
Projet de CLASSES OLYMPIQUES 

Le CRUSEP AURA (Comité Régionale USEP d’Auvergne/Rhône-Alpes) et  le  CROS 
AURA(Comité  Régional  Olympique et  Sport i f  d ’Auvergne/Rhône-Alpes)  
organisent un camp olympique qui aura lieu du 16 au 20 mars 2020 au Centre de Jeunesse 
d’Autrans (Isère).

Cette opération repose sur les trois principes suivants :

 Le sport et la vie associative sont des vecteurs incontournables du vivre ensemble.
 Le sport est un média de culture générale.
 L'olympisme est un vecteur d'éducation.

Les valeurs de l'olympisme « Excellence, Respect, Amitié », et les valeurs portées par l'USEP "
Eduquer à la laïcité, l'ouverture au monde, la fraternité, l'égalité et le respect" seront déclinées 
tout au long du projet.

De manière plus opérationnelle, les objectifs de ce camp sont de permettre aux classes 
participantes de se rencontrer durant une semaine lors de la classe transplantée avec comme fils
rouges les valeurs de l’Olympisme, la pratique d’APS , mais aussi de partager un travail autour de 
la  culture sportive et de la vie associative. Pour cela, lors des activités, les classes seront 
mélangées en équipes mixtes durant le séjour.

En amont du camp olympique, les classes seront invitées à échanger afin d’initier une meilleure 
connaissance mutuelle avant de se rencontrer réellement et vivre ensemble le camp olympique.

Ce projet, comme le préconise le programme de l’enseignement moral et civique, s’appuie sur la 
mise en activité des élèves (discussions, argumentations, projets communs et coopération). Il 
vise à développer l’autonomie, l’entraide, l’estime de soi et la confiance, en permettant 
progressivement aux élèves de s’engager et de devenir acteurs de leurs choix. 

Quatre dimensions pourront être travaillées dans le cadre de ce camp olympique, pour aller 
vers : 

Une culture du jugement
Une culture de l'engagement.



Une culture de la règle et du droit
Une culture de la sensibilité

Public concerné :

Huit classes de CM1 ou CM2 (cycle 3) de la Région (au plus une par département) dont tous les
élèves et les enseignants sont licenciés à l’USEP, encadrées par les enseignants et les 
animateurs de l’USEP. 

Présentation du centre : 

Les classes seront accueillies au centre de Jeunesse d’Autrans.
Centre agréé jeunesse et sport, DSDEN 38, labélisé CEDD (Environnement et     
Développement Durable)

Activités envisagées :

Le principe du Camp Olympique s'inscrit dans la transversalité entre les différents champs
d'intervention du sport et de l'olympisme.  S a  mise en œuvre s'articule entre l'éducation,
la culture et la pratique sportive.

En amont du Projet     :

Mise en place d’une correspondance entre les classes, 2 par 2.
Travail d’une présentation dansée ou création chorégraphique pour la cérémonie d’ouverture.
Connaissance du Serment Olympique.



Pendant le séjour     :

1. Activités physiques et sportives     nordiques     :

 Biathlon
 Ski de fond
 Randonnée en raquettes

A  ctivités         culturelles     et citoyennes :

La liste proposée n'est pas exhaustive, elle dépendra des contacts établis par le comité de 
pilotage. Deux aspects sont à prendre en compte : la compétence des intervenants et leur 
financement le cas échéant.

 L'olympisme : valeurs et symboles  / h istoire : antiquité et modernité.
 Débats associatifs
 Rencontres avec des sportifs de haut niveau avec l’aide du CROS

2. Activités         artistiques         et     graphiques     : 

Dans le prolongement de la sensibilisation locale, réalisée dans les  classes avant le Camp 
Olympique, la création artistique finalisera l'identité des équipes à travers la confection de 
drapeaux, dossards, emblèmes, décoration de tee-shirts, slogans, etc.

3. Activités     scientifiques     : 

Les thèmes abordés sont : 
- la découverte du manteau neigeux
- le déclenchement d’une avalanche
- la connaissance des différentes qualités de neige.

4. Les   «             mini     »     Je  ux Olympiques     : 

Le rassemblement final du Vendredi sera articulé autour du « cérémonial olympique »
(ouverture : défilé, hymne, serment, clôture) en présence de personnalités invitées. 
Ce rassemblement final reposera sur les principes de la Rencontre Sportive Associative USEP
sans classement ni valorisation de résultat ou de performance.

L'organigramme des journées est à bâtir et à affiner en fonction des disponibilités des
différents intervenants.



Exemple d’Emploi du Temps     éventuel     :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
9h – 
10h30 Ski de fond Biathlon Ski de fond Mise en place

10h30 – 
12h

Arrivée
Installation
Equipement

Neige et
avalanche

Travail autour
des valeurs de

l’olympisme

Travail de la
cérémonie de

départ
Mini JO

12h-14h Repas – temps
calme

Repas – temps
calme

Repas – temps
calme

Repas – temps
calme

Repas – temps
calme

14h-15h00
Présentation des

intervenants et de
la semaine

Mise en place des
groupes
Prises de

connaissances

14h -15h30

Biathlon

14h -15h30

Ski de fond

14h -15h30

Biathlon
Cérémonie de

clôture

15 h00-17h 

Danse Europe,
Bonhomme de
neige/land art

Course
d’orientation

 jeux présportifs
  

15h30-17h

L’histoire des
JO

15h30-17h

Rencontres
Athlètes

15h30-17h

Visite musée
du ski 

Départ
après 16
heures

17h-18h    Goûter - 
douche

17h -18h Goûter
- douche

17h -18h Goûter -
douche

17h -18h Goûter
- douche

18h -19h Temps de débat Temps de
débat Temps de débat Temps de

débat 

19h -20 h REPAS REPAS REPAS REPAS
20h – 
21h00

Cérémonie
d’ouverture du

camp olympique
Rencontre

Athlète
Film les JO de

1968 
Soirée Jeux



Financement du projet : 

Chaque classe finance son hébergement en totalité sur le séjour, du déjeuner du lundi au goûter 
du dernier jour.
(de l’ordre de 50 euros par enfant par jour, gratuité un enseignant et 2 accompagnateurs)
Le CRUSEP organisera le transport (commande et trajet des classes) et apportera une 
participation aux frais de transport.

Sélection des classes 

Chaque département proposera la candidature d’une classe. Le CRUSEP retiendra 8 classes.

Pour candidater chaque classe expliquera ses motivations et son projet de classe.

Critère complémentaire : Classe d’une école labellisée « Génération 2024» ou en cours de 
labellisation. 

Chaque enseignant s’engage à :

- participer aux temps de préparation en amont du camp olympique.
- ne pas se désister une fois la candidature retenue 

Echéancier impératif 

Le Comité Directeur du CRUSEP validera les candidatures retenues lors de sa réunion du 18 
septembre 2019.  

Date limite impérative de réception des candidatures à votre Délégation Départementale

15 SEPTEMBRE 2019


