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Tests Sports Santé, ressources 30 min d'APQ

Évènements à venir: 

Des ressources académiques: 

Journée Paralympique, SOP 23, Opération "Mets tes baskets ",...

Coupons G2024, Bulletin G2024, Talents 2024,...

A RETROUVER DANS CE NUMÉRO DE RENTRÉE

https://www.youtube.com/watch?v=BK3U7ualKFk


UNE GÉNÉRATION 2024 EN
CONTINUELLE  EXPANSION

La JNSS est l’occasion pour chaque école, collège et lycée de faire la promotion des
activités de son Association Sportive auprès des élèves, des équipes éducatives, des
parents d'élèves et du monde sportif local.

Dans le premier degré, certaines écoles
comme l'école Rose Valland de Melun
ont choisi de banaliser la journée entière
du 22 septembre pour placer le sport au
coeur des apprentissages. Au programme
: ateliers  sportifs (Basket et ateliers de
motricité), vidéos suivies de débats
autour des thématiques sportives
(mixité, handisport, nouveaux sports,...)
accompagnées de productions écrites
par les élèves relatant leur expérience et
leurs émotions sur cette journée.

La JNSS est aussi l'occasion pour les
élèves des sections sportives scolaires
de faire découvrir leurs disciplines à
leurs camarades.
A l'occasion de l'inauguration de la
première section sportive scolaire de
leur discipline, les 30 licenciés de la
section Double Dutch du collège
Brassens de Villeneuve le Roi ont ainsi
pu partager leur passion et leur plaisir
de performer avec non seulement leurs
camarades mais aussi d'anciens élèves
de l'option EPS, en présence de la
présidente de la fédération  et de
Jonathan Mahoto, ambassadeur de la
discipline.

LES ASSOCIATIONS
SPORTIVES

UNE GRANDE FÊTE POUR
PROMOUVOIR 

LE SPORT SCOLAIRE

LES SSS À L'HONNEUR

Promouvoir les activités des associations et des fédérations sportives scolaires auprès
des élèves, des équipes éducatives, des parents d'élèves et du monde sportif local :
telles sont les ambitions de la journée nationale du sport scolaire, qui a lieu chaque
année en septembre dans la France entière avec pour cette édition la thématique de
l'inclusion par le sport. Petit tour d'horizon non exhaustifs des actions et initiatives
cristoliennes au cours de cette journée.

PROMOTION ET DÉCOUVERTE DES
AS, PRATIQUE DE NOUVEAUX

SPORTS ET MISE À L'HONNEUR
DES SECTIONS SPORTIVES

SCOLAIRES

JOURNÉE SPORTIVE DANS LES ÉCOLES DE SEINE ET MARNE

Dans le 93, à l'image du collège Madame
de Sévigné de Gagny ou du collège
Politzer de Bagnolet, ce sont plus de 85
établissements et 17 000 élèves qui ont
pu bénéficier de la découverte
d'activités de loisirs ou de compétition
dans la perspective de porter les valeurs
du sport, de l'olympisme et du
paralympisme.

DÉCOUVERTE DES AS

INITIATION AUX PARAPSORTS ET
ACTIONS SPORT PARTAGÉ POUR
SENSIBILISER À LA DIFFÉRENCE INCLUSION

En accord avec la thématique de cette année, de nombreux ateliers
d'initiation au parasport et handisport ont été proposés lors des évènements
et actions sur le territoire.

Ainsi, au collège Camus de Meaux, une centaine d'élèves ont pu découvrir les
activités de l'association sportive et bénéficier d'initiations au parasport 
 organisées par le service départemental UNSS de Seine et Marne.

