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Des jeux
pour les jeunes,

par les jeunes

Le guide des actions éducatives
40 appels à projets



Préambule

« Une mission pour chacun 
au service du projet »
Le guide des actions éducatives Gymnasiade 
Normandie 2022, conçu par le Pôle éducation 
impact et héritage de la Gymnasiade, 
regroupe les actions éducatives de 
l’événement sportif, en place tout au 
long de sa construction jusqu’à 
sa tenue en 2022 et au-delà, vers 
les Jeux olympiques et paralympiques 
de Paris 2024.

Édito
L’organisation de la Gymnasiade, grand événement sportif international, en 
Normandie, du 14 au 22 mai 2022, est une fierté pour l’UNSS qui voit la reconnaissance 
d’un projet collégial réunissant l’État, les collectivités territoriales et des partenaires 
privés, au bénéfice de la jeunesse française, deux ans avant les Jeux olympiques 
et paralympiques de Paris en 2024.

La vision de la Gymnasiade Normandie 2022 repose sur une véritable cohérence 
autour de 4 slogans  

- Les jeux avant les Jeux

- Les jeux sur tous les territoires

- Les jeux pour tous

- Les jeux pour les jeunes, par les jeunes

Au-delà de ces ambitions, la Gymnasiade Normandie 2022, projet multifactoriel 
- sportif, éducatif, culturel et patrimonial, participe, de la construction de 
l’événement jusqu’à sa réalisation, d’un héritage durable, à l’impact social et 
sociétal fort, au bénéfice de la jeunesse et du territoire.

Par la co-construction par toutes les parties prenantes au projet, cet héritage prend 
la forme d’engagements éducatifs aux côtés des décideurs, autant d’opportunités 
d’associer cette jeunesse à la reprise de la pratique sportive et la construction 
de changements sociétaux ; autant de leviers de mise en œuvre de politiques 
publiques et d’État ou des collectivités territoriales. 

Vecteur d’engagement de la jeunesse, la Gymnasiade Normandie 2022 illustre la 
démarche qui allie pluridisciplinarité et multiactivités et promeut ainsi la cohérence, 
la lisibilité́ et l’affichage des actions destinées à des missions d’éducation, 
d’insertion et de cohésion sociale par le sport.

Par le public auquel il s’adresse (jeunes de 15-18 ans) et la volonté de le construire 
« pour les jeunes et par les jeunes », cet événement met la jeunesse au centre 
de ses préoccupations et devient ainsi un investissement sur l’avenir pour tous 
les adultes qui agissent à leur formation leur éducation et leur développement au 
quotidien.

La Gymnasiade Normandie 2022, construite sur des valeurs, avec des objectifs et 
des engagements qui dépassent le simple événement sportif, apparaît avec 
ce guide comme une réelle illustration d’un projet éducatif autour du sport 
scolaire, jusqu’en 2024.

Nathalie Costantini 
Directrice nationale de l’UNSS

axes représentant les enjeux éducatifs majeurs 
de la Gymnasiade Normandie 2022 structurent 
ce guide de dispositifs ouvert à un large public :

2 types de projets 
-  Les AAP liés à l’organisation de la Gymnasiade Normandie 2022 

(année scolaire 2021-2022).

-  Les AAP aux thématiques transverses liés à des projets 
pluridisciplinaires internes au porteur du projet : les AAP annuels 
(septembre 2021 à juin 2022) ou pluriannuels selon les dispositifs.
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-  Engagement de la génération responsable : formation des 

élèves du second degré de l’académie de Normandie dans tous 
les rôles de jeunes officiels du programme de l’UNSS.

-  Excellence des formations : valorisation et implication des 
formations dispensées dans les établissements de l’académie de 
Normandie.

-  Éducation par le sport : activations pour mettre en avant les 
spécificités éducatives et sociales potentielles du sport.

-  Olympisme, valeurs et activations : Transmission et partage 
des valeurs olympiques deux avant les Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris 2024.

-  Développement des pratiques sportives : promotion et 
développement de la pratique physique et sportive dans le cadre 
du plan de relance gouvernemental de 2021.

-  Parcours de professionnalisation : valorisation d’expérience et 
de compétences professionnelles.

Pôle sportif et 
volontaires

Si vous voulez faire 
partie de l’équipe locale 

d’organisation sur un 
site sportif, participer en 

tant que Jeune arbitre 
ou Jeune juge, faire 
partie du jury adulte 

des compétitions, être 
bénévole... : contactez le 
pôle sportif en envoyant 

un mail à :
gymnasiadenormandie2022.sports@unss.org



Enjeux

Cet appel à projets vise à 
favoriser les synergies entre les 
établissements scolaires, les 
collectivités, les associations 
locales, les acteurs du sport du 
territoire et les entreprises.

Il contribue à l’essaimage des 
bonnes pratiques pour agir 
durablement et à optimiser 
l’impact.

Ce guide des actions éducatives 
Gymnasiade Normandie 2022 
pourra évoluer selon les besoins 
de l’événement et selon des 
projets innovants proposés par 
des structures éligibles.  

Consultez régulièrement le 
site internet pour prendre 
connaissance de ces 
évolutions.

Les projets déposés 
doivent présenter : 
-  Une dimension territoriale normande

- Une démarche écoresponsable

Les projets déposés peuvent : 
-  Présenter un caractère expérimental proposant 

une solution nouvelle répondant aux besoins de 
l’événement.

-  Être portés par une ou plusieurs structures aux 
expertises complémentaires, sous forme de 
consortium.

Quand participer ? 
Les intentions de participation doivent être 
communiquées à l’UNSS avant

le 20 septembre 2021.

Chaque projet, quel que soit sa dimension, sera 
étudié attentivement par le Pôle Éducation, 
impact et héritage.

Les résultats d’éligibilité seront communiqués aux 
porteurs des projets ainsi que sur le site unss.org 
le 30 septembre 2021.

Comment participer ? 
Le dépôt des intentions de participation s’effectue 
sur le site unss.org.

Un formulaire avec dépôt d’un dossier en format 
PDF est en ligne à l’adresse suivante :

https://www.unss.org/normandie2022-formulaire

Une foire aux questions sur l’interface page web 
permet de répondre à toutes vos interrogations. 

Et après ?
Plusieurs niveaux d’accompagnement selon 
les projets seront mis en place selon le Pôle 
Éducation, impact et héritage.

Des réunions seront organisées par axe pour le 
lancement et l’accompagnements des projets 
retenus.

Un calendrier prévisionnel sera établi selon les 
projets retenus. 

Quels publics ?
Tous les établissements scolaires (écoles primaires, 
collèges, lycées, lycées professionnels, lycées 
agricoles…), les structures d’apprentissage, 
les collectivités territoriales, les entreprises 
de l’économie sociale et solidaire, les acteurs 
du mouvement sportif, les universités, les 
entreprises adaptées, les institutions publiques, les 
associations locales, les missions locales…

Les porteurs de projet peuvent répondre à un ou 
plusieurs projets du guide ; ils peuvent également 
se constituer en consortium pour déposer un ou 
plusieurs projets. 

Quels objectifs ?
Chaque fiche action de ce guide des actions 
éducatives place le sport et ses valeurs au cœur 
des politiques publiques, des dispositifs d’une 
collectivité, d’un projet d’établissement, de l’objet 
d’une association… 

Une fois le projet du porteur retenu, le Pôle 
Éducation, impact et héritage de la Gymnasiade 
Normandie 2022 lui fournit un accompagnement 
sous forme de ressources, de contenu éducatif, 
de propositions d’interventions pour enrichir les 
actions à impact sociétal du porteur de projet, de 
contribuer à la réussite de l’événement et participer 
à la construction de l’héritage éducatif. 

Mode
d’emploi 

Contact
Vous recherchez des renseignements complémentaires, 

vous avez des questions ?
Envoyez un mail à : gymnasiadenormandie2022.education@unss.org  
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Sommaire : 40 appels à projets selon 6 axes éducatifs

1 Engagement de la génération responsable
Jeunes écoresponsable p. 8
Jeunes secouristes  p. 9
Jeunes interprètes p. 10
Jeunes reporters p. 11
Jeunes organisateurs p. 12
Jeunes ambassadeurs p. 13

2 Excellence des formations
Village des métiers du sport p. 16
Plurilinguisme et langues vivantes étrangères p. 17
Appel à projet Classes, clubs et écoles de musique p. 18
Appel à projet Création artistique   p. 19
Appel à projet Arts et spectacle p. 20
Appel à projet Restauration et gastronomie p. 21
Appel à projet Métiers du bois p. 22
Appel à projet Métiers de la métallurgie et chaudronnerie p. 23
Appel à projet Métiers de la sécurité p. 24
Appel à projet Métiers des industries graphiques p. 25
Appel à projet Métiers horticoles p. 26
Appel à projet Métiers de la logistique et du transport p. 27
Appel à projet Métiers de la mode et de la confection p. 28
Appel à projet Métiers de l’accueil, de la réception et des services p. 29
Appel à projet Métiers du cheval  p. 30
Appel à projet innovant p. 31

3 Éducation par le sport
Caravane éducative p. 34
Appel à projet Santé p. 35
Appel à projet Inclusion p. 36
Appel à projet Mixité et féminisation p. 37
Appel à projet Développement durable p. 38
Appel à projet Citoyenneté, lutte contre les violences et toutes les formes de discriminations p. 39
Appel à projet innovant p. 40

4 Olympisme : valeurs et activations
Génération 2024 p. 42
JNSS – SOP – Journée Olympique p. 43
Terre de Jeux et Gymnasiades territoriales p. 44
Actions Paris 2024 et olympisme p. 45
Parcours du Flambeau p. 46
Projet innovant p. 47

5 Développement des pratiques sportives
Éducation pour le sport : promotion des activités physiques et sportives p. 50
J’apprends à nager + : découverte des activités nautiques et aquatiques p. 51
Découverte des sports urbains p. 52

6 Parcours de professionnalisation
Services civiques p. 54
Stagiaires et alternants p. 55

1

L’axe Engagement de la génération responsable repose sur le 
programme Génération responsable de l’UNSS, en collaboration 
avec la MAIF, qui propose aux 11-18 ans une offre de formations et 
de certifications nationales aux Jeunes officiels. 

