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READY, STEADY, GO TO 2020 ! 
 

Un projet pour apprendre à vivre ensemble, 

 pour coopérer, se surpasser, rentrer en relation et bouger ! 

Un projet qui encourage les valeurs communes au sport et à l‛Europe 

 

Le développement de la pratique sportive dans le cadre du sport scolaire est un enjeu de 

politique éducative. Le sport scolaire contribue à promouvoir le respect de l’éthique, les 

valeurs éducatives et humanistes du sport. Il joue un rôle déterminant dans l’accès des 

jeunes au sport et donne sens au "vivre ensemble" et à l’apprentissage de la vie 

associative. Il participe pleinement à la santé et à la préservation de l’intégrité physique 

des élèves. C’est un atout privilégié pour l’égalité des chances et pour la formation 

citoyenne des jeunes. 

 

Parallèlement, la capacité de l'Union Européenne (UE) à relever avec succès les défis de 

la compétitivité et de la croissance dépend notamment du dynamisme de l'esprit 

d'entreprise. Pratiqué en milieu scolaire, l’entrepreneuriat éveille le goût d’apprendre 

des jeunes, augmente leur motivation et favorise chez eux la persévérance scolaire. 

 

Face à ces défis pédagogiques et éducatifs, les écoles de 6 villes européennes dont 2 

jumelées, ont décidé de s’unir dans le cadre d’un partenariat stratégique ERASMUS+. 

Elles ont la volonté de travailler ensemble sur le thème du sport et de l’olympisme  en 

proposant un projet innovant qui fait appel à l'esprit d'entreprise, pour ainsi apporter leur 

contribution à la stratégie EUROPE 2020. 

 

Les derniers Jeux Olympiques, l’Euro de football 2016 et autres championnats ou 

coupes d’Europe et du Monde  ont récemment eu un impact sur les jeunes et ont donné 

un élan immédiat à la pratique sportive. C’est dans le cadre de cette dynamique que les 

équipes pédagogiques s’inscrivent ; elles souhaitent que leurs élèves soient plus des 

acteurs que des spectateurs ; des  acteurs de leur vie et de leur apprentissage. 

 

Notre  projet vise à promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et souhaite mobiliser 

les communautés éducatives autour des valeurs citoyennes et sportives. Il sera 

également une belle occasion pour faire connaître aux jeunes européens, l’histoire de 

l’olympisme et permettra de  suivre l’actualité olympique des jeux à venir. Mis en 

œuvre de septembre 2017 à août 2020, il permettra de suivre la sélection en septembre 

2017 de la ville d’hôte 2024, les JO d’hiver de 2018 et la préparation de ceux de l’été 

2020. 

Dans le cadre de la candidature Paris 2024 à l'organisation des futurs Jeux olympiques 

et paralympiques, l’école française de ce partenariat s’engage à coordonner le projet. 



Notre partenariat a pour but de promouvoir une culture et une pratique sportive à 

l’école, d’affirmer la dimension éducative du sport à l’âge où l’enfant s’engage dans une 

pratique sportive et de favoriser l’émergence d’une citoyenneté européenne.  

 

Il a pour objectifs : 

 

 Améliorer les capacités des jeunes dans un but de bien-être et santé  

 Développer la culture sportive et les valeurs de l’olympisme  

 Développer les compétences nécessaires à l’entretien de soi 

 Valoriser le sport comme ressource pour les apprentissages dans les différentes 

disciplines  

 Contribuer à la réussite des études par la pratique sportive 

 Faciliter l’intégration des étudiants, en particulier celles des primo-arrivants et 

celles des étudiants étrangers, en créant du lien social. 

 Développer la pratique du sport scolaire dans les établissements de l’éducation 

prioritaire  

 Développer la pratique du sport scolaire auprès du public féminin 

 Corriger les inégalités à la pratique sportive quelles qu’en soient les causes, 

sociales, culturelles, handicap… 

 Utiliser le sport scolaire comme un outil permettant de créer du lien avec les 

parents d’élèves. 

