
QUOI ?

Titre

Les Eurolympiques Thiernois
C'est innovant !
Initialement, ce projet était basé sur lorganisation dun évènement sportif à léchelle du bassin thiernois pour tous les élèves de 3ème et de 2ndedes établissements scolaires partenaires du projet dans le cadre du projet national « génération 2024

» (soit 800 élèves). Cet évènement est utilisé en plus pour créer un lien entre les collèges et les lycées au niveau des

élèves, mais également au niveau des enseignants et des équipes de direction.

Malheureusement, la situation sanitaire ne nous a pas permis de réunir tous les établissements scolaires du bassin

thiernois. Par conséquent, nous nous contenterons dune organisation interne pour cette année scolaire 2021-22 et nous

reconduirons ce projet avec les autres établissements partenaires lan prochain.

Nous en avons profité pour intégrer le programme ERASMUS + du lycée à ce projet afin de créer les Eurolympiques, en

intégrant les élèves étrangers à notre évènement sportif pour une dimension plus européenne.

Quel(s) thème(s) ?
- Projets d'orientation

- Pratiques sportives

- Bien-être à l'école, climat scolaire

- Alliances éducatives avec les familles et les partenaires territoriaux (projet territoriaux avec les familles, autres

établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)

Quel(s) dispositif(s) ?
- Partenariat EPS

- Plan national

- Sections sportives scolaires

- Sport scolaire (au sein de l'association sportive de l'école ou de l'établissement)



Quelle(s) matière(s) ?
- EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

- La formation de la personne et du citoyen

- Les représentations du monde et l'activité humaine

Document(s) ou lien(s)

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Type Document(s) ou lien(s)

Document Projet Eurolympiques LP G. Tillion THIERS



QUI ?

C'est innovant !
Initialement, l'innovation réside dans la réunion de tous les collèges et lycées pour un même objectif. L'échelle du bassin

existe pour les établissements mais donne rarement lieu à des pratiques communes.

Malheureusement, le projet se cantonnera pour cette année 2021-22 à l'échelle de l'établissement G. Tillion. Ce qui

représente 140 élèves et 20 élèves du projet ERASMUS. Le projet réunit de plus des personnels différents, chefs

d'établissement, tous les enseignants d 'EPS, et d'une façon plus large quelques enseignants des classes de 3ème P-M,

2nde Bac Pro et 1ère CAP, et des élèves impliqués dans le programme EDD du lycée.

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Le-Moing Pascal Rédacteur Clermont-Ferrand

Valle Jean-Francois Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Page Cecile Rédacteur Clermont-Ferrand

Vivat Sabine Rédacteur Clermont-Ferrand

Reigner Gabriel Rédacteur Clermont-Ferrand

Maillet Xavier Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Mairie de Thiers Logistique Du : 01/09/19Au : 12/06/20

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 7

Nombre d'élève(s) 140

Nombre d'enseignant(s) 7

Nombre d'autre(s) participant(s) 20



OÙ ?

C'est innovant !
Le bassin de Thiers souffre dans le département d'une image parfois dévalorisée. L'idée est de mener une action solidaire

pour rapprocher de nombreux acteurs du monde éducatif au cur d'une action commune. Être fier de pouvoir participer à

un évènement d'ampleur qui s'inscrit dans une opération plus large encore "génération 2024".

Par ailleurs, les élèves du LP G. Tillion ont, pour une grande partie d'entre-eux, un passé assez douloureux avec l'école et

les résultats scolaires. Le fait de participer à un projet mettant en valeur leur travail, leur dynamisme, leur coopération à un

grand événement, est une manière de redorer leur estime d'eux-mêmes et l'mage positive véhiculée.

Cette action vise à lier les élèves de l'établissement avec un évènement international : les jeux olympiques thiernois, avec

le partenariat du programme ERASMUS+.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

- Lycée

Quelle(s) classe(s) ?
- TROISIEME « PREPA-METIERS"

- CAP EN 2 ANS

- BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand GERMAINE TILLION



POURQUOI ?

Problème identifié
Si une échelle de partage d'idées ou d'informations des chefs d'établissement existent entre les EPLE du bassin thiernois,

ces idées ont beaucoup de difficulté pour redescendre au niveau de l'élève et de sa famille. Le projet vise le travail

ensemble des équipes de plusieurs collèges et lycées.

