« GÉNÉRATION 2024 »
Semaine Olympique et Paralympique
Présentation de la manifestation du vendredi 07 février 2020
de 8h30 à 12H30
- Un évènement sportif et interdisciplinaire pour partager les valeurs
olympiques.
- Un événement coordonné par l'équipe EPS accompagnée par une
équipe interdisciplinaire.
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- Un évènement citoyen porté et suivi par un comité élèves
Rével’ympique crée à leur initiative.
- Un évènement qui rassemble, sur une demi-journée, 110 élèves de
différents niveaux et différentes sections autour du thème de
l'interculturalité mis à l'honneur par un concours de l'éloquence dans
plusieurs langues étrangères lors des cérémonies d'ouverture et de
clôture.
- Un événement réalisé en partenariat avec le CDOS 31, des clubs
locaux et le comité handisport de la Haute-Garonne qui animeront leurs
spécialités tout au long d'une matinée.
- Un événement accompagné de réalisations d'objets sérigraphiés en
direct par le club du lycée.
- Un événement présenté en affiche réalisée en arts appliqués.
- Les valeurs olympiques en fil rouge tout au long de la semaine dans
plusieurs enseignements.
Les actions
Une matinée au cours de laquelle les élèves découvriront et
s’initieront :
- à plusieurs ateliers de handisport (handicaps moteur et sensitif)
organisés par la comité handisport du 31 avec Charlène GORCE et son
équipe
- aux activités de la pelote basque animé par la ligue 31 avec Guillaume
ESCANDE et son équipe
- à la Boxe Thaï animé par l'entraîneur du club Muy Thaï de Revel:
Jean-luc GUETROT.
• Les élèves participeront :
- à un atelier de réflexions autour des valeurs de l’Olympisme avec le
CDOS 31 coordonné par Quentin DECAEN
•
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Programme de la matinée
Classes concernées : 110 élèves de CAP et de BAC PRO.
Intervenants :
Enseignants d'enseignement général, professionnel, arts
appliqués et intervenants extérieurs .

•

8h00 : accueil des classes

8h10 - 8h50 : Cérémonie d’ouverture :
- Mise en mouvement de préparation-concentration
- Défilé
- Présentation de l’événement : l’Olympisme et inter-culturalité, place
des JO dans le pays, valeurs et spécificités/différences avec les autres
rencontres de niveaux internationaux
- Sensibilisation au handicap par le comité handisport du 31.
•

- Concours de l’éloquence

•

9h00 - 10h25 : Rotation 1 sur les différentes activités et ateliers

•

10h30 - 12h00 :Rotation 2 sur les différentes activités et ateliers

• 12h05- 12h30 : Cérémonie de clôture
- Mise en mouvement de clôture
- Présentation en langues étrangères :
Historique de la langue française au JO
Valeurs de l’olympisme retenues communes à notre lycée vers un
sentiment d’appartenance au monde sportif.
- Remise du label « Génération 2024 »

