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Quatre phases



Phase 1

L’appel à candidature 



François ICHER, IA-IPR histoire-géographie, 
référent académique mémoire et citoyenneté



Modalités d’inscription

1 – Pilotage

2 – Public concerné

3 - Dépôt des candidatures

4 - Compositiondu jury académique

5 - Délibérations du jury académique

6 – Informations

Pour les élèves retenus, vous recevrez ultérieurement des informations

complémentaires. Cependant, pour compléter votre information, nous vous

invitons à consulter le flyer en pièce jointe ou bien nous contacter à l’adresse

suivante : generation2024@ac-toulouse.fr

mailto:generation2024@ac-toulouse.fr


Informations générales: 
* Une partie réservée à l’administration de l’établissement,

* Une partie à compléter par l ’élève

Partie réservée au chef d’établissement

* Les résultats scolaires de l’élève (en sixième et cinquième) : Appréciation du PP

* L’engagement sportif de l’élève :  Appréciation du PEPS / AS / sport civil / SSS

* L’engagement citoyen de l’élève au service de la collectivité: CA, CVC, Délégué…

* Avis détaillé du chef d’établissement : Appréciations littérales

Lettre de motivation de l’élève

« En vous référant aux valeurs de l’olympisme, vous rédigerez un texte court

(Maximum 20 lignes) pour expliquer, à votre sens, pourquoi vous souhaitez participer

à cette classe Pierre De Coubertin – Alice Milliat et devenir des ambassadeurs des

jeux olympiques et paralympiques. »

Le dossier à compléter



Phase 2

La commission de choix



Dans notre académie c’est….

• Académie de Toulouse : 36 élèves 
sélectionnés sur 110 demandes

• Maillage géographique 
académique

• Parité respectée : 18 filles / 18 
garçons

• Mixité sociale





La grille d’analyse des dossiers
selon trois critères….

• Les résultats scolaires : niveau scolaire, avis du chef 

d’établissement,  du professeur principal, du 

professeur d’EPS et niveau en EPS.

• L’engagement sportif : association sportive, 

palmarès et  engagement UNSS / sport civil.

• L’engagement citoyen : au sein de l’établissement 

(CA, AS, délégué…), associatif, en dehors du collège 

(conseil municipal de jeunes) et la lettre de 

motivation.



Courrier réponse

• Les élèves retenus: fiche d’engagement, règlement 

intérieur pour confirmer la participation.

• Courrier liste complémentaire et  non retenu: : participation 

à la journée olympique fête du sport à Toulouse, le samedi 

22 juin en partenariat avec la DRJSCS et le CROS 

Occitanie.



Le professeur principal de la classe

• Les documents   : règlement intérieur, fiche d’engagement, 

fiche sanitaire, droit à l’image, liste organisation à 

destination des parents, trombinoscope…

• Le suivi pédagogique: suivi des élèves tout au long de l’année, 

(bulletin, conseil de classe…)

• Le suivi / Socle commun : validation de certains items du S4C





Phase 3

Le premier 

rassemblement 

pour la session 

2019 Lycée Climatique Pierre de 

Coubertin à Font-Romeu

(Pyrénées Orientales – 66)



Rassemblements pour un total de 
20h de formation

Choix de l’académie de Toulouse 
pour cette année: un séjour de 4 

jours à Font-Romeu

En commun avec l’académie de 
Montpellier

Comment?



* Rectorat de chaque académie (déplacement en bus 
au départ de Toulouse, paiement des repas, nuitée 
offerte à l’internat par le lycée)

* Subvention de la DRJSCS

* Subvention de la région (casquettes)

Sur le plan budgétaire



* 1 professeur d’EPS, professeur principal de la classe 
PDC-AM
* 8 conseillers techniques en EPS (1 par département)
* 2 enseignants d’EPS qui suivent « le projet de 
labellisation G24 »

* Au lycée de Font-Romeu : CPE, surveillants 
d’internat, BE pour les activités sportives

Encadrement



LA CLASSE
PDC - AM

PRATIQUES
SPORTIVES
- Natation
- Athlétisme
- Tir au laser
- Escrime
- Football
- Basketball