Par ailleurs, il existe des représentations des familles souvent erronées sur les établissements du bassin, notamment

concernant l'image du lycée professionnel, et il nous apparait important de donner un signal fort d'union et de solidarité.

Les établissements du bassin travaillent ensembles et sont capables de proposer des actions communes. Un petit

établissement comme le LP G. Tillion est capable de proposer un projet d'ampleur pour ses élèves afin de les mettre en

valeur.

Le règlement de cette manifestation met en avant les valeurs de la république, l'égalité entre les sexes, le respect d'autrui

et le respect des différences culturelles.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Une participation de toutes les classes concernées, avec une adhésion progressive des enseignants (afin de bonifier ce

projet et dépasser la seule dimension sportive).

Une ambiance qui traduit les objectifs énoncés et l'envie de faire perdurer cette manifestation (plaisir, émotions,

vivre-ensemble, partage).



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Initialement : présentation du projet en réunion de bassin à l'ensemble des chefs d'établissement et dépôt d'une

candidature commune pour la labellisation génération 2024.

Pour cette année 2021-22 : seul le LP G. Tillion fera vivre ce projet à partir d'un travail collaboratif avec tous les

enseignants d'EPS, le chef d'établissement et d'autres membres de l'équipe éducative (création d'ateliers et de stands

lorsque les équipes sont en attente, vidéo de l'évènement).

Chaque équipe sera composée à égalité de filles et de garçons, afin de concourir à différentes épreuves sportives pour

rapporter des points à son équipe (ou délégation).

Modalités de mise en uvre
Durant l'année scolaire, trois réunions avec les chefs de l'établissement sont organisées afin de relater l'avancée des

travaux concernant ce projet et d'en piloter les démarches suivantes et de déléguer les rôles.

Chaque professeur d'EPS (avec l'aide d'autres collègues d'enseignement) sera chargé de l'organisation d'une épreuve.

Toutes les équipes participeront aux épreuves. Durant l'année scolaire, les élèves seront sensibilisés à ces activités

sportives.

Chaque équipe devra (dans la mesure du possible) être mixte.

Des expositions sur lEurope et le Sport seront mises en place : entre-autres, création daffiches, de stands, de jeux à

thème, des stands de ravitaillement, durant les temps de récupération des épreuves sportives.

Des personnes spécialisées (extérieur à l'établissement) seront chargées de créer une vidéo de lévènement.

L'équipe EDD du lycée sera chargée de la gestion des paniers éco-responsables du repas du midi, et du tri et pesée des

déchets.

Date de début Date de fin

06/09/21 25/05/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Les critères d'évaluation sont de 2 ordres;

Quantitatifs:

- Obtenir la labellisation "Génération 2024" pour tous les établissements du bassin.
- Nombre de classes concernées (se rapprocher le plus possible du nombre d'élèves attendus / échelle

inter-établissement presque 800 / à l'échelle de l'établissement : 140)
- Nombres d'équipes.
- Implication de tous les enseignants pour des travaux interdisciplinaires.

Qualitatifs:

- Une ambiance générale agréable.
- Pas d'évènements anti sportifs
- Une envie de recommencer.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Réalisation du programme dans sa totalité avec tous les sites d'épreuves...

Événement réalisé le 24 Mai 2022 : seul notre établissement a participé. 80 élèves et 14 enseignants ont participé à cet

événement (effectif moindre car période de stage pour deux classes).

Une vidéo a bien été publiée concernant cet évènement.

Notre chef d'établissement souhaite reconduire l'évènement initial, ainsi que l'équipe pédagogique, se basant sur

l'engouement des élèves, leur attitude irréprochable lors de cet évènement, leur investissement et leur sourire à la fin de

cette journée.



ET APRÈS ?

À retenir
Un renforcement de la cohésion entre les équipes de l'établissement... Puis des différents établissements lors de la

reconduite de ce projet dans une dimension inter-établissements pour l'année 2022-23. Des élèves qui se respectent

quelque soit leurs origines et leurs établissements. Faire une activité ensemble pour devenir solidaire sur un territoire dans

les valeurs de la république.

Suites de l'action
Reprise les années futures de l'action jusqu'aux jeux olympiques et s'inscrire avec les élèves en 2024 dans la dynamique

des jeux.