L’événement Normandie 2022 s’appuyera sur 500 Jeunes officiels 
formés spécialement.

En choisissant de devenir Jeune officiel, chaque licencié s’engage 
au sein de son association sportive pour acquérir des compétences 
personnelles et valoriser son parcours scolaire et citoyen.

Engagement
de la génération
responsable
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JEUNES ÉCORESPONSABLES JEUNES SECOURISTES
     

Présentation et description
Membre à part entière de l’organisation, le Jeune écoresponsable est un acteur à part entière 
de toutes les rencontres sportives et artistiques pour une pratique sportive durable et 
responsable.

Le Jeune écoresponsable est un acteur engagé de l’organisation de par sa connaissance 
des relations de cause à effets du dérèglement climatique et par ses compétences à agir 
concrètement pour limiter l’impact des organisations sportives sur l’environnement.

     

Présentation et description
Membre à part entière de l’organisation, et plus particulièrement de la gestion sécuritaire de 
l’événemnt, le Jeune secouriste met en œuvre les compétences et connaissances acquises 
lors des formations suivies est assurée notamment par les formateurs de l’éducation nationale 
et les partenariats de la MAIF avec la Protection Civile, etc.

Les Jeunes secouristes sont accompagnés par des enseignants (EPS et/ou autres) agréés et sont 
intégrés dans un dispositif d’assistance (Protection Civile, Croix Rouge, SNSM, Pompiers, etc.).

Objectifs Compétences et prérequis
JE SENSIBILISE : J’attire l’attention des 
participants aux questions environnementales.

JE REPRÉSENTE : Je me présente comme 
référent Développement durable de 
l’événement sportif.

J’AGIS : J’aide à l’organisation générale 
afin de limiter l’empreinte carbone et 
environnemental.

JE M’ENGAGE : Je lutte contre les gaspillages 
et je réfléchis à des équipements et à des 
dotations écoresponsables.

Le Jeune officiel devra faire preuve 
d’engagement, de responsabilité, de prises 
d’initiatives, d’autonomie, de plurilinguisme.

Il s’engage à suivre les formations et à 
être présent pendant toute la durée de la 
Gymnasiade Normandie 2022.

Objectifs Compétences et prérequis
JE PROTÈGE : J’évite le sur-accident et place la 
victime dans des conditions de sécurité. 

J’ALERTE : Je sais qui prévenir, situer 
précisément l’endroit, décrire les symptômes 
apparents 

J’AGIS : Je connais et j’applique les premiers 
gestes de secours 

JE PRÉVIENS : Je prends l’initiative de prévenir 
un adulte lorsque j’ai identifié les conduites 
d’incivilités ou à risques.

Le Jeune officiel devra faire preuve 
d’engagement, de responsabilité, de prises 
d’initiatives, d’autonomie, de plurilinguisme.

Il s’engage à suivre les formations et à 
être présent pendant toute la durée de la 
Gymnasiade Normandie 2022.

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Formation du jeune bénévole

Présence effective du jeune bénévole lors de 
la Gymnasiade Normandie 2022

Tout élève de collège ou de lycée qui souhaite 
contribuer à un événement écoresponsable en 
limitant son impact pour la planète.

Calendrier Inscription

20 septembre 2021 : date limite d’inscription

Septembre 2021 - mai 2022 : formation

14 au 22 mai 2022 : bénévole sur l’événement 
au service des délégations étrangères

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire

Choisir Axe 1 « Engagement de la Génération 
responsable » et durée « 1 an »

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org 

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Formation du jeune bénévole

Présence effective du jeune bénévole lors de 
la Gymnasiade Normandie 2022

Tout élève de collège ou de lycée qui souhaite 
faire valoir ses acquis en GQS et/ou en PSC1.

Calendrier Inscription

20 septembre 2021 : date limite d’inscription

Septembre 2021 – mai 2022 : formation

14 au 22 mai 2022 : bénévole sur l’événement 
au service des délégations étrangères

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire

Choisir Axe 1 « Engagement de la Génération 
responsable » et durée « 1 an »

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org
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JEUNES INTERPRÈTES JEUNES REPORTERS
     

Présentation et description
Membre à part entière de l’organisation, le Jeune interprète est au service d’une délégation et 
reste présent sur l’intégralité de la manifestation.

Il a pour rôle de faciliter l’accueil, l’intégration et le quotidien des participants. Il témoigne 
d’une ouverture culturelle, s’exprime dans une langue étrangère et se montre en capacité de 
comprendre, communiquer, d’argumenter et de répondre en toute autonomie aux diverses 
questions posées.

     

Présentation et description
Membre à part entière de l’organisation, le Jeune reporter est intégré au pôle média de la 
compétition afin de produire du support exploitable.
C’est rendre compte de chaque évènement et en faire la promotion.
• Apprendre à faire des choix ;
• Réaliser une interview préparée et ciblée  ;
• Rédiger avec objectivité´ une brève ou un article ;
• Produire   un   reportage   photographique   et/ou   vidéoo  qui   mettent   en   valeur 
l’évènement et les acteurs de celui-ci.

Objectifs Compétences et prérequis
J’ACCUEILLE : Je facilite l’accueil et j’aide 
l’intégration des participants des délégations 
pendant l’intégralité de la manifestation.

JE COMMUNIQUE : Je me montre en capacité 
de comprendre, d’argumenter et de répondre 
en autonomie aux diverses questions posées 
par les participants.

JE PRATIQUE : J’exploite et je développe mes 
compétences linguistiques à l’oral ou à l’écrit. 

JE DÉCOUVRE : Je m’ouvre aux autres et à 
leurs cultures. 

Langues : l’anglais, l’allemand, l’espagnol, le 
russe, le chinois, l’italien, le portugais, l’arabe…

Un niveau minimum requis : B1. Aisance à 
l’oral, interaction sur des sujets familiers et 
aussi aisance à l’écrit pour la compréhension 
d’un texte simple, d’un article de journal, de 
consignes de sécurité…
Le Jeune officiel devra faire preuve 
d’engagement, de responsabilité, de prises 
d’initiatives, d’autonomie, de plurilinguisme.
Il s’engage à suivre les formations et à 
être présent pendant toute la durée de la 
Gymnasiade Normandie 2022.

Objectifs Compétences et prérequis
J’OBSERVE : Je suis curieux et j’utilise tous 
mes sens pour collecter l’information. 

J’ENQUÊTE : Je vérifie l’information récoltée, je 
sélectionne celle pertinente et la hiérarchise.

JE RETRANSCRIS : J’organise mes idées 
avec objectivité et je rédige des articles 
(compte-rendu, interview, reportage) selon la 
commande.

JE PHOTOGRAPHIE - JE FILME : J’écris en 
amont le projet et le scénario.
Je connais les techniques de cadrage, de 
lumière, de son.

Le lauréat doit faire partie de la classe 
Milliat-Coubertin ou d’un établissement 
scolaire actif de la labellisation 
génération2024.

Le Jeune officiel devra faire preuve 
d’engagement, de responsabilité, de prises 
d’initiatives, d’autonomie, de plurilinguisme.

Il s’engage à suivre les formations et à 
être présent pendant toute la durée de la 
Gymnasiade Normandie 2022.

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Formation du jeune bénévole

Présence effective du jeune bénévole lors de 
la Gymnasiade Normandie 2022

Tout élève de collège ou de lycée qui 
souhaite faire valoir ses acquis linguistiques 
ayant atteint le niveau B1 au moment de 
l’événement.

Calendrier Inscription

20 septembre 2021 : date limite d’inscription

Septembre 2021 - mai 2022 : formation

14 au 22 mai 2022 : bénévole sur l’événement 
au service des délégations étrangères

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire

Choisir Axe 1 « Engagement de la Génération 
responsable » et durée « 1 an »

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Formation du jeune bénévole

Présence effective du jeune bénévole lors de 
la Gymnasiade Normandie 2022

Les élèves de la classe Milliat-Coubertin 
de Normandie et ceux des établissements 
scolaires labellisés Génération 2024.

Calendrier Inscription

20 septembre 2021 : date limite d’inscription

Septembre 2021 – mai 2022 : formation

14 au 22 mai 2022 : bénévole sur l’événement 
au service des délégations étrangères

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire

 Choisir Axe 1 « Engagement de la Génération 
responsable » et durée « 1 an »

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

Voir également le dispositif plurilinguisme
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JEUNES ORGANISATEURS JEUNES AMBASSADEURS
     

Présentation et description
Membre à part entière de l’organisation, le Jeune organisateur est un élément important du 
dispositif. Tout élève de collège ou de lycée a la possibilité de suivre une formation afin de 
pouvoir officier au sein des rencontres sportives et de s’engager dans la vie associative.
Étre Jeune organisateur, c’est :
• S’investir dans l’organisation 
• Participer à la réalisation d’un projet concret
• Se répartir en équipe les tâches à réaliser
• Se poser les questions sur une organisation : quand, quoi, comment, avec  qui et où
• Comprendre le rôle du Jeune organisateur

     

Présentation et description
Membre à part entière de l’organisation, le jeune ambassadeur porte les valeurs de l’olympisme 
et de la France auprès des délégations étrangères qui viendront sur ce grand évènement 
sportif international.
Ils sont aussi les promoteurs de la Normandie, de leur département, de leur ville afin de faire 
découvrir notre patrimoine, nos centres d’intérêts, notre histoire, nos sites touristiques …

Objectifs Compétences et prérequis
JE VALORISE : je connais mon territoire, ses 
atouts, ses centres d’intérêts, son histoire et je 
le valorise auprès de mes interlocuteurs

JE CONNAIS : la Gymnasiade, les dispositifs 
éducatifs et les actions qui sont mis en place 
et j’en informe les participants et faisant 
des liens entre l’organisation, le territoire et 
l’olympisme

JE TRANSMETS : les valeurs de mon pays et 
de l’olympisme

JE DÉCOUVRE : Je m’ouvre aux autres et à 
leurs cultures.

