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inscription dans le programme héritage

Formation Par le biais de la mise en lumière des compétences professionnelles 
acquises tout au long de la formation.
Éducation Par la dimension collective de l’action, la mise en projet des élèves.
Culture Par la dimension attribuée à la culture des grands évènements interna-
tionaux.

public visé

Élèves des lycées professionnels : CAP, bac professionnel tous champs 
confondus :
• Agriculture, élevage, aménagement, forêt
• Gestion, administration
• Alimentation, hôtellerie, restauration
• Hygiène, sécurité
• Arts, artisanat, audiovisuel
• Industries graphiques
• Automobile, engins
• Matériaux : métaux, plastiques, papier
• Bâtiment, travaux publics
• Productique, mécanique
• Bois, ameublement
• Santé, social, soins
• Chimie, physique
• Textile, habillement
• Commerce, vente
• Transport, magasinage

descriptif

Pour réaliser cette action, les élèves auront pris connaissance des contraintes et 
des règles relatives aux tenues officielles des sportifs dans les grandes manifes-
tations internationales. Ils auront également pris en compte le public qui va les 
porter (morphologie, aisance, mobilité…).
Ils auront imaginé le sport en 2024 et l’évolution des textiles, ainsi que de leur 
usage voire de leur traitement et de leur recyclage.

partenariats éventuels

•  Délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue 
(DAFPIC)

• Délégation académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle (DAAC)
• Partenaires locaux directs des établissements.
•  Délégation académique à l'action sportive, à l'olympisme et au paralympisme 

(DAASOP)
• Entreprises

objectifs

Développer des connaissances et mo-
biliser des compétences profession-
nelles acquises au cours de sa formation 
au service d’un moment clé des Jeux 
olympiques et paralympiques en 2024.

attendu

Par groupe de 4 à 6 élèves, en fonction 
de ses compétences professionnelles, 
créer un objet, un projet en lien avec les 
Jeux olympiques en 2024 en prenant en 
considération les contraintes et règles 
relatives aux grandes manifestations 
internationales (imaginer, concevoir et 
réaliser la tenue d’un et d’une athlète 
pour le défilé olympique, imaginer, 
concevoir et réaliser un équipement 
sportif particulier...).

échéance(s)

Périodes clés de l’action
Fin d’année scolaire : exposition et/ou 
présentation des créations qui pourront 
trouver leur place lors d’une des dates 
phares de l'établissement et pouvant 
servir à l'évaluation des compétences 
professionnelles des élèves.

Récurrence de l’action
annuelle (ou sur toute la durée de la for-
mation)


