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La Semaine Olympique et Paralympique

(SOP), impulsée par Paris 2024 en

collaboration avec le CNOSF, l’UNSS et

d’autres partenaires de l’Éducation

nationale, est une semaine festive pour

promouvoir la pratique sportive chez les

jeunes et mobiliser la communauté

éducative autour des valeurs citoyennes et

sportives.

La SOP concerne les enseignants, les élèves

et leurs parents, de la maternelle à

l’université. Cet événement mobilise chaque

année les athlètes de haut-niveau, les

associations sportives, les fédérations

sportives et les collectivités territoriales.

Dans les pas des champions, à la

découverte des sites olympiques

Du 1er au 6 février, les élèves de classes de

CM1, CM2, collège et lycée de SQY vont

découvrir les sites olympiques du territoire.

La Colline d’Élancourt (vendredi 5 février)

pour les épreuves de VTT, le Golf National (

lundi 1er février) et le Vélodrome National

(mercredi 3 février) ouvriront

exceptionnellement leurs portes pour des

initiations-découvertes et des rencontres

avec des sportifs de haut niveau.

Les écoles de SQY accueillent la Semaine 

olympique et paralympique

22 janvier 2021

Du 1er au 6 février 2021, La Semaine olympique et paralympique fait escale dans les 

établissements scolaires de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Le sport comme levier éducatif, pédagogique et
social

La Semaine Olympique et Paralympique est

l’occasion privilégiée

• De sensibiliser aux valeurs olympiques et

paralympiques en mobilisant des outils

éducatifs et ludiques mis à disposition.

• D’utiliser le sport comme outil pédagogique

dans les enseignements.

• De découvrir des disciplines olympiques et

paralympiques en collaboration avec le

mouvement sportif, en organisant des

ateliers de pratique sportive.

• De changer le regard sur le handicap en

s’appuyant sur la découverte et des

rencontres de parasports ou sports

partagés.

• D’éveiller les jeunes à l’engagement

bénévole et citoyen.

• www.sqy.fr/JOP2024
• https://generation.paris2024.org/
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