Le lauréat doit faire partie de la classe 
Milliat-Coubertin ou d’un établissement 
scolaire actif de la labellisation 
génération2024.

Le Jeune officiel devra faire preuve 
d’engagement, de responsabilité, de prises 
d’initiatives, d’autonomie, de plurilinguisme.

Il s’engage à suivre les formations et à 
être présent pendant toute la durée de la 
Gymnasiade Normandie 2022.

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Formation du jeune bénévole

Présence effective du jeune bénévole lors de 
la Gymnasiade Normandie 2022

Tout élève de collège ou de lycée qui 
souhaite s’investir dans un événement sportif 
international.

Calendrier Inscription

20 septembre 2021 : date limite d’inscription

Septembre 2021 - mai 2022 : formation

14 au 22 mai 2022 : bénévole sur l’événement 
au service des délégations étrangères

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire

Choisir Axe 1 « Engagement de la Génération 
responsable » et durée « 1 an »

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Formation du jeune bénévole

Présence effective du jeune bénévole lors de 
la Gymnasiade Normandie 2022

Les élèves de la classe Milliat-Coubertin 
de Normandie et ceux des établissements 
scolaires labellisés Génération 2024.

Calendrier Inscription

20 septembre 2021 : date limite d’inscription

Septembre 2021 – mai 2022 : formation

14 au 22 mai 2022 : bénévole sur l’événement 
au service des délégations étrangères

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire

 Choisir Axe 1 « Engagement de la Génération 
responsable » et durée « 1 an »

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

Objectifs Compétences et prérequis
JE PRÉVOIS : Je prépare un projet, je répartis 
les tâches à réaliser avec une équipe.

JE CONTRÔLE : Je suis garant du déroulement 
de l’événement (gestion de la compétitions, 
résultats). Je recherche des solutins aux 
problèmes qui se présentent. 

J’ANIME : Je gère l’organisation des activités, le 
protocole, les cérémonies. Je suis le relais des 
informations avec les acteurs de l’événement.  

JE CONNAIS : l’activité sportive sur laquelle je 
suis affecté (règlement, organisation, missions, 
tâches …) 

Le Jeune officiel devra faire preuve 
d’engagement, de responsabilité, de prises 
d’initiatives, d’autonomie, de plurilinguisme.
Il s’engage à suivre les formations et à 
être présent pendant toute la durée de la 
Gymnasiade Normandie 2022.

Voir également
le dispositif Génération 2024
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Le Pôle Éducation, impact et héritage met en avant l’excellence 
des formations en Normandie qui s’incarne dans la réussite de tous 
les élèves normands.

Mobiliser les établissements scolaires professionnels pour 
participer à l’événement et favoriser le soutien des associations, 
les entreprises et/ou branches professionnelles et les collectivités 
territoriales participent à la mission de transmission de l’UNSS et 
à la garantie de la tenue et la livraison de l’événement du 14 au 22 
mai 2022. 

Excellence
des formations
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VILLAGE DES MÉTIERS DU SPORT PLURILINGUISME ET LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES
     

Présentation et description
L’exploit sportif est la partie émergée de l’iceberg. Pour que cet exploit puisse se dérouler, 
beaucoup de professionnels œuvrent dans l’ombre du sportif afin qu’il réalise sa prestation 
dans les meilleures conditions et que celle-ci soit médiatisée et valorisée.

C’est ainsi que nous souhaitons mettre en avant tous ces métiers de l’ombre qui permettent de 
mettre le sportif en lumière. Ils sont tous utiles, à leurs niveaux, pour permettre au spectacle 
sportif de se dérouler.

     

Présentation et description
Au service d’une délégation, le Jeune interprète reste présent sur l’intégralité de la 
manifestation. Il a pour rôle de faciliter l’accueil, l’intégration et le quotidien des participants.

Il témoigne d’une ouverture culturelle, s’exprime dans une langue étrangère et se montre en 
capacité de comprendre, communiquer, d’argumenter et de répondre en  toute autonomie aux 
diverses questions posées.

     

Objectifs
Les élèves de 3e et de lycées pourront se rendre sur ce forum afin de venir découvrir 
l’ensemble des métiers liés de près ou de loin au sport. Ils pourront assister à des conférences 
et des présentations, venir rencontrer les écoles de formations, 
discuter avec des professionnels des différents secteurs.

Cette opportunité est l’occasion, pour des élèves qui sont dans des périodes d’orientations 
professionnelles de leur scolarité, de confirmer ou d’infirmer leurs envies et de les éclairer 
dans leurs choix.

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Forum des métiers du sport Élèves de 3e
Élèves de lycées

Calendrier Inscription

Le calendrier sera défini en lien avec la région 
Normandie et les partenaires.

Entre le 14 et le 22 mai 2022.

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire

Choisir Axe 2 « Excellence des formations » 
et durée « 1 an »

Accompagnement financier Contact 

Les déplacements pour se rendre sur le forum 
sont à la charge des participants.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Formation du jeune bénévole

Présence effective du jeune bénévole lors de 
la Gymnasiade Normandie 2022

Tout élève de collège ou de lycée qui souhaite 
faire valoir ses acquis linguistiques ayant 
atteint le niveau B1 au moment de l’événement

Calendrier Inscription

20 septembre 2021 : date limite d’inscription

Septembre 2021 – mai 2022 : formation

14 au 22 mai 2022 : bénévole sur l’événement 
au service des délégations étrangères

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire

Choisir Axe 2 « Excellence des formations » 
et durée « 1 an »

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

Voir aussi le dispositif Jeune interprète

Objectifs Compétences et prérequis
J’ACCUEILLE : Je facilite l’accueil et j’aide 
l’intégration des participants des délégations 
pendant l’intégralité de la manifestation.

JE COMMUNIQUE : Je me montre en capacité 
de comprendre, d’argumenter et de répondre 
en autonomie aux diverses questions posées 
par les participants.

JE PRATIQUE : J’exploite et je développe mes 
compétences linguistiques à l’oral ou à l’écrit. 

JE DÉCOUVRE : Je m’ouvre aux autres et à 
leurs cultures.

Langues : l’anglais, l’allemand, l’espagnol, le 
russe, le chinois, l’italien, le portugais, l’arabe…
Un niveau minimum requis : B1. Aisance à 
l’oral, interaction sur des sujets familiers et 
aussi aisance à l’écrit pour la compréhension 
d’un texte simple, d’un article de journal, de 
consignes de sécurité…
Le Jeune officiel devra faire preuve 
d’engagement, de responsabilité, de prises 
d’initiatives, d’autonomie, de plurilinguisme.
Il s’engage à suivre les formations et à 
être présent pendant toute la durée de la 
Gymnasiade Normandie 2022.
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CLASSES, CLUBS ET ÉCOLES DE MUSIQUE CRÉATION ARTISTIQUE 
     

Présentation et description
Dans le cadre de sa politique culturelle, l’UNSS s’engage à soutenir et à promouvoir la diversité 
artistique et culturelle.

Aussi, la programmation musicale permettant la pratique artistique des écoles de musique, 
des collégiens et lycéens des établissements SHAM et d’autres structures des 5 départements 
normands fait partie de cette politique et les groupes retenus pourront se produire sur 
le village olympique à Deauville, dans les différents lieux d’animations de la Gymnasiade 
Normandie 2022.

     

Présentation et description
Dans le cadre de sa politique culturelle, l’UNSS s’engage à soutenir la création contemporaine 
et à promouvoir la diversité artistique et culturelle. Aussi, la création d’une exposition à ciel 
ouvert au cœur des villes concernées par la Gymnasiade, permet la pratique artistique des 
élèves de Normandie.
Un concours d’œuvres en lien avec cet évènement sportif international sera réalisé. Les œuvres 
retenues par le jury seront exposées dans les différents lieux et moments de la gymnasiade.
Le commissariat du concours sera confié à un artiste.
 

     

Objectifs
Dans le cadre de cet évènement, une place importante sera faite à l’animation.

Un appel à projet est lancé dans toutes les écoles de musique, conservatoire, écoles, 
collèges et lycées de Normandie pour :

•  La cérémonie d’ouverture le dimanche 15 mai, lors de la déambulation (chorale, fanfare et 
percussion) ;

•  La semaine du lundi 16 au samedi 21 mai sur l’ensemble des lieux d’animations de la 
Gymnasiade ;

• La cérémonie clôture le samedi 21 mai.

Les projets retenus pour les 3 types de prestations permettront aux jeunes élèves de valoriser 
leurs prestations et compétences et de se produire sur les différentes scènes de l’évènement.

     

Objectifs
L’objectif est de permettre aux élèves de s’exprimer sur le sport par l’intermédiaire du dessin et 
de la peinture.

À travers leur art, les élèves vont pouvoir affirmer la vision qu’ils ont du sport, que ce soit de 
l’exploit sportif ou bien des thématiques sous-jacentes (inclusion, santé, développement 
durable, lutte contre les discriminations …).

L’ensemble des œuvres retenues seront regroupées au sein d’une exposition. Pendant les 10 
jours de l’événement sportif, les œuvres seront exposées en extérieur sur les différents lieux de 
la Gymnasiade. Ensuite, les œuvres seront regroupées et l’exposition itinérante.