D'autres actions similaires ont eu lieu dans toute l'académie, comme au
collège Louis Armand de Savigny-le-Temple.

https://m.facebook.com/watch/?v=829434444851848&ref=sharing&_rdr
https://m.facebook.com/watch/?v=829434444851848&ref=sharing&_rdr


LES JO ENGAGÉS LES JEUNES OFFICIELS UNSS PLEINEMENT
ENGAGÉS DANS L'ORGANISATION DES JNSS

FAVORISER LES
PASSERELLES

RENCONTRES ET ACTIONS
COMMUNES POUR FAVORISER LA

LIAISON ÉCOLE-COLLÈGE

La Semaine Olympique et Paralympique se tiendra du 3 au 8 Avril 2023
pour sa 7ème édition et sera l’occasion d’aborder le thème de
l’Inclusion en mettant plus d’activité physique dans le quotidien des
élèves.
Déposez dès à présent votre projet sur la plateforme et consultez le
nouveau Guide de la Semaine Olympique et Paralympique pour
accompagner tous les porteurs de projets:
Bonnes pratiques, activités et ressources pédagogiques ou encore fiches
clés en main pour aborder et mettre en place un projet SOP en lien avec
la thématique 2023…

LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 2023

Au Plessis Trévise, les élèves de 4 ème et de 3 ème du collège Albert Camus ont
participé  à l'organisation de l'évènement aux postes de jeune organisateur, de
responsable de groupe, d’arbitre, ou encore de reporter. 
Ce sont ainsi 220 élèves de CM2 et de 6ème de l'école Marbeau et du collège
Camus qui ont ainsi découvert ensemble 19 ateliers ayant pour thème commun
l'inclusion.
Une réussite pour cette organisation conjointe entre l'UNSS et l'USEP du Val de
Marne, favorisant la liaison école - collège en présence d'Anne-Marie Bazzo,
directrice académique, et des comités d'aviron et de tennis de table, à l'occasion
de la signature de conventions avec l'UNSS.

Vidéo des Jeunes Reporters du Collège
la Boétie de Moissy Cramayel

Si la JNSS mobilise la communauté éducative et les acteurs du monde sportif, les
élèves en formation Jeune Officiel ne sont pas en reste.

Première action de l'année pour les Jeunes Reporters du Collège la Boétie de Moissy
Cramayel qui ont pu immortaliser les animations proposées à leurs camarades :
Handball , Hand fauteuil et des initiations aux différentes disciplines de l'AS du
collège.

Beaucoup d'énergie, de belles actions, de la joie, de la bonne humeur et
du soleil : le sport scolaire a montré une fois de plus sa vitalité à l'occasion
de la JNSS organisée par l'UNSS 93 et l'USEP 93 à Aulnay-Sous-Bois
mercredi dernier avec le rugby à l'honneur en préambule du championnat
de France UNSS minimes filles.
Le matin une animation a permis de réunir des CM2 de l'USEP 93 de l’école
Marie Curie de Tremblay et des 6èmes de l'UNSS Seine Saint-Denis du
collège Pablo Neruda d’Aulnay-sous-Bois et l'après-midi ce sont les 5
sections sportives scolaires rugby du département qui se sont affrontées
dans un tournoi amical remporté chez les filles par l'A.S. du collège P.
Sémard de Bobigny et chez les garçons par l'A.S. du collège G. Philipe
d'Aulnay-Sous-Bois.
Tout au long de la semaine, 25  associations usépiennes, 85 classes et 2125
élèves,  du département ont pu pratiquer le rugby pour se « la jouer
collectif » ! Au menu, béret ballon, relais et jeu de l'horloge. L’occasion de
promouvoir le sport scolaire, le rugby et ses valeurs en vue de la coupe du
monde de rugby de 2023.

JOUONS COLLECTIF AU RUGBY !

Site Génération 2024 - Page SOP 2023

Retour sur l'article DSDEN 93

Bilan USEP 93 JNSS 22

L'article du département 93 sur la JNSS

PRÉPAREZ VOUS DÈS MAINTENANT !

