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Le contexte
La candidature française aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 accorde une place stratégique
aux enjeux sociaux et sociétaux qui accompagnent la planification d’un tel évènement. Pour construire
un projet responsable, durable et bénéfique pour toute la société, Paris 2024 souhaite mobiliser la
jeunesse autour de la pratique sportive et des valeurs de l’Olympisme. Ces valeurs, et plus
généralement celles du sport, sont des valeurs universelles et trouvent facilement un terrain
d’expression dans les enseignements scolaires et les programmes de l’Education Nationale.
A titre d’exemple, à Londres, 91% des enseignants ont déclaré que le programme éducatif « Get Set »
déployé dans le cadre des Jeux de 2012, avait eu une incidence positive sur le travail d’équipe et la
motivation des élèves.
Paris 2024 a donc souhaité travailler en collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et s’est associé au dispositif de « l’Année de l’Olympisme
de l’école à l’université » pour proposer des outils pédagogiques d’éducation par le sport pour
promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et mobiliser la communauté éducative.

Le dispositif
Cette opération devra répondre aux 4 grands enjeux suivants :
-

Valoriser les pratiques sportives à l'École, et en premier lieu l'éducation physique et sportive
(EPS) et le sport scolaire et universitaire ;
Valoriser le sport comme outil pédagogique permettant de contribuer aux différents domaines
de formation de l'enseignement scolaire et universitaire ;
Valoriser la dimension culturelle du sport, en développant des actions à la fois culturelles et
sportives ;
Mobiliser le sport comme un outil permettant de renforcer les liens entre les établissements
d'enseignement, leur environnement et le mouvement sportif, et ainsi corriger les inégalités
d'accès à la pratique sportive quelles qu'en soient les causes : territoriales, sociales, sexuées,
culturelles ou bien liées à un handicap.

Pour participer, les porteurs de projet, dont l’initiative répond aux enjeux ci-dessus, pourront s’inscrire
sur la plateforme de labellisation créée pour l’occasion: http://eduscol.education.fr/anneeolympisme/
Une fois labellisés, les porteurs de projet seront redirigés vers un contenu pédagogique dédié sur les
plateformes déjà utilisées par les enseignants (Eduscol et Canopé). Ces plateformes regrouperont des
ressources créées par des enseignants du MENESR et des contenus pédagogiques mis à disposition par
le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité International Olympique (CIO).

En parallèle, Paris 2024 proposera également aux enseignants et animateurs :
-

Des outils ludiques à destination des jeunes
o Les « Incollables » de Paris 2024
o Des éditions spéciales de journaux présentant la candidature (adaptés en fonction des
cibles d’âge : 6-10 ans, 10-14 ans, 14-18 ans)
o Un jeu de plateau grand format, pour faire jouer les 6-12 ans autour de questions sur
les Jeux et proposer une concertation adaptée

Ces outils pourront servir de supports lors d’interventions d’athlètes dans les établissements
scolaires (quizz pour faire connaitre Paris 2024 et animations sportives).
-

Des défis pour les jeunes, entre septembre 2016 et mars 2017
o Réalisation de la carte de vœux de Paris 2024 (lancement le 28 septembre 2016)
o Rédaction de lettres aux membres du Comité International Olympique dans leur
langue
o Rédaction de poésie ou de chanson aux couleurs de Paris 2024
o Concours photo « Gagnons ensemble »
o Concours vidéos « Accueillir le monde en 2024 »
Les classes, établissements et projets étudiants labellisés « Année de l’Olympisme » pourront
participer à ces défis pour soutenir Paris 2024. Les projets seront sélectionnés par un jury
composé des membres du Comité consultatif Génération 2024. Ils permettront de remporter
des places pour des compétitions sportives nationales (Coupe de France de football, Top 14,
Championnat de France de Natation, …), des voyages de classe au Musée de l’Olympisme à
Lausanne ou au Musée National du Sport à Nice, des accessoires Paris 2024, etc.

Les temps forts
-

14 septembre 2016 : L’Année de l’Olympisme de l’école à l’université a été officiellement
lancée par la Ministre Najat Vallaud-Belkacem, le 14 septembre dernier, lors de la Journée
Nationale du Sport Scolaire. Cette journée a été l’occasion pour Paris 2024 de mobiliser des
jeunes autour d’outils de concertation et de co-construction du projet de candidature.

-

La semaine Olympique et Paralympique dans les écoles du 21 au 29 janvier 2017
o Valoriser la pratique du sport en mobilisant notamment les clubs de sport
(renforcement des liens mouvement sportif local et établissements scolaires), en
mettant à disposition des enseignants et animateurs des kits d’éducation par le sport
et en intégrant le plus possible des rencontres sportives valides et non valides (sport
partagé)
o

-

Valoriser le sport comme outil pédagogique en utilisant notamment les ressources
existantes et en dédiant des outils numériques à l’organisation de cette semaine.

La journée Olympique le 23 juin 2017 : temps de restitution de l’Année de l’Olympisme et
mise en valeur des productions

Les partenaires
Cette opération sera conduite en partenariat étroit entre le Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le comité de candidature Paris 2024, le Comité national
olympique et sportif français (CNOSF), le Comité paralympique et sportif français (CPSF), l'ensemble
des fédérations sportives scolaires et universitaires (UNSS, USEP, FFSU) et le Ministère de la Ville, de
la Jeunesse et des Sports.

La documentation complémentaire
Circulaire Année de l’Olympisme :
www.education.gouv.fr/r/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105548
Page dédiée sur le site du MENESR :
http://www.education.gouv.fr/pid35235/annee-de-l-olympisme-de-l-ecole-a-l-universite.html
La grande école du sport :
https://www.reseau-canope.fr/la-grande-ecole-du-sport.html