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Appel à projet Tous les élèves, primaires, collèges, 
classe SHAM, lycées, écoles de musiques, 
conservatoires…

Calendrier Inscription

20 septembre 2021 : date limite d’inscription

Septembre 2021 – mai 2022 : formation

14 au 22 mai 2022 : bénévole sur l’événement 
au service des délégations étrangères

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire
Choisir Axe 2 « Excellence des formations » 
et durée « 1 an »
Conditions de participation : envoi d’une vidéo de qualité en précisant 
le type de prestation souhaitée (ouverture, semaine ou clôture)

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Appel à projet Élèves des écoles primaires, collèges et lycées

Calendrier Inscription

20 septembre 2021 : date limite d’inscription

Septembre 2021 – mai 2022 : formation

14 au 22 mai 2022 : présentations des œuvres 
pendant l’évènement

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire

Choisir Axe 2 « Excellence des formations » 
et durée « 1 an »

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org
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ARTS ET SPECTACLE RESTAURATION ET GASTRONOMIE 
     

Présentation et description
Dans le cadre de sa politique culturelle, l’UNSS s’engage à soutenir la création contemporaine 
et à promouvoir la diversité sportive, artistique et culturelle. 
Ainsi, au cours des cérémonies et des différentes animations, une place importante sera faite à 
différentes pratiques : art du cirque, art vivant, sport urbain …
Nous souhaitons mettre en avant les savoir-faire, les compétences Normandes et Françaises 
auprès de la jeunesse du monde entier qui sera présente en Normandie pour ce grand 
évènement sportif international.

     

Présentation et description
Dans le cadre de sa politique culturelle, l’UNSS s’engage à soutenir et à promouvoir l’apprentissage 
professionnel normand à travers la gastronomie. Ainsi, des dégustations permettant de mettre en 
avant la réalisation culinaire et artistique des lycées hôteliers des 5 départements normands et 
leurs prestations seront organisées sur le village olympique à Deauville. 

De plus, en lien avec les prestataires retenus pour la restauration sur la Gymnasiade, les élèves 
pourront être intégrés dans les équipes et vivre concrètement la partie restauration (production, 
service) sur un événementiel international.
 

     

Objectifs
Dans le cadre de cet évènement, une place importante sera faite à l’animation.

Un appel à projet est lancé dans toutes les écoles, collèges et lycée de Normandie ainsi que 
vers les associations socio-culturelles et le grand public :

•  La cérémonie d’ouverture le dimanche 15 mai, lors de la déambulation (prestation courte 
autour des arts vivants, des sports urbains…) ;

•  La semaine du lundi 16 au samedi 21 mai sur l’ensemble des lieux d’animations de la 
Gymnasiade ;

•  La cérémonie de clôture le samedi 21 mai.

Les projets retenus pour les 3 types de prestations permettront aux jeunes et à tout le monde 
de valoriser leurs prestations et compétences et de se produire lors de cet événement sportif 
international.
 

     

Objectifs
1 -  Atelier du goût normand Gymnasiade 2022 : Le but est de mettre en avant la gastronomie 

normande, les produits locaux et de saisons ainsi que la formation professionnelle 
dispensée dans les établissements de Normandie.

2 -  Mise en application concrète des formations reçues par les élèves normands au sein des 
équipes de restauration (production, service) des prestataires retenus pour cet événementiel 
sportif.

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Appel à projet Élèves des écoles primaires, collèges et lycées

Associations sportives et socio-culturelles

Toute personne souhaitant présenter son art

Calendrier Inscription

20 septembre 2021 : date limite d’inscription

Septembre 2021 – mai 2022 : formation

14 au 22 mai 2022 : prestation pendant 
l’évènement

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire
Choisir Axe 2 « Excellence des formations » 
et durée « 1 an »
 

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Appel à projet pour les ateliers du goût 
normand.

Candidature pour être intégré aux équipes de 
restauration professionnelles.
 

Établissements d’enseignements 
professionnels hôteliers du territoire et lycées 
agricoles affiliés

Structures de l’ESS

Calendrier Inscription

20 septembre 2021 : date limite d’inscription

Septembre 2021 – mai 2022 : formation

14 au 22 mai 2022 : présentations pendant 
l’évènement

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire

Choisir Axe 2 « Excellence des formations » 
et durée « 1 an »

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org
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MÉTIERS DU BOIS MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE ET DE LA CHAUDRONNERIE
     

Présentation et description
La Gymnasiade peut être comparée à des « jeux olympiques » des lycées. Ainsi, 3 000 
personnes venant de 80 pays différents viendront en Normandie dans les conditions de 
participation identiques à des championnats du monde scolaire dans 20 sports différents.
Comme lors de toute compétition sportive, les 3 premiers de chaque compétition montront sur 
un podium pour recevoir leur médaille.
Nous laissons également la liberté aux établissements de créer de choses à partir de leurs 
spécialités professionnelles (menuiserie, agencement, mobilier, tapisserie…).
  

     

Présentation et description
La Gymnasiade peut être comparée à des « jeux olympiques » des lycées. Ainsi, 3 000 personnes 
venant de 80 pays différents viendront en Normandie dans les conditions de participation 
identiques à des championnats du monde scolaire dans 20 sports différents.

Comme lors de toute compétition sportive, les 3 premiers de chaque compétition recevront une 
médaille (compétition individuelle) et éventuellement un trophée (compétition par équipe).
Nous laissons également la liberté aux établissements de créer de choses à partir de leurs 
spécialités professionnelles.
 

     

Objectifs
Concevoir, produire et réaliser les podiums sur tous les sites de compétitions de la Gymnasiade. 
Cela passera par deux temps distincts :

- 1er temps : dessin et design du podium

- 2e temps : production et réalisation des podiums à partir du design retenu

Les établissements peuvent également innover en proposant, par exemple, un totem 
rassembleur, symbole de la Gymnasiade.

Toutes les autres idées seront également étudiées 
(création de mobilier à partir de bois recyclé, souvenirs, cadeaux pour les VIP…).

 

     

Objectifs
Concevoir, produire et réaliser toutes les récompenses de la Gymnasiade (médailles et 
trophées). Cela passera par deux temps distincts 

- 1er temps : dessin et design des médailles et des trophées

- 2e temps : production et réalisation des médailles et trophées à partir du design retenu

Les établissements peuvent également innover. 
Ainsi toutes les autres idées seront également étudiées (souvenirs, cadeaux pour les VIP…).

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Appel à projet Établissements d’enseignements 
professionnels.

Structures de l’ESS

Calendrier Inscription

20 septembre 2021 : intention de participation

Décembre 2021 : sélection du design retenu et 
des projets retenus

Janvier à mai 2022 : production et réalisation 
des podiums et des projets retenus
 

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire
Choisir Axe 2 « Excellence des formations » 
et durée « 1 an »
 

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Appel à projet

 

Établissements d’enseignements 
professionnels.

Structures de l’ESS.

Calendrier Inscription

20 septembre 2021 : intention de participation

Décembre 2021 : sélection du design retenu et 
des autres projets

Janvier à mai 2022 : production et réalisation 
des médailles et podiums et autres projets
 

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire

Choisir Axe 2 « Excellence des formations » 
et durée « 1 an »

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org
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MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ MÉTIERS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES
     

Présentation et description
Membre à part entière de l’organisation, et plus particulièrement de la gestion sécuritaire de 
l’événement, les jeunes mettent en œuvre les compétences et connaissances acquises lors 
des formations scolaires et professionnelles. 

Les jeunes sont accompagnés par leurs enseignants et sont intégrés dans un dispositif global 
de sécurité avec les opérateurs professionnels afin d’être pleinement opérationnels lors de ce 
grand évènement sportif international.
  

     

Présentation et description
Le Gymnasiade peut être comparée à des « jeux olympiques » des lycées. Ainsi, 3 000 personnes 
venant de 80 pays différents viendront en Normandie dans les conditions de participation 
identiques à des championnats du monde scolaire dans 20 sports différents.
Comme lors de tout grand évènement sportif international, des produits et supports sont réalisés : 
branding, produits dérivés, merchandising…
Nous laissons également la liberté aux établissements de créer de choses à partir de leurs 
spécialités professionnelles.
 

     

Objectifs
L’objectif est de mettre en œuvre concrètement les formations suivies sur un grand évènement 
sportif international à forts enjeux sécuritaires.

Les dispositifs liés à la sécurité sont de 3 ordres :

- Protection

-Secours

- Hygiène

Suivant leurs formations et/ou leurs compétences, les élèves pourront être actifs sur l’un de 
ces dispositifs.

 

     

Objectifs
Concevoir, produire et réaliser une partie du branding et des produits dérivés à partir de la 
charte graphique de l’évènement. Cela passera par deux temps distincts : 

- 1er temps : dessin et design des produits

- 2e temps : production et réalisation des produits et du branding

Les établissements peuvent également innover. Toutes les idées seront également étudiées 
(souvenirs, cadeaux pour les VIP…).

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Présence effective des jeunes lors de la 
Gymnasiade Normandie 2022 aux côtés des 
équipes professionnelles

Établissements d’enseignements 
professionnels.

Structures de l’ESS

Calendrier Inscription

20 septembre 2021 : date limite d’inscription

2021–2022 : accompagnement par l’équipe 
d’organisation

14 au 22 mai 2022 : intégration à l’équipe 
d’organisation sur l’événement 
 

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire
Choisir Axe 2 « Excellence des formations » 
et durée « 1 an »
 

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Appel à projet

 

Établissements d’enseignements 
professionnels.

Structures de l’ESS.