https://fb.watch/fN8Gf7ypFU/
https://fb.watch/fN8Gf7ypFU/
https://generation.paris2024.org/actualites/sop-2023-cest-parti
https://generation.paris2024.org/deposer_un_projet
https://generation.paris2024.org/ressources/semaine-paralympique-lecole
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article8742
https://seinesaintdenis.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/106/2022/09/Bilan-Journee-nationale-du-sport-scolaire-2.pdf
https://lemag.seinesaintdenis.fr/Comment-la-Seine-Saint-Denis-est-devenue-terre-de-rugby
https://www.facebook.com/UNSSnational/?__cft__%5b0%5d=AZUGah6wKoN6nOt7aTJIL3qNLQ0w1iPyoGArjxDZa8-Oj-09fdsV56RG8tuscPmxZbsG0kLRAlcuthWYTpupCQXntWRtK1t1pQM9wuQ3raMDDRRY8rLlRILdd2SAFaVOLb0lVdPV_NnOLYHzoQGPWa6Ihx6Wh2ClCY7Q38fvfQ2R0w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/USEP93/?__cft__%5b0%5d=AZUGah6wKoN6nOt7aTJIL3qNLQ0w1iPyoGArjxDZa8-Oj-09fdsV56RG8tuscPmxZbsG0kLRAlcuthWYTpupCQXntWRtK1t1pQM9wuQ3raMDDRRY8rLlRILdd2SAFaVOLb0lVdPV_NnOLYHzoQGPWa6Ihx6Wh2ClCY7Q38fvfQ2R0w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UNSS.93?__cft__%5b0%5d=AZUGah6wKoN6nOt7aTJIL3qNLQ0w1iPyoGArjxDZa8-Oj-09fdsV56RG8tuscPmxZbsG0kLRAlcuthWYTpupCQXntWRtK1t1pQM9wuQ3raMDDRRY8rLlRILdd2SAFaVOLb0lVdPV_NnOLYHzoQGPWa6Ihx6Wh2ClCY7Q38fvfQ2R0w&__tn__=-%5dK-R
https://www.ac-creteil.fr/30-minutes-d-activite-physique-quotidienne-122086
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article8742


ÉVÈNEMENTS

RDV POUR LA PREMIÈRE 
JOURNÉE PARALYMPIQUE

UNE JOURNÉE DE PARA SPORT 
ET DE FÊTE

 
Une journée d’exploits sportifs avec
des rencontres d'athlètes,    
des performances sportives
exceptionnelles, 
des champions paralympiques et des
initiations pour le grand public 
Une journée de fête, rythmée par de
nombreuses manifestations culturelles
et artistiques,
Une journée de fierté, d’énergie, de
convictions pour changer de regard
sur le handicap,
Un temps de rencontres avec les
athlètes de l'équipe de France.

Au programme de cette journée gratuite
et ouverte à tous :

Informations, programme
et modalités pratiques

A noter, le service régional UNSS Créteil
sera présent sur le village pour animer
un stand et proposer une initiation
sportive Laser Run.

Le samedi 8 octobre 2022, les para
athlètes s’emparent de la Bastille et vous
invitent pour la première Journée
Paralympique. Un rendez-vous unique
pour découvrir, 2 ans avant, un avant-
goût de l’expérience des Jeux
Paralympiques de Paris 2024. Au
programme : des exploits sportifs, des
rencontres avec plus de 100 athlètes
paralympiques et olympiques, des
démonstrations et des initiations à une
dizaine de disciplines paralympiques,
ouvertes gratuitement à tous.

SAMEDI
8 

OCTOBRE

OPÉRATION 
METS TES BASKETS !
Pour les 30 ans de  l’Association Européenne
contre les Leucodystrophies (ELA), parrainée par
Zinédine Zidane, l’opération « Mets tes Baskets «
espère battre des records.

UNE OPÉRATION SOLIDAIRE
Organiser “Mets tes baskets” permet de
sensibiliser les élèves de tous les niveaux
à la solidarité, au handicap et au respect
des différences. C’est un vrai support
d’action solidaire.

1) UN TEMPS DE SENSIBILISATION 
avec la Dictée d’ELA le 17 octobre dans
toute la France avec un texte de Mohamed
Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021 

UNE OPÉRATION CLEF EN MAIN 

ELA vous fait parvenir l’ensemble du
matériel nécessaire au bon déroulement
de votre opération : banderole, vidéo de
sensibilisation, affiches, dossards, carnets
de parrainage, ainsi que de la
documentation pour vous guider.

3) UN TEMPS DE RÉCOMPENSE 

avec le Prix Ambassadeur d’ELA où les
élèves ambassadeurs  de chaque école
participante sont récompensés au cours
d’une cérémonie nationale

2) UN TEMPS D’ACTION

au cours de la semaine nationale “Mets tes
baskets” et tout au long de l’année. Les
élèves prêtent symboliquement leurs
jambes aux enfants malades qui ne peuvent
plus s’en servir et collectent des dons dans
leur entourage afin de soutenir leur effort
et leur mobilisation..

