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héritage

Santé Au travers de la promotion du sport partagé et du change-
ment de regard sur le handicap.
Éducation Par le biais de l’instauration d’une éducation par le 
sport pour tous.
Formation Au travers de la formation des enseignants à l’accueil 
et l’inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Culture Par un travail sur les valeurs portées par l’olympisme et 
le paralympisme (excellence, solidarité et amitié).

descriptif

Deux temps dans l’action :
1/  Former les enseignants à l’accueil et à l’inclusion des élèves à 

besoins éducatifs particuliers.
En partenariat avec le COJOP, l’enjeu est de réaliser un guide d’ac-
compagnement pour les professeurs de l’académie pour promou-
voir l’accueil et l’inclusion, notamment des élèves à besoins 
éducatifs particuliers.

2/  Mettre en place des projets locaux visant à rassembler les 
personnes valides et handicapées, sportives ou non sportives, 
sur les mêmes terrains de sport.

Les professeurs auront la possibilité d’inscrire leur établissement 
auprès de la DAASOP dès lors qu’ils mettront en place un projet 
autour de l’inclusion et des valeurs de l’olympisme et du paralym-
pisme. La DAASOP pourra, le cas échéant, les aider dans la re-
cherche de partenariats, de contacts avec des associations, des 
athlètes pour des interventions ciblées, un prêt de matériel…
L’enjeu est de fédérer lors de la Semaine ou de la Journée olym-
pique une classe, un établissement complet autour de la sensibi-
lisation à la différence, et de rassembler personnes valides et 
personnes handicapées sur le même terrain de sport afin de pra-
tiquer ensemble.

Tout au long de l’année, les Associations sportives des établisse-
ments pourront également participer aux compétitions de sport 
partagé.

partenariats éventuels

• UNSS et USEP des 3 départements
• Comité d'Oorganisation des Jeux olympiques et paralympiques
• CAPSAAA (Cap Sport Art Aventure Amitié)
• Play International
• DAASOP

objectifs

Créer du lien à travers la connaissance de l’autre et la 
sensibilisation à la différence.
Promouvoir l’accueil et l’inclusion des élèves à besoins 
éducatifs particuliers sur les mêmes terrains de sport.

attendu

Concrétiser des projets visant à rassembler les per-
sonnes valides et handicapées, sportives ou non spor-
tives, sur les mêmes terrains de sport et mettant en 
avant les valeurs de l'olympisme et du paralympisme.

public visé

Enseignants des écoles, collèges et lycées dans un pre-
mier temps de formation.
Élèves des différents établissements pour la mise en 
place et la concrétisation de l'action.

échéance(s)

Périodes clés de l’action
•  2019-2020 : formations des enseignants de l’acadé-

mie
•  2020-2024 :
-  1er trimestre : recensement des projets mis en place 

autour de l’inclusion, du sport partagé… pour l’année 
scolaire en cours

-  Semaine olympique et/ou Journée olympique : mo-
ments phares des projets (pratique d’activités phy-
siques adaptées, accueil d’un sportif paralympique…)

Récurrence de l’action
annuelle