Calendrier Inscription

20 septembre 2021 : intention de participation

Décembre 2021 : sélection des projets retenus

Janvier à mai 2022 : production et réalisation 
des projets

 

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire

Choisir Axe 2 « Excellence des formations » 
et durée « 1 an »

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org
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MÉTIERS HORTICOLES MÉTIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT
     

Présentation et description
La Gymnasiade peut être comparée à des « jeux olympiques » des lycées. Ainsi, 3 000 personnes venant de 80 pays 
différents viendront en Normandie dans les conditions de participation identiques à des championnats du monde 
scolaire dans 20 sports différents.
Comme lors de toute compétition sportive, les 3 premiers de chaque compétition montront sur un podium pour 
recevoir un bouquet de fleurs en même temps que la réception de leur récompenses (médailles et/ou trophées).
Les podiums devront également avoir un décorum qui comprendra des plantes et arbustes.
Nous laissons également la liberté aux établissements de créer de choses à partir de leurs spécialités professionnelles.
  

     

Présentation et description
La Gymnasiade peut être comparée à des « jeux olympiques » des lycées. Ainsi, 3 000 personnes 
venant de 80 pays différents viendront en Normandie dans les conditions de participation 
identiques à des championnats du monde scolaire dans 20 sports différents.

Comme lors de toute grande compétition sportive internationale, une logistique nécessite 
l’acheminement sur les différents sites de matériels et de fournitures diverses et variés.

 

     

Objectifs
Concevoir, produire et réaliser tous les bouquets de fleurs et les décorums des podiums. Cela 
passera par deux temps distincts :

- 1er temps : dessin et design des bouquets et du décorum

- 2e temps : production et réalisation à partir du design retenu

Les établissements peuvent également innover. Ainsi toutes les autres idées seront également 
étudiées (bouquets de fleurs pour les VIP, décoration de certains lieux de la Gymnasiade…).

 

     

Objectifs
L’objectif est de mettre en œuvre concrètement les formations suivies sur un grand évènement 
sportif international.

Il faudra assurer la logistique d’une partie de l’organisation, la prise en charge et 
l’acheminement sur l’ensemble des sites du matériel nécessaire.

Suivant leurs formations, leurs compétences et les possibilités, les élèves pourront prendre 
une part importante de cette logistique.

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Appel à projet Établissements d’enseignements 
professionnels.

Structures de l’ESS

Calendrier Inscription

20 septembre 2021 : intention de participation

Décembre 2021 : sélection des projets retenus

14 au 22 mai 2022 : production et réalisation 
des bouquets, décorums et autres projets
 
 

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire
Choisir Axe 2 « Excellence des formations » 
et durée « 1 an »
 

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Appel à projet

 

Établissements d’enseignements 
professionnels.

Structures de l’ESS.

Calendrier Inscription

20 septembre 2021 : intention de participation

Décembre 2021 : accompagnement par 
l’équipe d’organisation

Mai 2022 : logistique et transports liés à 
l’organisation 
 

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire

Choisir Axe 2 « Excellence des formations » 
et durée « 1 an »

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org
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MÉTIERS DE LA MODE ET DE LA CONFECTION MÉTIERS DE L’ACCUEIL, DE LA RÉCEPTION ET DES SERVICES
     

Présentation et description
La Gymnasiade peut être comparée à des « jeux olympiques » des lycées. Ainsi, 3 000 personnes venant de 80 pays 
différents viendront en Normandie dans les conditions de participation identiques à des championnats du monde 
scolaire dans 20 sports différents. Comme lors de toute grande compétition internationale, les organisateurs sont 
habillés aux couleurs de l’évènement avec un signe homogène. Nous laissons également la liberté aux établissements 
de créer des choses à partir de leurs spécialités professionnelles.
Après l’évènement, nous pourrons également envisager le recyclage des bâches publicitaires pour leur donner une 
seconde vie (sac, transat...).
  

     

Objectifs
Concevoir, réaliser et livrer les pièces à l’équipe d’organisation de la Gymnasiade Normandie 
2022. Cela passera par deux temps distincts :

- 1er temps : sélection des projets retenus

- 2e temps : pproduction et réalisation à partir des projets retenus

Les établissements peuvent également innover. Ainsi toutes les autres idées seront également 
étudiées (goodies, merchandising, cadeaux pour les VIP…).

Dans l’optique de donner une seconde vie aux bâches publicitaires, nous pouvons tester ce 
dispositif avec des bâches qui sont déjà à disposition des services UNSS et dont nous n’avons 
plus besoin. 

     

Objectifs
L’objectif est de mettre en œuvre concrètement les formations suivies sur un grand évènement 
sportif international.

Cet évènement est multi sites et revêt différentes dimensions :
- Accueil et accréditations
- Hébergement
- Conciergerie
- Gestion des problèmes du quotidien
- Hôte et hôtesse

Suivant leurs formations, leurs compétences et les possibilités, les élèves pourront prendre une 
part importante dans les dispositifs de services aux délégations.

 

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Appel à projet Établissements d’enseignements 
professionnels.

Structures de l’ESS

Calendrier Inscription

20 septembre 2021 : intention de participation

Décembre 2021 : sélection des projets retenus

14 au 22 mai 2022 : production et réalisation 
des projets
 
 

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire
Choisir Axe 2 « Excellence des formations » 
et durée « 1 an »
 

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Appel à projet

 

Établissements d’enseignements 
professionnels.

Structures de l’ESS.

Calendrier Inscription

20 septembre 2021 : intention de participation

Décembre 2021 : formation et 
accompagnement par l’équipe d’organisation

14 au 22 mai 2022 : intégration à l’équipe 
d’organisation de l’évènement 
 

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire

Choisir Axe 2 « Excellence des formations » 
et durée « 1 an »

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

     

Présentation et description
La Gymnasiade peut être comparée à des « jeux olympiques » des lycées. Ainsi, 3 000 personnes venant de 80 pays 
différents viendront en Normandie dans les conditions de participation identiques à des championnats du monde scolaire 
dans 20 sports différents.

Membre à part entière de l’organisation, et plus particulièrement de l’accueil, de la réception et des services de l’événement, 
les jeunes mettent en œuvre les compétences et connaissances acquises lors des formations scolaires et professionnelles. 
Les jeunes sont accompagnés par leurs enseignants et sont intégrés dans un dispositif global avec les opérateurs 
professionnels afin d’être pleinement opérationnels lors de ce grand évènement sportif international.
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MÉTIERS DU CHEVAL PROJET INNOVANT
     

Présentation et description
La Gymnasiade peut être comparée à des « jeux olympiques » des lycées. Ainsi, 3 000 personnes venant de 80 pays 
différents viendront en Normandie dans les conditions de participation identiques à des championnats du monde 
scolaire dans 20 sports différents.
La Normandie a une forte identité équine mais aucune épreuve sportive officielle n’est liée au cheval. Nous souhaitons 
donc profiter de cet évènement pour donner un éclairage au monde du cheval.
Au cours des cérémonies d’ouvertures et de clôtures, l’UNSS souhaite mettre en avant le savoir-faire équestre de 
Normandie : dressage, voltige, attelage, spectacle ….
  

     

Objectifs
L’objectif premier est d’accompagner la déambulation (première partie de la cérémonie 
d’ouverture) et de réalisation une représentation/prestation au cours des cérémonies 
d’ouverture et de clôture.

Ensuite, pour faire valoir la spécificité de notre région dans le domaine équin, les 
établissements et structures peuvent également innover. Ainsi toutes les idées et projets seront 
étudiés pour mettre en avant les savoir-faire et compétences.

     

Objectifs
L’objectif est que la Gymnasiade profite au plus grand nombre de personnes et qu’elle rayonne 
sur tous les territoires y compris ceux qui n’accueillent pas d’épreuves ou d’animations.

Ainsi, le dispositif « éducation par le sport » est à disposition de toutes celles et ceux qui 
souhaitent s’en emparer.

Si vous avez des idées qui ne rentrent pas dans les actions précédentes, vous pouvez nous 
adresser votre projet. Celui-ci sera étudié par l’équipe d’organisation.

 

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Appel à projet Sections sportives scolaires et établissements 
avec une pratique équine

Structures équines de Normandie

Calendrier Inscription

20 septembre 2021 : intention de participation
Décembre 2021 : sélection des projets retenus
Janvier à mai 2022 : accompagnement par 
l’équipe d’organisation
14 au 22 mai 2022 : prestation lors des 
cérémonies d’ouverture et de clôture

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire
Choisir Axe 2 « Excellence des formations » 
et durée « 1 an »
 

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Appel à projet au fil de l’eau

 

Établissements scolaires : écoles, collèges, 
lycées, Universités, Collectivités, Mouvement 
sportif, Structures de l’ESS

Calendrier Inscription

 

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire

Choisir Axe 2 « Excellence des formations » 
et durée « 1 an »

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

     

Présentation et description
D’autres projets et actions pourront émerger soit au sein de l’équipe d’organisation, soit par les idées 
soumises par les structures intéressées.
Ainsi, d’autres dispositifs pourront être développés en fonction des partenariats, de l’activation de 
certaines politiques publiques par les collectivités et l’état et des co-constructions qui découleront des 
discussions menées autour des enjeux sportifs, sociaux et sociétaux de la Gymnasiade Normandie 2022.
Exemple : réaliser un « son et lumière » sur la station balnéaire de Deauville en partenariat entre des 
classes et projets vidéo/cinéma et des professionnels de ce milieu.
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La pratique sportive est un outil d’éducation et de développement 
de la culture sportive à travers de nombreuses thématiques 
transversales. La réussite repose sur la co-construction entre 
l’école, les associations sportives, les clubs et les institutions, et sur 
l’interaction de l’élève acteur de l’événement.

Des opportunités pour vivre l’événement sportif autrement grâce à 
des expériences diversifiées.  