Informations et inscriptions
https://mtb.ela-asso.com  

DU
17 AU 22

OCTOBRE

https://www.paris2024.org/fr/journee-paralympique/?gclid=CjwKCAjw4c-ZBhAEEiwAZ105RR8sziDPSa1_uvIFZNHDBQ9UB4OXRV9OunRWKAGp2PIh9N_K342GfBoClUoQAvD_BwE
https://www.paris2024.org/fr/journee-paralympique/?gclid=CjwKCAjw4c-ZBhAEEiwAZ105RR8sziDPSa1_uvIFZNHDBQ9UB4OXRV9OunRWKAGp2PIh9N_K342GfBoClUoQAvD_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=BNDGZRUD8FU
https://www.youtube.com/watch?v=BNDGZRUD8FU
https://mtb.ela-asso.com/
https://mtb.ela-asso.com/


RESSOURCE ACADEMIQUE

L'inscription en ligne, à partir d’un
formulaire simplifié, a été envoyée aux
chefs d'établissement afin de mobiliser
ses équipes. La DAASOP*, portera une
attention particulière lors de la sélection
des collèges, aux établissements labellisés
Génération 2024 et REP+. Une belle
opportunité d’investir pleinement l’axe
santé du projet d'établissement et de
construire l'héritage des Jeux de Paris
2024.

DES TESTS POUR PROMOUVOIR LA SANTÉ
 L’Académie de Créteil a créé un

dispositif innovant « Tests Sport Santé »
qui a pour but de proposer aux collèges
un outil permettant d'évaluer la
condition physique des élèves.
L’objectif affiché est clair : motiver les
jeunes dans la durée et les orienter vers
une pratique mieux adaptée à leurs
besoins. 

UN DÉPLOIEMENT DU DISPOSITIF
SUR LE TOUT LE TERRITOIRE

Près de 8000 élèves de l'académie ont
déjà participé au dispositif expérimental
« Dans une forme olympique ». Suite à
des résultats concluants, l’Académie de
Créteil a décidé d’étendre à tous les
collèges publics du territoire cristolien
le dispositif, rebaptisé « Tests Sport
Santé ». Une opportunité pour un grand
nombre de collèges de dresser un bilan
fiable pour aider les élèves à progresser
et entretenir leur capital santé.

UN FORMAT ADAPTÉ 
AU SYSTÈME SCOLAIRE

Le dispositif « Test Sport Santé » permet
d'accéder à une application et de recevoir
un kit pédagogique pour la mise en œuvre
de cinq tests, réalisables en une seule
leçon d’EPS, centrés sur les qualités
physiques des élèves les plus révélatrices
de leur état de santé : vitesse, force,
souplesse, endurance. L'application,
développée en collaboration avec
l'association AYNISPORTS permet aux
enseignants d'obtenir une restitution
immédiate du profil de l’élève sur un
support visuel dynamique. Les données,
centralisées sur une plateforme RGPD
offrent la possibilité de réaliser
instantanément un bilan des capacités
d’un élève, d’une classe, d’un
établissement ou même de l’ensemble
d’une génération à long terme.

DES PERSPECTIVES MULTIPLES

Grâce à un diagnostic normé, la
communauté éducative associée aux
professeurs d’EPS pourra accompagner
les élèves dans une démarche
constructive de leur bien-être complet
(physique, mental et social). Des fiches
Guidosport sont d’ailleurs proposées
avec le kit afin d’aborder certains
principes fondamentaux, tels que la
nutrition, l’hydratation et la
récupération. Ajuster les contenus
pédagogiques aux besoins identifiés des
élèves prendra tout son sens en EPS, à
l’AS et dans les autres disciplines
volontaires ; en collaboration avec le
pôle santé de l’établissement, les
parents, les clubs et les structures de
santé. 

Mercredi 21 SEPTEMBRE 2022 
Présentation du dispositif à la délégation ministérielle 
lors de la Journée Nationale du Sport Scolaire.

