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inscription dans le programme héritage

Éducation Par le biais d’une remobilisation des élèves à travers des parcours de 
réussites par le sport, d’un apaisement du climat scolaire et d’un engagement 
citoyen à l’école, et la fédération des équipes interdisciplinaires autour de l’édu-
cation par le sport.
Culture Par le partage de valeurs de l’olympisme (excellence, amitié, respect) et 
le développement des alliances éducatives locales avec des partenaires du terri-
toire.
Santé Autour du développement de la connaissance de soi et des autres (en 
fonction du projet mené).

descriptif

S'appuyant sur trois années d’expérimentation d’un dispositif de sport et réus-
site éducative, seront développées dans les réseaux d’éducation prioritaires les 
« alliances éducatives ».
L’objectif est de monter un projet autour des valeurs de l’olympisme et de l’éduca-
tion par le sport, dans le but de contribuer à la réussite éducative, à l’insertion des 
jeunes et au vivre ensemble dans nos territoires.

Dans le contexte local de l’école ou de l’établissement, un projet structurant pourra 
être conduit avec un club sportif dont le projet éducatif partage les valeurs ci-
toyennes et de persévérance de l’École. Une convention précisera les conditions 
de ce partenariat.

Dans le cas d’une démarche réalisée en partenariat avec l’APELS, l’enjeu est de 
labelliser 100 projets et de primer 6 grands projets qui auront répondu au mieux 
aux valeurs de référence communes pour un sport convivial, social et solidaire.

La DAASOP pourra assurer un relais et un accompagnement avec l’APELS et des 
équipes éducatives qui ont déjà participé à l’expérimentation.

partenariats éventuels

objectif

(Re)mobiliser les élèves à travers des 
parcours de réussite par le sport, fédé-
rer les équipes interdisciplinaires autour 
de l’éducation par le sport, apaiser le 
climat scolaire et renforcer le vivre en-
semble.

attendu

Construire un projet structurant avec un 
club sportif local dont le projet éducatif 
partage les valeurs de l’olympisme en 
coopération avec les valeurs citoyennes 
et de persévérance de l’École.

public visé

Élèves des écoles, collèges et lycées 
(notamment issus des établissements 
situés dans les réseaux d’éducation 
prioritaire).

échéance(s)

Périodes clés de l’action
•  1er trimestre : dépôt des candidatures 

et lancement des projets
•  2e trimestre : expertise des candida-

tures et labellisation des projets
•  3e trimestre : remise des prix et des 

labels

Récurrence de l’action
annuelle

•  Délégation académique à l'action sportive,  
à l'olympisme et au paralympisme (DAASOP)

•  Agence pour l’éducation  
par le Sport (APELS)