Éducation
par le sport
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LA CARAVANE ÉDUCATIVE SANTÉ
     

Présentation et description
C’est un village ambulant, un road-show qui se déplace à la demande d’établissements scolaires ou 
de collectivités pour intervenir sur les enjeux transversaux du sport : féminisation, développement 
durable, lutte contre les violences et les discriminations, inclusion, parasport ainsi que la santé.
Ce village prend différentes formes : expositions, ateliers, théâtre-forum, conférence. La participation 
du public est un élément important dans l’impact que l’on souhaite donner à cette caravane et pour 
l’appropriation des contenus des thématiques.
De la pratique physique et sportive innovante accompagnera le road-show.
  

     

Objectifs
Opération évènementielle ponctuelle pour marquer les esprits et éveiller les consciences, ce 
road-show vient en complément des dispositifs annuels et pluriannuels vus dans les fiches ci-
après.

Le sport est un fait social et fait partie de notre quotidien et du futur avec, en ligne de mire, les 
Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

Les élèves et le grand public seront acteurs du village et pas simplement consommateurs 
afin de bien comprendre et appréhender les enjeux sociaux, sociétaux, éducatifs et 
environnementaux du sport dans des contenus immersifs, une scénarisation soignée des 
thématiques et une pratique d’activités sportives innovantes.
 

     

Objectifs
Cet appel à projet sur la santé repose sur 3 principes :
- Travail sur les représentations des jeunes et la lutte contre les préjugés et stéréotypes
-  Le support social des jeunes : la famille, l’établissement scolaire, le milieu socio-économique 

d’origine
- L’environnement humain et matériel afin d’opérationnaliser les actions

À partir de ces 3 principes, le projet s’appuie sur 3 types d’actions :
- Prévention primaire et secondaire
- Alimentation
- La pratique régulière d’activités physiques et sportives

 

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Village ambulant évènementiel Scolaire : écoles, collège, lycées, supérieur
Les collectivités dans le cadre de leur 
politique publique
Mouvement sportif (ligues, comités, clubs)

Calendrier Inscription

Septembre 2021 : début de la tournée 
éducative
2021 - 2022 : 1re année de la tournée éducative
Mai 2022 à août 2024 : continuation de la 
tournée
 

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire
Choisir Axe 3 « Excellence des formations » 
et durée « 1 an »
Un planning sera établi pour la venue de la Caravane.
 

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Appel à projet annuel et/ou pluriannuels

 

Scolaire : écoles, collèges, lycées, supérieur
Les collectivités dans le cadre de leur 
politique publique
Mouvement sportif (ligues, comités, clubs)

Calendrier Inscription

20 septembre 2021 : réception des intentions 
de participation et des projets

Toussaint 2021 : début des projets

Mai 2022 - août 2024 : continuation des projets 
 

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire

Choisir Axe 3 « Éducation par le sport » et 
choisir sa durée 

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

     

Présentation et description
C’est un appel à projet sur le moyen et le long terme afin d’avoir un réel impact et une plus-value pour les 
participants au projet.

Le sport, quand il est fait de façon raisonné et adapté est bénéfique pour la santé, le bien-être et l’estime de soi.
La lutte contre la sédentarité, notamment chez les jeunes, est un enjeu de santé publique. Enfin, le sport sur 
ordonnance est rentré dans le paysage français comme alternative aux médicaments dans le traitement de 
pathologie. Le déploiement de dispositifs d’activités physiques et sportives dans lutte contre la sédentarité doit 
s’inscrire dans la durée et dans une démarche (type ICAPS).
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INCLUSION MIXITÉ ET FÉMINISATION
     

Présentation et description
C’est un appel à projet sur le moyen et le long terme afin d’avoir un réel impact et une plus-
value pour les participants au projet.

L’inclusion des personnes en situation de handicap est un véritable enjeu éducatif et de société.

Le mouvement sportif participe de cette dynamique en développant le parasport et l’UNSS y 
contribue également par le programme du sport partagé.

  

     

Objectifs
L’objectif est d’accompagner les projets des établissements scolaires, les collectivités dans 
leurs politiques publiques et le mouvement sportif sur la thématique de l’inclusion.

Il y a un double enjeu :

- Faire découvrir les activités physiques et sportives du parasport

- Changer les mentalités des élèves et du grand public sur l’inclusion

Cet appel à projet s’appuie donc sur des contenus pédagogiques, des intervenants et 
conférences et sur de la pratique de parasports.

     

Objectifs
L’objectif est d’accompagner les projets des établissements scolaires, les collectivités 
dans leurs politiques publiques et le mouvement sportif qui s’inscrivent dans un travail sur 
la féminisation, sur l’égalité homme femme et sur la lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles.

Cet appel à projet repose sur des contenus pédagogiques, sur des intervenants et des 
conférences et sur de la pratique physique et sportive qui s’appuie sur la mixité et sur des 
rencontres spécifiquement féminines.

 

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Appel à projet annuel et/ou pluriannuels Scolaire : écoles, collèges, lycées, supérieur
Les collectivités dans le cadre de leur 
politique publique
Mouvement sportif (ligues, comités, clubs)

Calendrier Inscription

20 septembre 2021 : réception des intentions 
de participation et des projets

Toussaint 2021 : début des projets

Mai 2022 - août 2024 : continuation des projets

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire
Choisir Axe 3 « Éducation par le sport » et 
choisir sa durée 

 

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Appel à projet annuel et/ou pluriannuels

 

Scolaire : écoles, collèges, lycées, supérieur
Les collectivités dans le cadre de leur 
politique publique
Mouvement sportif (ligues, comités, clubs)

Calendrier Inscription

20 septembre 2021 : réception des intentions 
de participation et des projets

Toussaint 2021 : début des projets

Mai 2022 - août 2024 : continuation des projets

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire

Choisir Axe 3 « Éducation par le sport » et 
choisir sa durée 

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

     

Présentation et description
C’est un appel à projet sur le moyen et le long terme afin d’avoir un réel impact et une plus-
value pour les participants au projet. L’égalité entre les hommes et les femmes est une priorité 
nationale. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles est devenue un enjeu de société.
Enfin, les femmes sont moins pratiquantes sportives que les garçons et sont minoritaires dans 
les instances dirigeantes.

Le mouvement sportif et l’UNSS participent à ce changement des mentalités en 
accompagnant les projets et en proposant des interventions.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE CITOYENNETÉ, LUTTE CONTRE LES VIOLENCES ET LES DISCRIMINATIONS 
     

Présentation et description
C’est un appel à projet sur le moyen et le long terme afin d’avoir un réel impact et une plus-value pour les 
participants au projet.
La lutte contre le dérèglement et le réchauffement climatique ainsi que la préservation de l’environnement 
sont des enjeux mondiaux.
Le sport n’échappe pas aux enjeux environnementaux et de développement durable qui traversent la société.
Il doit s’adapter, trouver de nouvelles démarches pour limiter et réduire son impact et ainsi participer de 
l’effort collectif dans la lutte contre la production des déchets et le dérèglement climatique.
  

     

Objectifs
L’objectif est d’accompagner les projets des établissements scolaires, les collectivités dans 
leurs politiques publiques et le mouvement sportif qui s’inscrivent dans une démarche de 
développement durable.
Cet appel à projet repose sur 5 parties différentes :
- Faire ressortir les causes et les conséquences du changement climatique.
-  Après avoir identifié les causes, le fonctionnement et les conséquences, les participants 

retracent le lien de causalité
-  Partager les ressentis et réfléchir à des solutions collectives, pour propulser le passage à 

l’action.
- Trouver des solutions spécifiques pour le milieu sportif
-  Mettre en place des actions concrètes (ramassage de déchets, collecte solidaire, économie 

circulaire)
Cela repose beaucoup sur de la formation et de l’accompagnement.
  

     

Objectifs
C’est un appel à projet sur le moyen et le long terme afin d’avoir un réel impact et une plus-
value pour les participants au projet.
Faire société commune est en enjeu pour le bien vivre ensemble et pour notre République.
Respecter les règles et autrui sont des éléments forts de la pratique sportive et cela participe à 
la citoyenneté en actes et à la lutte contre les violences et toutes les formes de discriminations.
L’objectif est d’accompagner les projets des établissements scolaires, les collectivités 
dans leurs politiques publiques et le mouvement sportif qui s’inscrivent dans un travail sur 
la féminisation, sur l’égalité homme/femme et sur la lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles.
Cet appel à projet repose sur des contenus pédagogiques, sur des intervenants et des 
conférences et sur de la pratique physique et sportive qui s’appuie sur la mixité et sur des 
rencontres spécifiquement féminines.
 

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Appel à projet annuel et/ou pluriannuels Établissement en démarche de développement durable
Scolaire : écoles, collèges, lycées, supérieur
Les collectivités dans le cadre de leur politique publique
Mouvement sportif (ligues, comités, clubs)

Calendrier Inscription

20 septembre 2021 : réception des intentions 
de participation et des projets

Toussaint 2021 : début des projets

Mai 2022 - août 2024 : continuation des projets

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire
Choisir Axe 3 « Éducation par le sport » et 
choisir sa durée 

 

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Appel à projet annuel et/ou pluriannuels

 

Scolaire : écoles, collèges, lycées, supérieur
Les collectivités dans le cadre de leur 
politique publique
Mouvement sportif (ligues, comités, clubs)

Calendrier Inscription

20 septembre 2021 : réception des intentions 
de participation et des projets

Toussaint 2021 : début des projets

Mai 2022 - août 2024 : continuation des projets

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire

Choisir Axe 3 « Éducation par le sport » et 
choisir sa durée 

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

     

Présentation et description
C’est un appel à projet sur le moyen et le long terme afin d’avoir un réel impact et une plus-
value pour les participants au projet. L’égalité entre les hommes et les femmes est une priorité 
nationale. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles est devenue un enjeu de société.
Enfin, les femmes sont moins pratiquantes sportives que les garçons et sont minoritaires dans 
les instances dirigeantes.