Un accompagnement à la prise en main
du dispositif est proposé au Plan
Académique de Formation où les
enseignants pourront construire de
manière collaborative des contenus et
des passerelles avec les différents
acteurs de leur secteur. 
Réaliste et transversal, cet outil sera un
atout pour les enseignants et les élèves. Une centaine de collèges publics

pourront ainsi bénéficier, dès cette
rentrée 2022, de la gratuité du dispositif
« Tests Sport Santé » financé par
l'Académie de Créteil et la DRAJES*.

GRATUITÉ DU KIT PÉDAGOGIQUE ET
DE L'APPLICATION SUR INSCRIPTION

DRAJES* : Délégation régionale académique à la
jeunesse, à l’engagement et aux sports

Pour les collèges publics
Inscription

pour recevoir le kit pédagogique
"Tests Sport Santé"

https://youtu.be/FGRZ2LscEDw
https://youtu.be/FGRZ2LscEDw


Les 10 nouvelles fiches « Jouer au Handball » et « Jouer au
Rugby » promeuvent le développement des compétences
motrices fondamentales par la mise en place d’activités
accessibles par tous, évolutives et associées à des défis
adaptés aux jeunes enfants. 

Visionnez les 3 vidéos de présentation

RESSOURCE ACADEMIQUE

LE COIN "RESSOURCES"

Pour accompagner la généralisation du dispositif "30 minutes d'activité physique
quotidienne" à la rentrée 2022, l’académie de Créteil s’est associée aux fédérations et
ligues et de Handball et de Rugby pour proposer de nouvelles situations d’initiation 
 favorisant la coopération au travers de jeux collectifs.

« JOUER AU HANDBALL » 
 ET « JOUER AU RUGBY » 

POUR DÉVELOPPER LE PLAISIR DE JOUER ENSEMBLE

NOUVELLES RESSOURCES ACADÉMIQUES

30 MINUTES 
D'ACTIVITÉ PHYSIQUE 
QUOTIDIENNE

NOUVELLE PAGE ACADÉMIQUE
RETROUVER TOUTES LES RESSOURCES CRISTOLIENNES
Retrouvez sur la page académique des 30 minutes d'activité physique
quotidienne, toutes les ressources académiques:
fiches d'activités "JOUER AU RUGBY" "JOUER AU HANDBALL", mais
aussi "COURIR", "SAUTER", LANCER", "DANSER" et SAUTER", des vidéos
de présentation et des outils pour accompagner la mise en place de
partenariat locaux " une Ecole - un Club ".

Page académique des 30 min d'APQ

https://www.youtube.com/watch?v=1C1l37-Z57k&list=PLChvqXmRgTIa89b8RDEsKhy4895kZqErO&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1C1l37-Z57k&list=PLChvqXmRgTIa89b8RDEsKhy4895kZqErO&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1C1l37-Z57k&list=PLChvqXmRgTIa89b8RDEsKhy4895kZqErO&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1C1l37-Z57k&list=PLChvqXmRgTIa89b8RDEsKhy4895kZqErO&index=2
https://www.ac-creteil.fr/30-minutes-d-activite-physique-quotidienne-122086
https://www.ac-creteil.fr/30-minutes-d-activite-physique-quotidienne-122086
https://www.ac-creteil.fr/30-minutes-d-activite-physique-quotidienne-122086


LE COIN LABEL « GÉNÉRATION 2024 » 

Destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, le programme Talents 2024
récompense et accompagne des projets innovants des jeunes franciliens. Cette
4e édition s’articule autour de quatre grandes thématiques : Inclusion,
Éco‑citoyenneté, Sport et santé ou Solidarité.

Les projets sélectionnés devront faire écho aux valeurs de l’olympisme,  aux
objectifs de l’agenda olympique et seront choisis pour leur caractère innovant.

Il n’y a pas de contrainte de statut pour candidater. Que vous soyez seul ou en
collectif, en association ou en entreprise, vous pouvez présenter votre projet,
qu’il soit au stade de l’idée ou déjà amorcé. 

