
SEMAINE

La Semaine Olympique 
et Paralympique, 
une opportunité 
pour co-construire des projets 
inclusifs en vue des Jeux !

OLYMPIQUE
ET PARALYMPIQUE

3 AU 8 
AVRIL 
2023
7ème édition

Thématique 2023 : l’inclusion
À 

DESTINATION :
• des établissements 

du premier et second degrés 
(de la maternelle au lycée)
• des établissements de 
l’enseignement supérieur

• des établissements 
médicaux-sociaux et Instituts 

Médico-Educatifs 
• des collectivités 

• Mettre plus d’activité physique 
dans le quotidien des Normands
• Faire de l’inclusion une priorité 
dans la région académique de 
Normandie par la découverte 
des jeux paralympiques, 
des para-athlètes et des 
différents parasports.



Vous pouvez solliciter les ambassadeurs et ambassadrices Sport Handicap de votre 
territoire. Pour cela, contactez le CDOS de votre département (voir ci-dessous).

• Guide SOP 2023 : présentation des démarches, exemples de projets, fiches 
clé en main « J’organise ma SOP », semaines type, outils pédagogiques : 
films, quizz, web-série, ciné débat, escape game, ...
• Site éduscol : ressources et programme d’animations pédagogiques par le 
Réseau Canopé et par le Comité National Olympique et Sportif français.
• Plateforme La Grande école du sport : ressources pédagogiques libres 
de droit du CM1 à la terminale.
• Site du CPSF : fichiers d’activités par catégories d’âges en para 
athlétisme, boccia et cécifoot ; coloriages.
• Paris 2024 : informations sur les Jeux, leurs valeurs, leur histoire, leurs 
symboles. 

AMBASSADEURS SPORT ET HANDICAP

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

LES PROJETS POUVANT ÊTRE 
PROPOSÉS

Pour créer des partenariats avec des clubs sportifs locaux accueillant des 
personnes en situation de handicap, consultez le handiguide des sports. 
Ces associations pourront éventuellement organiser une découverte 
d’un parasport, vous présenter des parasportifs, prêter du matériel 
adapté, vous inviter à une compétition parasportive.
Les collectivités labellisées Terre de Jeux peuvent également venir en 
soutien des projets (Liste des collectivités labellisées).  

PARTENARIATS

• Sensibiliser aux valeurs de 
l’Olympisme en mobilisant les 
outils éducatifs et ludiques mis 
à disposition.
• Faire découvrir les disciplines 
olympiques et paralympiques 
avec l’organisation d’ateliers 
de pratique sportive.
• Faire changer le regard sur le 
handicap en s’appuyant sur la 
découverte des parasports et 
en intégrant des rencontres 
sportives partagées.

LES OBJECTIFS

• Pratiquer un ou plusieurs parasports avec 
si possible une pratique sportive partagée. 
• Être sensibilisé aux valeurs olympiques et 
paralympiques.
• Assister à une conférence sur la pratique 
sportive, l’inclusion ou les Jeux.
• Rencontrer des athlètes dont 
des parasportifs.
• Assister à des rencontres ou 
compétitions parasportives.

INSCRIPTION AVANT LE 1ER MARS 
2023 SUR LE SITE : generation paris 
2024 POUR RECEVOIR LE KIT DE 
PARTICIPATION
S’inscrire permet d’accéder à un ensemble d’outils 
pour communiquer et animer cette semaine. 
Les établissements labellisés G2024 doivent 
inscrire leur SOP sur le site internet pour être 
recensés. 
Il n’est pas obligatoire d’être labellisé G2024 pour 
s’inscrire sur le site de la SOP. 

Inscription définitive avant le 31 mars 2023. 

Une carte interactive 
de la SOP 2023 sera 

accessible sur la plateforme 
Génération 2024. 

Vous pourrez également transmettre 
vos photos et vidéos à l’adresse :

paris2024-sop@paris2024.org 
pour avoir une chance de les voir 
publiées sur les réseaux sociaux 

officiels de Paris 2024.

Pour vous accompagner dans la mise 
en œuvre de vos projets, des référents sont disponibles en région

RÉGION ACADÉMIQUE DE NORMANDIE 

RECTORAT : 
• Audrey MATTENET - Conseillère Génération 2024 - DRAJES - audrey.mattenet@ac-normandie.fr
• Anne-Laure PICOT - Conseillère Inclusion - DRAJES - anne-laure.picot@ac-normandie.fr
• Pascal KOGUT - IPR EPS - pascal.kogut@ac-normandie.fr

MOUVEMENT OLYMPIQUE ET SPORTIF

• CROS NORMANDIE - Sandrine GERVAIS - Agent de développement, sandrinegervais@franceolympique.com
• CPSF - normandie@france-paralympique.fr
• CDOS CALVADOS - Quentin BROGGI - Chargé de développement - cdos14@orange.fr
• CDOS EURE - Isabelle BACHELET - Chargée de mission - cdos27.bachelet@gmail.com
• CDOS MANCHE - Sylvain LETOUZE - Agent de développement - sylvainletouze@franceolympique.com
• CDOS ORNE - Clément HERMENIER - Chef de projet - orne@franceolympique.com
• CDOS SEINE-MARITIME - Géraldine LEPREVOST - Chargée de mission Handicap - geraldineleprevost@franceolympique.com

DSDEN CALVADOS
• Maxime PESNEL - Conseiller Génération 2024 et Inclusion - SDJES - maxime.pesnel@ac-normandie.fr
• Déborah DION - CPD-EPS - deborah.dion@ac-normandie.fr

DSDEN MANCHE
• Roland INDRILIUNAS - Conseiller Génération 2024 - SDJES - roland.indriliunas@ac-normandie.fr
• Lydia DERET - IENA 1° Manche - Lydia.Deret@ac-caen.fr
• Magaly MARGRITE - CPD EPS Manche  - dsden50-cpdeps@ac-caen.fr

DSDEN ORNE
• Julien MARRE - Conseiller Génération 2024 et Inclusion - SDJES - julien.marre@ac-normandie.fr
• Isabelle GUERRAND - CPD EPS Orne - isabelle.guerrand@ac-normandie.fr

DSDEN SEINE-MARITIME

• Caroline MENDY - Conseillère Génération 2024 et inclusion - SDJES - caroline.mendy@ac-normandie.fr
• Karine DAVESNE - CPD EPS Seine-Maritime  - k.davesne@ac-normandie.fr

DSDEN EURE
• Franck PETIJON - Conseiller Génération 2024 - SDJES - franck.petijon@ac-normandie.fr
• Magali LE FLOCH - Conseillère Inclusion - SDJES - magali.le-floch@ac-normandie.fr
• Rodrigue PILLEUL - IEN 1° Mission EPS - rodrigue.pilleul@ac-normandie.fr 
• Véronique DELAUNE - CPD-EPS - veronique.delaune@ac-normandie.fr

https://generation.paris2024.org/ressources/guide-semaine-olympique-et-paralympique-2023
https://eduscol.education.fr/3499/semaine-olympique-et-paralympique
https://www.reseau-canope.fr/la-grande-ecole-du-sport.html
https://france-paralympique.fr/la-semaine-olympique-et-paralympique/
https://www.paris2024.org/fr/
https://www.handiguide.sports.gouv.fr/
https://terredejeux.paris2024.org/liste_des_labellises/villes_et_epci
https://generation.paris2024.org/edition-2023
https://generation.paris2024.org/edition-2023