Le mouvement sportif et l’UNSS participent à ce changement des mentalités en 
accompagnant les projets et en proposant des interventions.
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PROJET INNOVANT
     

Présentation et description
D’autres projets et actions pourront émerger soit au sein de l’équipe d’organisation, soit par les idées 
soumises par les structures intéressées.
Ainsi, d’autres dispositifs pourront être développés en fonction des partenariats, de l’activation de 
certaines politiques publiques par les collectivités et l’état et des co-constructions qui découleront des 
discussions menées autour des enjeux sportifs, sociaux et sociétaux de la Gymnasiade Normandie 2022.
Exemple : projet d’une collectivité en lien avec l’Europe pour activité sa politique publique sur la 
coopération européenne.
  

     

Objectifs
L’objectif est que la Gymnasiade profite au plus grand nombre de personnes et qu’elle rayonne 
sur tous les territoires y compris ceux qui n’accueillent pas d’épreuves ou d’animations.
Ainsi, le dispositif « éducation par le sport » est à disposition de toutes celles et ceux qui 
souhaitent s’en emparer pour accompagner leurs projets ou pour activer des politiques 
publiques.

Si vous avez des idées de projets qui ne rentrent pas dans les actions précédentes, vous 
pouvez nous adresser votre projet. Celui-ci sera étudié par l’équipe d’organisation.

 

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Appel à projet au fil de l’eau Scolaire : écoles, collèges, lycées, supérieur
Les collectivités dans le cadre de leur 
politique publique
Mouvement sportif (ligues, comités, clubs)

Calendrier Inscription

Le calendrier sera défini en lien avec les 
collectivités, les partenaires et les porteurs de 
projets

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire
Choisir Axe 3 « Éducation par le sport » et 
choisir sa durée 

 

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

4

Deux ans avant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 
2024, la Gymnasiade Normandie 2022 se place en tremplin des 
valeurs de l’olympisme pour tous les élèves et les participants

Construction de la citoyenneté, fraternité, francophonie, trêve 
olympique… : autant d’activations possibles à construire ensemble, 
avec les collectivités locales et territoriales Terre de jeux, avant, 
pendant et après mai 2022.

Olympisme :
valeurs et
activations
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GÉNÉRATION 2024 JNSS – SOP – JOURNÉE OLYMPIQUE 
     

Présentation et description
La Gymnasiade Normandie 2022 est dans la continuité des grands évènements sportifs internationaux accueillis 
en France : la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.
L’un de ses slogans est : « les jeux avant les jeux ».
Pour accompagner les jeux olympiques et paralympiques en France, l’Éducation nationale a lancé le dispositif 
« génération 2024 » qui comprend :
- La labellisation d’établissement scolaire
- La classe Milliat-Coubertin
L’UNSS, qui porte l’organisation de la Gymnasiade, est partie prenante de ses dispositifs.
  

     

Objectifs
Nous proposons que la Gymnasiade soit un moment pour activer et opérationnaliser la 
labélisation génération 2024 et pour accompagner les élèves de la classe Milliat-Coubertin 
dans leur engagement.

Certains dispositifs de ce guide (engagement de la génération responsable, éducation par le 
sport, olympisme : valeurs et activations, développement des pratiques sportives) sont ouverts 
à ce type de public et la participation des élèves sera analysée avec bienveillance par l’équipe 
d’organisation.

Outre la participation à l‘événement dans l’équipe d’organisation, cela peut prendre également 
la forme de contenus pédagogiques, de conférences et d’intervenants, de découverte de 
pratiques sportives.

 

     

Objectifs
L’objectif est que la Gymnasiade profite au plus grand nombre de personnes et qu’elle rayonne 
sur tous les territoires y compris ceux qui n’accueillent pas d’épreuves ou d’animations.

Nous proposons d’aider et d’accompagner les établissements scolaires et les districts UNSS 
dans leurs projets liés aux 3 temps forts vus ci-dessus.

Cela pourra prendre la forme de prêt de matériel ou e contenu pédagogique, de mise à 
disposition d’intervenants, d’opérationnalisation du projet.

Bien entendu, ces projets devront respecter les thématiques nationales décidées pour ces 
moments.

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Appel à contribution et à projet Établissements labélisés génération 2024
Élèves de la classe Milliat-Coubertin

Calendrier Inscription

Le calendrier sera défini en lien avec les 
établissements et les porteurs de projets

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire
Choisir Axe 4 « Olympisme, valeurs et 
activations » et choisir sa durée 

 

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Appel à projet

 

Scolaire : écoles, collèges, lycées, supérieur

Calendrier Inscription

Calendrier des 3 temps forts de l’année 
scolaire :
JNSS : 3e mercredi de septembre
SOP : 1re semaine de février
Journée olympique : 23 juin
 

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire
Choisir Axe 4 « Olympisme, valeurs et 
activations » et choisir sa durée 

 

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

     

Présentation et description
L’organisation de la Gymnasiade Normandie 2024 est portée par l’UNSS.
Grâce à cela, nous avons une double appartenance : à l’Éducation nationale et au mouvement 
sportif. Nous pouvons donc accompagner les dispositifs scolaires et sportifs notamment les 3 
temps forts de l’année scolaire que sont :
- La Journée nationale du sport scolaire
- La Semaine olympique et paralympique
- La Journée olympique
 

Voir aussi le dispositif
Jeune ambassadeur
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TERRE DE JEUX ET GYMNASIADES TERRITORIALES ACTIONS PARIS2024 ET OLYMPISME 
     

Présentation et description
La Gymnasiade Normandie 2022 est dans la continuité des grands évènements sportifs 
internationaux accueillis en France : la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux 
olympiques et paralympiques de Paris en 2024.
L’un de ses slogans est : « Les jeux avant les Jeux ».
Pour accompagner les jeux olympiques et paralympiques en France, le comité d’organisation a 
lancé un label pour les collectivités et le mouvement sportif : le label « Terre de Jeux ».
L’UNSS est labéllisée ainsi que la plupart des collectivités de Normandie.
  

     

Objectifs
L’objectif est que la Gymnasiade profite au plus grand nombre de personnes et qu’elle rayonne 
sur tous les territoires y compris ceux qui n’accueillent pas d’épreuves ou d’animations.

Nous proposons donc l’activation du label « Terre de Jeux », en lien avec les collectivités 
et le mouvement sportif normand, en organisant des rencontres promotionnelles et/ou 
évènementielles. 

Ainsi, le dispositif « Terre de Jeux et Gymnasiade territoriale » est à disposition de toutes celles 
et ceux qui souhaitent s’en emparer.

De plus, si vous avez des idées de projets, vous pouvez nous les adresser. Ceux-ci seront 
étudiés par l’équipe d’organisation. 

 

     

Objectifs
L’objectif est de faire découvrir aux scolaires et au grand public l’histoire et les valeurs de 
l’olympisme et du paralympisme.

Plus près de nous, nous allons avoir un focus sur les Jeux olympiques et paralympiques de 
Paris en 2024, en présentant les lieux des compétitions et les orientations sociétales, sociétales 
et environnementales du comité d’organisation.

L’ensemble de la population pourra donc s’approprier cette organisation qui doit profiter à toute 
la France.

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Évènement Scolaire : écoles, collèges, lycées, supérieur
Collectivités
Mouvement sportif

Calendrier Inscription

Le calendrier sera défini en lien avec les 
établissements et les porteurs de projets

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire
Choisir Axe 4 « Olympisme, valeurs et 
activations » et choisir sa durée 

 

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Évènement

 

Scolaire : écoles, collèges, lycées, supérieur
Collectivités
Mouvement sportif

Calendrier Inscription

Le calendrier sera défini en lien avec les 
établissements et les porteurs de projets

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire
Choisir Axe 4 « Olympisme, valeurs et 
activations » et choisir sa durée 

 

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

     

Présentation et description
La Gymnasiade Normandie 2022 est dans la continuité des grands évènements sportifs 
internationaux accueillis en France : la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux 
olympiques et paralympiques de Paris en 2024.
L’un de ses slogans est : « Les jeux avant les Jeux ».
Ainsi, en lien avec le pôle éducation et héritage de Paris2024, nous allons promouvoir les 
valeurs et l’histoire de l’olympisme ainsi que présenter l’organisation et les orientations des Jeux 
olympiques et paralympiques de Paris 2024.
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PARCOURS DU FLAMBEAU PROJET INNOVANT
     

Présentation et description
Christian Cordier ancien professeur d’EPS, passionné par l’olympisme, mène des actions auprès 
des scolaires sur les valeurs de l’Olympisme. Son engagement « de Lima 2017 à Paris 2024 » 
concilie challenge sportif et mission éducative par la promotion des JO, la transmission de ses 
valeurs et des actions solidaires. 
Il est l’acteur principal de cette commission « le parcours du flambeau ». 
Son action : courir sur le territoire normand avec le flambeau de la Gymnasiade et permettre 
aux jeunes d’accéder à la culture du sport par le support visuel « La couleur de la victoire ».
  

     

Objectifs
11 étapes (Paris CNOSF, Assemblée Nationale, Vernon, Val-de-Reuil, Rouen, Mirville, Le Havre, 
Pont-Audemer, Alençon, Saint-Lô, Caen et Deauville été prédéfinies pour accueillir le parcours 
du flambeau ainsi que le visionnage du film La Couleur de la Victoire suivi du débat sur les 
valeurs de l’olympisme.

Il est proposé un départ du flambeau de la mairie de chaque ville étape vers la salle de cinéma. 

