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THÉMATIQUES ET OBJECTIFS 

DE LA JOURNÉE



Thématiques et objectifs de la journée
 Thématique : Inclusion et reprise de l’activité sportive

 Édition « Sport Zéro Plastique » dans la continuité du projet pour lequel l’UNSS Paris avait candidaté l’an passé

auprès de l’Agence Parisienne du Climat,

 Découverte de différentes activités,

 #Génération2024,

 Semaine européenne du Sport (EWOS),

 Semaine Sentez-vous sport (Be Activ),

 Village Educatif des Associations.



ORGANISATEURS



Organisateurs (1)
 UNSS Paris : Service Régional de Paris de l’Union Nationale du Sport Scolaire

 CDOS Paris : Comité Départemental Olympique et Sportif de Paris

 CNOSF : Comité National Olympique et Sportif Français

 CROS Île-de-France : Comité Régional Olympique et Sportif d’Île-de-France

 UGSEL Paris : Comité de Paris de la Fédération Sportive Education de

l’Enseignement Catholique

 Rectorat de Paris

 Enseignants d’EPS de Paris

 Clubs sportifs, Comités Départementaux de Paris, Ligues Île-de-France et

Fédérations

 AFCAM : Association Française du Corps Arbitral Multisports

 Élèves d’établissements parisiens (Classes mention complémentaire sport, Sécurité,

Accueil, Reporters, Secouristes, Organisateurs…)

 Délégué Interministérielle à la Sécurité Routière.



Organisateurs (2)
 Village éducatif des associations, en lien avec l’éthique sportive, le développement durable, la lutte contre toute

forme de discrimination, la lutte contre le dopage, la santé, et la nutrition : Tous ces intervenants sont sous
réserve de réponses positives de leur part.

 CFFP : Comité Français du Fair-Play,

 Colosse aux pieds d’argile : Sensibilisation aux risques de violences sexuelles, de bizutage et de harcèlement,

 AFLD : Agence Française de Lutte contre le Dopage,

 Santé et nutrition (par le CROS Île-de-France),

 Surfrider Fondation Europe,

 Stop Homophobie : Lutte contre les discriminations liées au sexe, au genre, à l’orientation sexuelle et/ou à l’état de santé
résultant de l’infection par un maladie sexuellement transmissible,

 Expositions Jeux Olympiques (Cdos 94 / Casden Banque Populaire),

 LICRA : Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme,

 CRIPS : Centre Régional d’Information et de Prévention du Sida et pour la santé des jeunes,

 Ecobox pour recyclage du textile en lien avec la MAIF,

 CAVL : Conseil Académique de la Vie Lycéenne,

 CDOS Paris : Informations Service Civique,

 Police : Découverte des métiers de la Police,

 LGBTQI+ : Centre LGBT Paris,

 EndoFrance.

 Effectif à l’organisation : 250 personnes



ORGANISATION ET EFFECTIF 

D’ÉLÈVES



Organisation et effectifs d’élèves (1)
 7h00 : Accueil des associations, clubs, comités, ligues, fédérations et mise en place des

ateliers,

 8h30 : Toutes les voitures doivent être garées aux endroits indiqués par l’organisation,

 9h00 : Accueil des participants, distributions des welcome bag,

 10h00 : Début des rotations,

 10h00 – 10h40 : Première rotation

 11h00 – 11h40 : Deuxième rotation

 12h00 – 13h00 : Temps de repas pour tous (élèves et ateliers)

 13h00 – 13h40 : Troisième rotation

 14h00 – 14h40 : Quatrième rotation

 15h00 – 15h40 : Cinquième rotation

 16h00 – 16h40 : Sixième et dernière rotation

 17h00 : Pot de l’amitié pour tous les intervenants



Organisation et effectifs d’élèves (2)
 Pause repas pour tout le monde de 12h00 à 13h00 :

 Repas pris en charge pour les organisateurs,

 Pique-nique tiré du sac pour les professeurs et élèves des groupes,

 ROTATION TOUTES LES 40 MINUTES,

 20 minutes de battement entre chaque rotation pour permettre le déplacement des groupes d’un atelier à l’autre,

 6 rotations + temps de repas pour tous les groupes (1 heure),

 GROUPES DE 20 ELEVES MAXIMUM POUR UN TOTAL D’ENVIRON 1000 ÉLÈVES, soit 50 groupes, à affiner en

fonction du nombre d’ateliers

 UNE QUARANTAINE D'ACTIVITÉS SPORTIVES ANIMÉES



Organisation et effectifs d’élèves (2)
 UGSEL : 200 élèves (10 groupes)

 UNSS 94 : 80 élèves (4 groupes)

 Classe Alice Milliat : 40 élèves (2 groupes)

 AEFE : 40 élèves (2 groupes)

 PJJ : 20 élèves (1 groupe)

 UNSS Paris : 620 élèves (31 groupes, à affiner en fonction du nombre d’ateliers)

 UNE QUARANTAINE D'ACTIVITÉS SPORTIVES ANIMÉES



ÉCO-RESPONSABILITÉ ET 

DÉVELOPPEMENT DURABLE –

DÉFI SPORT ZÉRO PLASTIQUE



Éco-responsabilité et développement 

durable – Défi Sport Zéro Plastique (1)
 Objectif : Organiser un évènement sportif sans utilisation de plastique à usage unique, donc sans production de

déchet plastique,



Éco-responsabilité et développement 

durable – Défi Sport Zéro Plastique (2)
 Objectif : Organiser un évènement sportif sans utilisation de plastique à usage unique, donc sans production de

déchet plastique,



Éco-responsabilité et développement 

durable – Défi Zéro Plastique (2)
 Communication le jour de la JNSS :

 Panneau d’information sur la bonne utilisation du gobelet réutilisable,

 Panneau d’information et indications sur le plan du bac de récupération des gobelets réutilisables,

 Présentation du « défi Sport Zéro Plastique UNSS Paris » dans les dossiers d’accueil pour les intervenants et les

professeurs/élèves,

 Panneau d’information et indications sur le plan de l’éco-box de récupération de textiles (stand MAIF),

 Indication des poubelles de tri sélectif sur le Centre Sportif,

 Nos gestes et futurs gestes pour la planète :

 Réutilisation de notre signalétique d’année en année, accrochée avec de la ficelle,

 Utilisation de gobelets réutilisables depuis 8 éditions,

 Pour nos prochains t-shirts évènementiels, si nous en faisons, nous porterons une attention

particulière à l’empreinte carbone, le pays de fabrication, ainsi que la pollution engendrée

par la production,



DOTATION ÉLÈVES



Dotation élèves (1)
 Sacs  CDOS Paris

 T-shirts  SR UNSS Paris (sous réserve)

 Gobelet réutilisable  SR UNSS Paris

 Goodies Paris 2024 (sous réserve)

 Dans la démarche de développement durable du SR Paris :

 Nous allons limiter les flyer dans les welcome-bags des élèves, car ceux-ci sont majoritairement retrouvés dans les poubelles,

 Si vous fournissez des goodies que vous faites créer pour la JNSS, nous vous demandons de prêter une attention particulière

au caractère réutilisable de l’objet, à l’empreinte carbone et aux conditions de fabrication,

 Comme l’an passé dans le cadre du projet « Zéro plastique » proposé par l’Agence Parisienne du Climat, nous apportons une

attention particulière à ne pas produire de plastique durant cette journée.






