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Objet : Lancement de la classe Pierre De Coubertin – Alice Milliat en lien
avec les jeux olympiques et paralympiques de 2024 (circulaire n°2019-016 du
11-2-2019)

Le dispositif des classes Pierre de Coubertin-Alice Milliat, est destiné à
constituer un groupe de jeunes ambassadeurs des Jeux olympiques et
paralympiques (JOP) de Paris 2024. L'organisation de ces JOP constitue une
opportunité exceptionnelle pour penser très en amont de leur déroulement
l'héritage qu'ils laisseront en France, et amène le ministère de l'Éducation
nationale et de la Jeunesse à soutenir l'ensemble des dispositifs favorisant
l'apprentissage des valeurs du sport et de l'olympisme à l'école.
A partir de l'année 2018-2019, un dispositif à l'échelle de chaque académie,
sous le nom de classes Pierre de Coubertin-Alice Milliat est mis en place. Ces
regroupements académiques sont destinés à former une cohorte de 1000
élèves aux valeurs de l'olympisme et à la connaissance de l'institution
olympique, afin de constituer un groupe d'ambassadeurs des Jeux olympiques
et paralympiques de 2024.
La classe Pierre de Coubertin-Alice Milliat comprend 30 à 35 élèves de classe
de cinquième, volontaires par académie proposés par leurs établissements à
raison de deux élèves maximum pour un même établissement sur la base de
leurs résultats scolaires, de leur implication dans le sport scolaire et fédéral et
de leur intérêt pour les Jeux olympiques et paralympiques.
Ce dispositif est déployé à compter de l'année scolaire 2018-2019 pour des
élèves volontaires de cinquième. Ces mêmes élèves bénéficieront de la classe
Pierre de Coubertin – Alice Milliat en quatrième en 2019-2020, en troisième
en 2020-2021, en seconde en 2021-2022, en première en 2022-2023 et en
terminale en 2023-2024.
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Vous trouverez en annexe la présentation des modalités d’inscription ainsi
que le dossier à compléter par l’élève qui devra impérativement être vu et
validé par vos soins et transmis avant le vendredi 10 mai 2019 à l’adresse
suivante :
Rectorat de l’académie de Toulouse
A l’attention de Christine FIL (Référente G 2024)
Bureau des IA-IPR EPS
75, rue Saint Roch
31 077 Toulouse Cedex 4

Un jury académique prévu mi-mai, présidé par madame la rectrice analysera les
candidatures reçues et arrêtera la liste des élèves retenus. Un courrier sera alors
envoyé à tous les participants afin de les informer du choix du jury académique.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact à
l’adresse suivante : generation2024@ac-toulouse.fr

Je sais pouvoir compter sur votre engagement dans cette action à fort enjeu
éducatif.

Anne BISAGNI-FAURE

P.J. : Annexe 1 : Document de présentation des modalités d’inscription
Annexe 2 : Dossier à compléter par le chef d’établissement et l’élève
Annexe 3 : Flyer Classes Pierre de Coubertin - Alice Milliat