Cette course avec le flambeau rassemblera autour de Christian Cordier : des élèves, des 
sportifs de haut niveau, des associations sportives, etc. 

Le but : rassembler un maximum de public et annoncer l’évènement.  

 

     

Objectifs
L’objectif est que la Gymnasiade profite au plus grand nombre de personnes et qu’elle rayonne 
sur tous les territoires y compris ceux qui n’accueillent pas d’épreuves ou d’animation.

Ainsi, le dispositif « olympisme : valeurs et activations » est à disposition de toutes celles et 
ceux qui souhaitent s’en emparer.

Si vous avez des idées de projets qui ne rentrent pas dans les actions précédentes, vous 
pouvez nous adresser votre projet. Celui-ci sera étudié par l’équipe d’organisation.

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Parcours du flambeau Gymnasiade 2022 par 
étapes

Tous les élèves, associations, élus et 
partenaires des territoires concernés

Calendrier Inscription

Départ le jeudi 28 avril du CNOSF

11 étapes différentes en Normandie

Arrivée le dimanche 15 mai à Deauville

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire
Choisir Axe 4 « Olympisme, valeurs et 
activations » 

 

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Appel à projet au fil de l’eau

pluriannuel

 

Scolaire : écoles, collèges, lycées, supérieur
Collectivités
Mouvement sportif

Calendrier Inscription

Le calendrier sera défini en lien avec les 
établissements et les porteurs de projets

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire
Choisir Axe 4 « Olympisme, valeurs et 
activations » et choisir sa durée 

 

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

     

Présentation et description
D’autres projets et actions pourront émerger soit au sein de l’équipe d’organisation, soit par les 
idées soumises par les structures intéressées.
Ainsi, d’autres dispositifs pourront être développés en fonction des partenariats, de l’activation 
de certaines politiques publiques par les collectivités et l’État et des co-constructions qui 
découleront des discussions menées autour des enjeux sportifs, sociaux et sociétaux de la 
Gymnasiade Normandie 2022.
Exemple : projet autour de la boxe sur le territoire de Pont-Audemer et de sa communauté de 
communes (histoire, olympisme, pratique, spécificité du territoire…).
 



 
52
4948

52

5

La promotion et le développement de la pratique physique et 
sportive fait partie intégrante du programme du Pôle Éducation, 
impact et héritage.

Relancer l’activité physique et sportive après la crise sanitaire, 
s’essayer à de nouvelles disciplines, pratiquer des activités sur 
les lieux des compétitions pendant la journée off, assister aux 
épreuves gratuitement… La Gymnasiade Normandie 2022 met en 
place des dispositifs ouverts à tous.

Développement
des pratiques
sportives
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DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES J’APPRENDS À NAGER + : DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS NAUTIQUE ET AQUATIQUE
     

Présentation et description
La Gymnasiade peut être comparée à des « jeux olympiques » des lycées. Ainsi, 3 000 personnes venant 
de 80 pays différents viendront en Normandie dans les conditions de participation identiques à des 
championnats du monde scolaire dans 20 sports différents.
Cette organisation sportive est dans la continuité des grands évènements sportifs internationaux accueillis en 
France : la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.
Cette dynamique sportive en France et en Normandie doit profiter au plus grand nombre pour accroitre la 
pratique d’activités physiques et sportives.
Ceci revêt encore plus d’importance après cette crise sanitaire qui a fortement impacté le mouvement sportif. 

     

Objectifs
L’objectif est de présenter, développer, promouvoir la pratique physique et sportive et ce, pour 
le plus grand nombre et sur tous les territoires : 

- En lien avec le mouvement sportif local et territorial

- En lien avec nos partenaires des 20 sports présents sur la Gymnasiade

- En lien avec Paris 2024, notamment sur les sports urbains

Exemples : présence de la tournée des sables de beach-volley à Deauville ; projet avec la 
ligue d’escrime pour présenter et promouvoir cette activité sur tout le territoire ; solliciter les 
associations sportives locales lors de la venue de la caravane éducative afin d’avoir un pôle 
sport en parallèle du village éducatif…

 

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Évènement Scolaire : écoles, collèges, lycées, supérieur
Collectivité
Mouvement sportif
Grand public

Calendrier Inscription

Le calendrier sera défini en lien avec les 
collectivités et les partenaires

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire
Choisir Axe 5 « Développement des pratiques 
sportives » et durée « 1 an » et choisir sa durée

 

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Évènement

 

Établissements scolaires et grand public

Calendrier Inscription

Le calendrier sera défini en lien avec les 
établissements et les porteurs de projets

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire
Choisir Axe 5 « Développement des pratiques 
sportives » et durée « 1 an » et choisir sa durée

 

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

     

Présentation et description
La Normandie a une forte identité marine avec une grande façade maritime, des lacs et des 
rivières/fleuves utilisés par des activités nautiques.
Seule la natation est au programme de la Gymnasiade.
Nous souhaitons donc profiter de cet évènement pour sensibiliser les scolaires au milieu aquatique, 
avec, comme slogan :

« Tu as appris à nager, regarde maintenant la multitude d’activités que l’on peut faire avec et dans 
l’eau. »
 

Objectifs Opérationnalisation
Faire découvrir la multitude de possibilités 
qu’offre le milieu aquatique :

-  Voile, aviron, canoé-kayak, kayak-polo, 
paddle, sauvetage côtier, natation, 
water-polo…

Profiter de ce moment autour de l’eau pour 
délivrer un message éducatif autour de 
la préservation de l’environnement et des 
océans.

Sur au moins 3 lieux :

- Cherbourg : voile légère et multi-support

- Caen : multi-support

- Le Havre : voile habitable et multi-support
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DÉCOUVERTE DES SPORTS URBAINS 
     

Présentation et description
Le sport se déplace hors des enceintes sportives et les pratiquants ne sont pas forcément 
inscrits dans un club ou une association pour réaliser leur passion.

L’utilisation de l’espace urbain et de la culture urbaine sont de plus en plus importants et il est 
primordial de faire cohabiter toutes les composantes de la ville.

Les Jeux olympiques de Paris 2024 en sont une illustration avec l’arrivée de nouveaux sports.

     

Objectifs
Faire découvrir cette culture urbaine et les activités qui y sont associées :

- Breakdance

- Graff

- Musique

- Skateboard

- Parkour

- Slake-line

 

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Découverte et promotion des activités

Projets et actions au fil de l’eau

Scolaires (écoles, collèges, lycées, universités)
Grand public

Calendrier Inscription

Le calendrier sera défini en lien avec les 
collectivités et les partenaires

https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire
Choisir Axe 5 « Développement des pratiques 
sportives » et durée « 1 an » et choisir sa durée

 

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

6

La Gymnasiade Normandie 2022 participe au développement de 
l’employabilité des jeunes actifs.

Le dispositif consiste à former des jeunes à des métiers 
correspondant aux besoins identifiés de l’organisation et la 
tenue de l’événement. Diversité des tâches, polycompétence, 
renforcement d’un socle de compétences… : l’événement devient 
attractif pour se former aux métiers de demain de l’événementiel. 

Parcours de 
professionnalisation
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SERVICES CIVIQUES STAGIAIRES ET ALTERNANTS 
     

Présentation et description
L’organisation de la Gymnasiade Normandie 2022 va mobiliser des ressources humaines 
importantes.

Pour venir compléter l’équipe d’organisation locale, nous souhaitons faire appel à des jeunes 
en formation afin de leur faire profiter de cette opportunité incroyable sur notre territoire de 
l’organisation d’un événement sportif international afin de les faire monter en compétences et 
connaissances dans leur parcours de formation.

 
     

Objectifs
Avoir 20 jeunes services civiques, placés auprès des services UNSS locaux afin de les 
accompagner dans les missions d’organisation de la Gymnasiade sur différentes thématiques :

- Accompagner des projets d’éducation à la citoyenneté

-  Contribuer à des actions et projets dans le domaine de l’éducation artistique, 
culturelle et du sport

- Contribuer à des actions et projets d’éducation au développement durable

- Contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire

- Contribuer à l’inclusion des élèves en situation de handicap

 

     

Objectifs
Dans le cadre de leur parcours supérieur et/ou universitaire, des étudiants peuvent avoir 
besoin de faire un stage d’immersion au sein d’une structure afin de valider une partie pratique 
de leur diplôme.

C’est dans ce cadre que l’équipe d’organisation pourra prendre en stage des étudiants sur 
différents domaines :

Management, évènementiel sportif, communication, logistique…

 

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Recrutement de volontaires Public éligible au service civique

Calendrier Inscription

Année scolaire 2021 - 2022 https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire
Choisir Axe 6 « Parcours de 
professionnalisation » et la durée « 1 an » 

 

Accompagnement financier Contact 

Agence du Service civique et équipe 
d’organisation de l’évènement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

Pour participer
Type de dispositif Public concerné

Recrutement de stagiaires et d’alternants

 

Public éligible et volontaire en lien avec les 
différentes commissions de l’organisation de 
l’évènement

Calendrier Inscription

Année scolaire 2021 - 2022 https://www.unss.org/normandie2022-
formulaire
Choisir Axe 6 « Parcours de 
professionnalisation » et la durée « 1 an » 

 

Accompagnement financier Contact 

Toutes les dépenses seront prises en charge 
par l’organisation de l’événement.

gymnasiadenormandie2022.education@unss.org

     

Présentation et description
L’organisation de la Gymnasiade Normandie 2022 va mobiliser des ressources humaines 
importantes.

Pour venir compléter l’équipe d’organisation locale, nous souhaitons faire appel à des jeunes 
en formation afin de leur faire profiter de cette opportunité incroyable sur notre territoire de 
l’organisation d’un événement sportif international afin de les faire monter en compétences et 
connaissances dans leur parcours de formation.
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