CULTURE
- Four solaire Odeillo
- Musée sans mur
- Randonnée (Faune et 
Flore)

THEMATIQUES
- L’Olympisme
- Echanges avec les 
sportifs des J.O
- Santé et sport
- Diététique
- Entrainement

LOISIRS

- Patinage
- Golf
- Randonnées

Le séjour : diversité d’échanges de 
cultures et de pratiques physiques



Socle commun et contribution au LSU (Décret 

2015-372, 31 mars 2015, BOEN N°17 23 avril 2015)

• Domaine 1: les langages pour penser et communiquer

• Expression orale / écrite

• Langue(s) étrangère(s)

• (Comprendre et s’exprimer en utilisant les langages du corps)

• Domaine 2: les méthodes et outils pour apprendre

• Travail coopératif et collaboratif pour la réalisation de projets

• Médias, démarches et outils de traitement de l’information

• Domaine 3: la formation du citoyen

• Exprimer ses opinions et respecter les autres

• La règle et le droit

• Réflexion et discernement

• Responsabilité, sens de l’engagement et prise d’initiative

• Domaine 4: les systèmes naturels et les systèmes techniques

• (Conception, réalisation et réalisation de médias)

• Responsabilités individuelles et collectives: impact de l’activité humaine sur l’environnement et la 
santé

• Domaine 5: les représentations du monde et l’activité humaine

• L’espace et le temps

• Organisation et représentation du monde

• Invention, élaboration et production



• 9h : départ en bus du CREPS de Toulouse vers Font-
Romeu.

• 14h30-15h30 : ouverture officielle du stage.

• 16h – 19h : activités sportives par groupe (3 rotations 
par ½ journée) : athlétisme/tir sportif, escrime, 
natation, céci-foot, basket, escalade

• 20h30-22h : soirée quizz sportif

Lundi 1er juillet 2019



Mardi 2 juillet 2019

• 8h30-11h30: activités sportives par groupes (3 
rotations)

• 9h30-12h : visite de la délégation officielle

• 13h30-15h30: travail sur les valeurs de l’olympisme 
par groupes de 5 ou 6 élèves

• 15h30-16h30: plénière sur la signification des 
anneaux olympiques et histoire antique (cf programme 
histoire-géographie).

• 16h30-18h30: intervention handi sport

• 21h - 23h: demi-finale foot féminin?



Mercredi 3 juillet 2019

• 8h30-12h : randonnée montagne par groupes de 10-
12.

• 13h30-15h : travail sur l’histoire des Jeux modernes 
par groupes de 5 ou 6 élèves

• 15h30-16h30 : conférence par un médecin du sport

• 17h - 17h45: Présentation en plénière de l’activité 
short-track (Thibault Fauconnet)

• 20h30-22h : démonstration équipe de France Short-
track et initiation short-track à la patinoire



Jeudi 4 juillet 2019

• 8h30-10h: visite des installations par groupes et 
rencontre avec des spécialistes

• 10h - 11h : élection des délégués. Préparation à la 
rencontre de SHN et d’athlètes olympiques (qui sont-
ils et questions préparer) par groupes

• 11h - 12h : rencontre SHN, athlètes olympiques et 
paralympiques en plénière

• 14h : départ de Font-Romeu



Production et communication

• Poster / aux ateliers proposés

• Entretien avec les médaillés : cahier de bord, article

• Page « blog » sur le site EPS de l’académie

• Projet pédagogique

• …



Phase 4  

Et après….



• Esprit olympique et paralympique

• Egalité humaniste et égalité Homme-Femme

• Handicap-inclusion

• Sport, environnement et développement durable

• Héritage des JOP

• Sport et sciences

• Sport et économie

• Sport et politique

• Sport et mondialisation

Thématiques à aborder jusqu’en 2024



* Pierre ROBIN, professeur d’EPS du lycée de Borde Basse à 

Castres, professeur principal de la classe

* Christine FIL, IA-IPR EPS, référente G24 pour l’académie 

de Toulouse

* Muriel ALMUNIA, référente G24 pour la DRJSCS

Qui contacter…

generation2024@ac-toulouse.fr

mailto:generation2024@ac-toulouse.fr


Nous vous remercions pour 

votre attention


