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inscription dans le programme héritage

Éducation Par le biais du développement des compétences linguistiques, inter-
culturelles et professionnelles qui favorisent une meilleure insertion sur le marché 
du travail européen, et de la coopération pour l’innovation et l’échange de bonnes 
pratiques.
Culture Par l’accès à la culture sportive et à la culture olympique des pays et villes 
concernés, et le partage de celles-ci.

descriptif

Élèves et professeurs en lien avec la DAREIC et la DAASOP vont partager la notion 
d’héritage olympique avec des villes qui ont déjà accueilli les Jeux. La place du 
sport dans l’école sera également abordée par les professeurs autour de la ques-
tion du décrochage scolaire.
Vecteurs d'inclusion sociale, les actions « Coopérons sport » misent sur l'éduca-
tion et la formation des générations. Les échanges scolaires sont aussi un moyen 
efficace de compléter les politiques publiques nationales, particulièrement dans 
les réseaux d'éducation prioritaire (REP), en matière d’inclusion des personnes 
en situation de handicap dans la société, de lutte contre le décrochage scolaire 
et de prévention de l'illettrisme, et de développement des compétences (compé-
tences transversales et compétences clés).

L’enjeu est que le partage de la culture olympique et du patrimoine olympique 
dépasse nos frontières pour mettre en réseau les villes qui ont accueilli les Jeux. 
Elles ont elles-mêmes déjà un héritage plus ou moins signifiant de cet évènement 
et de ses effets. Même si la langue officielle des Jeux est le français, il est capital 
que notre jeunesse soit en capacité de maîtriser un plus grand nombre de langues 
vivantes pour garantir le « partage » souhaité par le COJOP.

Plus d’informations pour les demandes de partenariat ou d’appariement :
http://eduscol.education.fr/cid47410/encadrer-la-mobilite-a-des-fins-d-
apprentissage.html#lien5

Pour constituer un dossier :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mobilite_des_eleves/24/6/
Annexe_1_Formulaire_type_demande_de_partenariat_597246.docx

partenariats éventuels

•  Délégation académique aux relations européennes, internationales  
et à la coopération (DAREIC)

• Fond Social Européen
•  ERASMUS + / eTwinning : plateforme européenne pour les établissements 

scolaires
•  Délégation académique à l'action sportive, à l'olympisme et au paralympisme 

(DAASOP)

objectif

Aller à la rencontre d’autres cultures 
olympiques à travers des jumelages 
favorables à des échanges et des coo-
pérations.

attendu

Partager la notion d’héritage olympique 
avec des villes qui ont déjà accueilli les 
Jeux olympiques et paralympiques 
(Mexico, Londres, Los Angeles…).

public visé

Élèves et professeurs des écoles, col-
lèges, lycées, universités.

échéance(s)

Périodes clés de l’action
- Début d’année scolaire ou fin d’année 
précédente : constitution du dossier de 
demande de partenariat ou d’apparie-
ment (contact DAREIC).
- Pendant la Semaine olympique et pa-
ralympique (de préférence) : possibilité 
d’accueil et de voyages pédagogiques 
au cœur de la ville jumelée pour parta-
ger la notion d’héritage.

Récurrence de l’action
d’une semaine à plusieurs années


