
 
 

FOIRE AUX QUESTIONS – JEUX DES JEUNES 

 

PARTICIPATION / INSCRIPTIONS  

Q : Est-ce que seuls les élèves inscrits à l’Association Sportive peuvent participer aux Jeux des 

Jeunes ? 

R : Non, les Jeux des Jeunes sont ouverts à tous les élèves du collège. Le collège devra cependant 

licencier les élèves à l’AS grâce à la Licence « Santé Nutrition ».  

 

Q : Est-ce que les élèves dispensés de sport peuvent participer à une partie des épreuves ? Si non, 

comment sont-ils comptabilisés pour ne pas pénaliser le taux de participation de l’établissement ?  

R : Les élèves dispensés peuvent participer à une partie des épreuves. Il est possible de les impliquer 

différemment (reportage photos, communication, organisation…). Ils ne seront pas comptabilités 

différemment mais ne pénaliseront pas l’établissement.  

 

Q : Quelles sont les ressources mises à ma disposition ?  

R : Sur le site jeuxdesjeunes.fr, dans l’onglet Ressources, vous pouvez trouver une affiche de 

l’évènement à afficher dans votre établissement, des fiches pédagogiques ainsi qu’une fiche qui 

propose un ordre d’enchaînement des exercices du Test de Forme. 

D’autre part, les CROS et CDOS peuvent apporter un soutien à l’équipe pédagogique selon leurs 

ressources et moyens.   

 

Q : Quelle communication peut / doit être effectuée ?   

R : Nous vous encourageons à partager la participation de votre collège en ligne sur les réseaux sociaux, 

avec l’hashtag #JeuxDesJeunes. Les dispensés de sport peuvent par exemple réaliser un documentaire 

photos et vidéos.  

 

 

ÉTAPE LOCALE 

Q : Certains de mes élèves n’ont pas de téléphone, comment peuvent-ils réaliser le test de forme ?   

R : Sur l’application, il y a la possibilité de créer plusieurs comptes sur un même appareil mobile. Sinon, 

si votre collège en bénéficie, vous pouvez utiliser des tablettes de l’établissement scolaire.   

 

Q : Les élèves n’ont pas le droit d’utiliser leur téléphone dans l’enceinte de l’établissement : 

comment faire ?  

R : Dans ce cas, vous pouvez utiliser les tablettes de votre établissement (rappel : il est possible de 

créer un nombre illimité de compte sur un même appareil mobile).   

 

 



 
 
Q : Combien de temps faut-il prévoir pour réaliser le Test de Forme et le Run-Quiz ? 

R : Il faut environ 1h30 pour que 30 élèves réalisent la totalité des épreuves.  

 

Q : Est-ce qu’il y a besoin de matériel spécifique pour ces deux épreuves ?  

R : Pour le Test de Forme, il faut des steps (hauteur de 30cm), des chaises, des bancs, des mètres et 

des tapis. Si besoin, pour les steps, vous pouvez utiliser des tapis sarneige pour adapter la hauteur.  

Pour le Run-Quiz, il faut des plots de couleurs.  

 

Q : A date, la pratique du Sport en intérieur est interdite. Comment pouvons-nous faire les tests ? 

R : Les épreuves sont réalisables en extérieur. D’autre part, si vous communiquez aux élèves le numéro 

d’AS de l’établissement en amont, ils peuvent réaliser une partie des épreuves chez eux.   

 

Q : Est-ce que tous les élèves participants doivent réaliser chacune des épreuves ?  

R : Oui, pour qu’une participation soit comptabilisée pour la sélection nationale, l’intégralité des 

épreuves doit être réalisée.    

 

 

APPLICATION TOUS EN FORME 

Q : Est-ce que l’application est gratuite ?  

R : Oui, l’application est gratuite et est disponible sur iOS et Android.  

 

Q : Est-ce que la participation et les données sont anonymes ?  

R : Oui, la participation et les données associées sont anonymes.  

 

Q : Qui a accès aux données / aux résultats ?  

R : Les organisateurs des Jeux des Jeunes (le CNOSF et l’UNSS) sont les entités ayant accès aux résultats.  

 

Q : Qu’allez-vous faire des résultats ? 

R : Les résultats seront analysés de manière anonyme dans le cadre d’une étude épidémiologique 

réalisée par l’Université de Paris et l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP). Cette étude 

sera rendue publique au niveau national.  

 

Q : Est-il nécessaire d’avoir une adresse email valide pour s’inscrire ou récupérer les résultats ?  

R : Non, il n’est pas nécessaire d’avoir une adresse mail valide. Vous pouvez exporter les résultats par 

message, mail, WhatsApp, Signal, Twitter, Facebook, Messenger, LinkedIn, Notes, Telegram…  

 

 

 

 



 
 

SELECTION & FINALE NATIONALE 

Q : Quels sont les critères de sélection pour la Finale nationale ?  

R : Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) sélectionnera la participation d’un collège 

à la Finale nationale des Jeux des Jeunes sur le critère suivant : 

- Taux de participation au Test de Forme (nombre de participants / nombre d’élèves scolarisés de 5e 

et de 4e du collège). 

En cas d'égalité : la moyenne des points obtenus au Run-Quiz prévaudra. 

Si l’égalité subsiste, c’est l’établissement enregistré le premier sur jeuxdesjeunes.fr qui sera déclaré 

vainqueur. 

 
Q : Quand seront connus les établissements finalistes ?  

R : Les établissements finalistes seront communiqués entre fin Juin et début Juillet.  

 

Q : Qui aura la charge de sélectionner les élèves qui formeront l’équipe pour la Finale ?  

R : C’est l’équipe pédagogique de l’établissement qualifié pour la Finale nationale qui sélectionnera 

ses 6 élèves. Le CDOS ne sélectionne que l’établissement qui représentera le département à cette 

Finale. 

 

Q : En quoi consiste la Finale ?  

R : La Finale se déroulera à l’INSEP. 4 à 6 activités sportives différentes de celles traditionnellement 

pratiquées en milieu scolaire constitueront le programme de cette finale. Ces deux jours d’immersion 

permettront aux participants de passer un moment unique alliant activité physique, challenge et 

convivialité. Des informations supplémentaires seront communiquées au printemps.  

 

(Si votre question ne figure pas dans la FAQ, vous pouvez contacter contact@jeuxdesjeunes.fr)  


