un kit de matériel sportif, financé par l'Agence 
nationale du sport et le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques Paris 
2024, et dont la distribution s'appuiera sur les directions des services départementaux de 
l'éducation nationale en lien avec les services départementaux à la jeunesse, à 
l'engagement et aux sports. 
Le déploiement des 30' d'activité physique quotidienne  s'inscrit en complémentarité avec les 
mesures soutenues par l'Agence nationale du sport  à destination du public scolaire, 
développées tant au niveau territorial par des associations (clubs, comités départementaux, 
ligues régionales dans le cadre des projets sportifs fédéraux, des projets sportifs territoriaux, 
et du soutien à l'emploi sportif), qu'au niveau national dans le cadre, notamment, des contrats 
de développement (fédérations sportives agréées). 
 
 
Pour plus d’informations, cliquez sur le lien suivant :  
https://generation.paris2024.org/30-dactivite-physique-quotidienne 
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