Information et candidature jusqu'au 24 Octobre 

Coupons Génération 2024
Paris 2024 offre la possibilité aux élèves  écoles labellisées Génération 2024 de
découvrir et pratiquer de nouveaux sports et para sports. 
Grâce à cette aide financière de 300 euros, le coupon Génération 2024 permettra
d’accompagner l’intervention d’un éducateur sportif diplômé issu d’un club local,
en soutien du professeur des écoles, pour la mise en place de séances de
découverte et de pratique d’un sport et/ou para sport dans le cadre de l’EPS. 

                           + Plus d'informations sur le site Génération 2024

Découvrez le Bulletin Génération 2024, la
newsletter trimestrielle pour celles et ceux qui
mettent plus de sport dans le quotidien de la
Génération 2024. 

Inscrivez-vous pour retrouver toute l’actualité
du programme Génération 2024, les plus beaux
projets éducatifs mis à l’honneur, du contenu
inédit sur les Jeux de Paris 2024 et pleins
d’autres surprises !

TALENTS 2024 : À VOS PROJETS POUR LES JEUX !

S'inscrire à la Newsletter

Télécharger le :

Développent des projets avec les fédérations et les clubs sportifs du territoire
Participent aux événements promotionnels olympiques et paralympiques
notamment la JNSS, la journée olympique et la SOP
Qui adaptent les parcours des sportifs de haut niveau et mettent leurs
installations sportives à disposition lorsque c’est possible

 La labellisation « Génération 2024 » diffuse l’énergie des jeux au cœur 
des établissements scolaires et permet notamment de valoriser les établissements qui :

La Trousse à projet est un outil de financement participatif pour
aider les écoles et établissements labellisés Génération 2024 à
collecter des fonds pour vos actions : interventions extérieures,
location ou achat de matériel, déplacements et hébergement, etc.

La Trousse à projets facilite chaque année le financement d’environ 600 actions, pour un
montant moyen de 1400 € chacune. Le document en lien ici synthétise et illustre les principales
caractéristiques de cet outil.

Et pour en savoir plus sur cet outil, rendez-vous sur le site web de la “Trousse à projet” et
découvrez des exemples de projets réalisés dans votre département, comme aux quatre
coins du territoire français !!

https://www.paris.fr/pages/talents-2024-a-vos-projets-pour-les-jeux-8146
https://www.paris.fr/pages/talents-2024-a-vos-projets-pour-les-jeux-8146
https://www.paris.fr/pages/talents-2024-a-vos-projets-pour-les-jeux-8146
https://generation.paris2024.org/coupon-generation-2024
https://generation.paris2024.org/coupon-generation-2024
https://view.contact.paris2024.org/?qs=f39b23efbebbdab9cbd32a3db9b217cbc94c4537562e9dff0dfab5a9c3786c1029e625e10165a3d385871872ab852833c24b480ff762df4d74238a7b6d92e7c97f4dec0cbc360d2f235cd73868bee92c
https://generation.paris2024.org/newsletter
https://blogpeda.ac-poitiers.fr/generation2024/files/2022/05/TROUSSE-a%CC%80-projet-Dossier-presentation-enseignant-Generation-2024-2022-V2.pdf
https://trousseaprojets.fr/
https://generation.paris2024.org/newsletter
https://view.contact.paris2024.org/?qs=f39b23efbebbdab9cbd32a3db9b217cbc94c4537562e9dff0dfab5a9c3786c1029e625e10165a3d385871872ab852833c24b480ff762df4d74238a7b6d92e7c97f4dec0cbc360d2f235cd73868bee92c
https://blogpeda.ac-poitiers.fr/generation2024/files/2022/05/TROUSSE-a%CC%80-projet-Dossier-presentation-enseignant-Generation-2024-2022-V2.pdf
https://blogpeda.ac-poitiers.fr/generation2024/files/2022/05/TROUSSE-a%CC%80-projet-Dossier-presentation-enseignant-Generation-2024-2022-V2.pdf
https://trousseaprojets.fr/


https://daasop.ac-creteil.fr  

    
 
  ce.daasop@ac-creteil.Fr

Délégation Académique 
à l'Action Sportive, 
à l'Olympisme et au Paralympisme
-
Académie de Créteil