 

Le projet sera officiellement relancé chaque début d’année scolaire,  lors de la Semaine 

européenne du sport European Week of Sport – EwoS (une initiative de la 

Commission européenne destinée à promouvoir le sport et l'activité physique dans 

toute l'Europe). Il démarrera la première année  par un travail de recherche sur 

l’Olympisme et l’UE : leur histoire différente, leurs valeurs communes. Des exposés, 

des présentations de travaux d’élèves, des vidéos sur les sites internet des écoles  

permettront ensuite aux communautés éducatives de s’imprégner du projet et de 

comprendre qu’aujourd’hui, l’Olympisme s’articule autour de trois valeurs 

fondamentales : l’excellence, l’amitié et le respect. 

 

Chaque année,  chaque pays fera découvrir une nouvelle  discipline sportive aux autres 

partenaires. Un sportif de haut niveau de la discipline sportive choisie sera invité à 

parrainer l’établissement. Dans chaque école la discipline sera d’abord enseignée ;  les 

associations sportives locales et les comités olympiques seront sollicités pour des 

moyens humains, du matériel  et des conseils. Les élèves seront les premiers acteurs de 

ce projet, ils devront ensuite réaliser un tutoriel vidéo de présentation pour expliquer à 

tous leurs camarades européens les règles du jeu de ce sport local ou national, présenter 

son histoire et donner envie de le pratiquer. 

 

Parce que les temps des rencontres sont source d'amitié, de joies, d'émotions fortes, et le 

théâtre d'expériences inoubliables, les écoles organiseront à tour de rôle des olympiades 

et inviteront leurs partenaires. Les sports découverts seront alors mis en pratique par une 

délégation d’élèves de chaque pays partenaires ; il y aura 6 mobilités activités du projet. 



Chaque année, les élèves de tous les établissements participeront à la campagne « Mets 

tes baskets et bats la maladie à l’école » pour répondre à l’invitation de l’Association 

européenne ELA qui se mobilise en faveur de la lutte contre les leucodystrophies. 

L’objectif à l’échelon international est de créer un grand élan de générosité ; pour notre 

partenariat d’établissements il représente un défi citoyen qui associe avec pertinence 

santé, solidarité et sport. 

 

Pour l’organisation et la  préparation des olympiades, la réalisation des tutoriels vidéo, 

la recherche de parrains et sponsors …  les élèves développeront différentes valeurs et 

qualités entrepreneuriales comme la confiance en soi, la persévérance, l’initiative, la 

créativité, le sens des responsabilités, l’autonomie et l’esprit d’équipe. 

 

Chaque action sera source d’apprentissage et permettra aux élèves d’acquérir les 

connaissances, capacités et attitudes du socle commun. La lecture et l'écriture, le calcul 

ainsi que les compétences de base en mathématiques, en sciences, en géographie et en 

histoire serviront le projet. 

D’autres compétences clés (définies par le Parlement ou le Conseil Européen) telles que 

la communication en langues étrangères et la compétence numérique seront développées 

et évaluées par certification dans la mise en œuvre du projet. 

 

Les élèves seront les premiers acteurs de ce projet, ils développeront de nouvelles 

compétences, seront plus épanouis et mieux armés pour réussir. 

 

Le profil professionnel des enseignants et du personnel encadrant de l'établissement 

seront également renforcés, ils mettront en place de nouvelles méthodes et utiliseront de 

nouveaux outils afin de répondre à la transition appelée par la stratégie «Repenser 

l'éducation». 

 

Les équipes éducatives espèrent partager leurs bonnes pratiques : l’ensemble des 

productions et ressources éducatives sera gratuitement mis à disposition sur une 

plateforme dédiée au projet et facilement accessible depuis les sites internet respectifs 

des écoles mais également la plateforme eTwinning et le site TES The Entrepreunarial 

school. 

 

Ce projet devrait permettre de créer de nouveaux liens et une meilleure coopération au 

sein des établissements et avec les partenaires locaux. Le rapprochement de deux 

mondes aux objectifs en apparence éloignés -celui de l’école et celui de l’entreprise-

devrait permettre à chacun de s’enrichir. 

 

Chaque établissement  partenaire verra son ouverture à l’international renforcée et son 

identité européenne  développée ; leurs images de marque évolueront positivement.  

 

 

 

 

 


