Comité Régional Occitanie de Pentathlon Moderne

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 2020
03 au 08 février 2020
4ème édition : INTERCULTURALITES

A l’attention des clubs de
pentathlon moderne qui souhaitent
proposer des actions avec les
écoles ou établissements scolaires.

La labellisation du projet doit être
demandée par les écoles ou
établissements scolaires.

« Du lundi 3 au samedi 8 février 2020, tous les élèves et étudiants de la maternelle à
l'université pourront participer à la Semaine olympique et paralympique (SOP).
Cette opération permet d'associer des pratiques physiques et sportives à
l'enseignement moral et civique et d'utiliser le sport comme ressource pour les
apprentissages dans les différentes disciplines. C'est enfin l'occasion de travailler
des thématiques telles que le fair-play, les valeurs du sport, de l'olympisme et du
paralympisme ou encore l'égalité, la santé et l'inclusion des élèves en situation de
handicap.
Pour sa 4e édition, la SOP met l'accent sur l'interculturalité, en écho aux prochains
Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo (août et septembre 2020) et aux Jeux
Olympiques de la Jeunesse de Lausanne (janvier 2020) »

La Semaine Olympique et Paralympique (SOP), c'est une semaine par an dédiée
à la promotion de la pratique sportive chez les jeunes et à la mobilisation de la
communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives.

L'interculturalité permet les relations et les interactions entre différentes cultures.
Tous les 4 ans, les Jeux d'été réunissent 206 nations pour les Olympiques et 182
pour les Paralympiques. Les Jeux sont une fête qui favorise l'échange, le respect
mutuel, l'ouverture.

Au cours de la semaine, différentes opérations éducatives et
citoyennes peuvent être organisées :








des rassemblements autour d'un sport ;
des séances de découvertes de sports olympiques et paralympiques ;
des rencontres avec des athlètes olympiques et paralympiques ;
des cours utilisant le sport comme ressource pour les apprentissages dans les
différentes disciplines ;
des sensibilisations aux valeurs de l'olympisme et du paralympisme ;
des découvertes culturelles autour du sport ;
des sensibilisations au handicap, avec mise en situation et pratique.

Objectifs pédagogiques








d'utiliser le sport comme outil pédagogique dans les enseignements (sport et
mathématiques par exemple) ;
de sensibiliser aux valeurs de l'olympisme en mobilisant les outils éducatifs et
ludiques mis à disposition ;
de faire découvrir les disciplines olympiques et paralympiques aux élèves en
collaboration avec le mouvement sportif, organisation d'ateliers de pratique
sportive ;
de changer le regard des plus jeunes sur le handicap en s'appuyant sur la
découverte des para-sports et en intégrant des rencontres sportives de parasports ou partagées ;
d'éveiller les jeunes à l'engagement bénévole.

Informations sur le site du Ministère de l’Education Nationale :
https://eduscol.education.fr/cid121884/semaine-olympique-etparalympique-2020.html
Inscription sur la plateforme en ligne SOP 2020 :
https://sop.paris2024.org/formulaire.php

