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Éducation Par le biais d’une éducation par le sport et un engage-
ment dans la vie publique qui passe par une éducation à l’enga-
gement. Ces jeunes ainsi formés pourront avoir des chances 
d’être recrutés comme bénévoles en 2024.
Culture Par le partage de la culture olympique lors des moments 
forts (Semaine olympique et paralympique et Journée olympique) 
organisés par les ambassadeurs et le partage des valeurs de 
l’olympisme, qui peuvent être mises au service des apprentissages 
et des actions mises en oeuvre par les ambassadeurs.
Formation Par le biais de la formation aux métiers du sport et de 
la jeunesse (animation et gestion de projet).

descriptif

• Temps 1 : formation à la notion d’engagement
Après élection au CAVL de 24 titulaires et 24 suppléants (au mois 
de novembre), une journée autour d’un évènement fédérateur par-
ticulier sera organisée (en partenariat avec le CNDS de Fontaine-
bleau). L’enjeu est de développer l'esprit de cohésion au sein du 
groupe de représentants et d'illustrer de façon concrète le sens 
de l'engagement.
• Temps 2 :  mise en place d’une commission olympique au 

sein du CAVL
Avec Monsieur le Recteur, le premier CAVL est mis en place cou-
rant décembre 2018. Des commissions et des ambassadeurs de 
l’olympisme y seront instaurés
•  Temps 3 :  conférences et débat sur les notions de valeurs  

liées au sport
L’enjeu est de former les ambassadeurs à la vie associative et à 
l’engagement bénévole autour des valeurs olympiques, en parte-
nariat avec le CNOSF, l’UNSS, la DAASOP…
• Temps 4 :  prise d’initiatives par les ambassadeurs  

(de février à juin)
Organisation de deux temps forts au sein des lycées lors de la 
Semaine de l’olympisme et du paralympisme (autour des valeurs 
de l’olympisme) et de la Journée olympique (autour de l’organisa-
tion d’une rencontre ou d’un tournoi à visée sportive).

partenariats éventuels

•Délégation académique à la vie lycéenne (DAVL)
•  Délégation académique à l'action sportive,  

à l'olympisme et au paralympisme (DAASOP)
• Comité national olympique et sportif français (CNOSF)
• Union nationale du sport scolaire (UNSS)

objectifs

Favoriser l'engagement et la prise d'initiatives, former 
à la vie associative et à l'engagement bénévole autour 
des valeurs olympiques en lien avec le CNOSF.

attendu

S’engager et prendre des initiatives au sein d’un parcours 
olympique.
Se former à la vie associative et à l’engagement bénévole 
autour des valeurs olympiques puis le retranscrire sur le 
terrain par des projets, des actions lors de la Semaine 
olympique et paralympique et de la Journée olympique.

public visé

Lycéens membres du Conseil académique de la vie 
lycéenne (CAVL).

échéance(s)

Périodes clés de l’action
•  Octobre / novembre : élections des représentants au 

CAVL
•  Décembre : évènement fédérateur avec les représen-

tants (titulaires et suppléants) et premier CAVL avec 
instauration d’une commission olympique

•  Semaine olympique et paralympique : organisation 
d’un moment fort autour des valeurs de l’olympisme 
et du paralympisme par les ambassadeurs

•  Journée olympique organisée par les ambassadeurs 
au sein de leurs établissements

Récurrence de l’action  : annuelle


