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24 au 27 Septembre 2020 – LILLE 

 

 

Pièces à fournir pour la recevabilité des dossiers : 

• Questionnaire de candidature rempli sans modification de format (pdf modifiable) avec
validation des mentions obligatoires du cahier des charges

• Carte d’étudiant scannée
• Justificatif d’identité scanné
• Licence sportive (fédérale ou universitaire) scannée

Cadre réservé à l’ANOF 
N° candidature 

Région 

Fiche d’identité 

NOM :        Prénom : 

Adresse :  

Code postal :        Ville : 

Date de naissance : 

Nationalité :    Sexe :  M  F

Etudes supérieures en cours : 

Etablissement supérieur fréquenté : 

Portable :        Courriel : 

 Licence sportive universitaire

Nom de l’Association Sportive :……………………………………………………………….................................. 

 Licence sportive fédérale

Nom de la fédération :……………………………………………………………………………................................. 

A retourner par voie électronique au plus tard le 17/05/2020 
à l’attention de Benoît CORDONNIER : 

sou@academie.olympique.fr 
  

mailto:sou@academie.olympique.fr
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1- Formation scolaire et/ou universitaire

 Niveau d’études :
Diplômes scolaire(s) (Bac), universitaire(s), professionnel(s) obtenus Année 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 Scolarité au sein d’une section sportive/pôle :  non   oui, précisez :

 Scolarité au sein d’un établissement labellisé Génération 2024 :  non   je ne sais pas   oui,
précisez :

 Profession envisagée :

2- Carrière sportive

 Sport(s) pratiqué(s) en compétition fédérale:

- Sport de prédilection :

- Autre(s) sport(s) :

- Fédération d’appartenance :

- Club d’appartenance (mentionnez le département) :

 Sport(s) pratiqué(s) en compétition universitaire :

- Sport de prédilection :

- Autre(s) sport(s) :

- AS représentée :

 Autre(s) sport(s) en loisir :
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3 - Formation et expérience au sein du mouvement associatif 
sportif, universitaire et/ou de jeunesse 

 Formation sportive :
Diplômes fédéraux (moniteur, …), diplômes professionnels (BEES, BP JEPS, …),autres formations
en lien avec le sport (exemple : stage de jeune dirigeant, jeunes officiels UNSS …)

Intitulé Année 

 Expériences  (Bénévole, juge, arbitre, dirigeant, stage, etc..) :

Discipline Association Niveau Nombre 
d’années 

 Autre(s) diplômes (AFPS, PSC1, BAFA, BAFD, CFGA) :

Intitulé Année 

4- Autres expériences (domaines artistique, social, culturel,
politique…) 
(Décrivez succinctement vos expériences) 
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5 - Réflexion sur le thème olympique* : 
* Toute citation littérale devra être écrite entre guillemets 

 Connaissez-vous les missions et actions de l’ANOF? Si oui, pouvez-vous les détailler ?
(Max 500 caractères espaces compris) 

 Que sont pour vous les Jeux Olympiques?   (Max 1000 caractères espaces compris) 

 Que représente pour vous l’Olympisme?   (Max 1000 caractères espaces compris) 
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6 - Motivation et investissement 

 Avez-vous participé des évènements olympiques et paralympiques ? Si oui, lesquels ?
(Max 1000 caractères espaces compris) 

 Qu’attendez-vous de cette session ? (Max 1000 caractères espaces compris) 



 Questionnaire de candidature       
Session Olympique Universitaire 

24 au 27 Septembre 2020 – LILLE 

7 – Mentions obligatoires 

 Etes-vous certain de pouvoir vous rendre disponible aux dates de la session, soit du 24 au 27
septembre 2020 ?                  oui          non

 Où avez-vous eu l’information sur cette Session Olympique Universitaire ?

________________________________________________________________________________ 
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CAHIER DES CHARGES DES DROITS ET DEVOIRS 
DU JEUNE PARTICIPANT ETUDIANT 

L’objectif de ce document est de présenter aux jeunes participants étudiants de la Session 
Olympique Universitaire (SOU) les droits et devoirs qui leur incombent. 

En effet, les jeunes sélectionnés pour cette session, disposent d’une opportunité extraordinaire 
qui leur est offerte par l’Académie Nationale Olympique Française (ANOF) et ses partenaires. Cependant 
en retour, ceux-ci ont quelques engagements à respecter. 

1. Les droits du jeune participant étudiant

Le séjour est pris en charge en intégralité par l’organisation (hébergement, nourriture, activités, 
conférences,...). Seul le transport pour se rendre à la session est à la charge du participant. 

Cette session constitue une opportunité exceptionnelle pour rencontrer des jeunes de la 
France entière, échanger avec eux sur des sujets tels que la culture et le sport, débattre sur 
l’Olympisme et ses valeurs, ainsi que pour garder des contacts et continuer ces échanges et 
rencontres au-delà du séjour. 

2. Les devoirs du jeune participant étudiant

2.1. Pendant la session 

Le jeune participant étudiant est le représentant d’un établissement d’enseignement 
supérieur. Il lui revient donc la charge de le représenter de façon positive : respect des règles de 
vie et de fonctionnement de la session (code de « bonne conduite »), participation 
obligatoire à l’ensemble des ateliers proposés (conférences, groupes de discussion, activités 
sportives,…).  
Remarque : Il est strictement interdit de consommer de l'alcool de manière abusive, de la drogue, 
de détériorer le matériel ou les locaux mis à disposition (hôtel, salle de formation, installations 
sportives...).   

Le non-respect de ces règles entrainera l’exclusion immédiate de la session et 
éventuellement, en cas de dégradation ou de départ anticipé, l’encaissement du chèque de caution 
(150€ à verser en amont). 

Les échanges effectués lors de la session doivent permettre au jeune participant de ramener 
des idées et des propositions d’action. Le jeune participant doit non seulement profiter de ces 
échanges pendant les groupes de discussion mais également lors de tous les temps informels. 
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2.2. Après la session 

Afin de devenir un relais de l’Olympisme sur son territoire, le jeune participant étudiant 
devra rédiger un document de 1 à 2 pages présentant une fiche action susceptible d’impulser 
au sein de son établissement, ou de s’engager au sein de son territoire, dans des actions 
de la SOP n+1.  

Afin de capitaliser sur cette formation et créer une dynamique plus générale, les étudiants 
seront invités à devenir force de proposition en territoire et/ou acteurs dans leur 
université, pour mettre en œuvre les label Génération 2024 et/ou Terre De Jeux. 

Ces fiches-actions pourront être diffusées au sein des supports de communication (sites 
institutionnels, réseaux sociaux,…) de l’ANOF et des partenaires du projet afin d’en assurer la 
promotion.  

Le jeune participant étudiant autorise la diffusion de son image et de ses propos sur 
tous les documents édités et tous les supports de communication (sites institutionnels, réseaux 
sociaux,…) de l’ANOF, du CNOSF et de tous les partenaires de l’opération. 

Lorsqu’ils sont sélectionnés, les jeunes participants étudiants s’engagent à la suite de cette 
session, à défendre les valeurs du sport et de l'olympisme dans leur environnement quotidien 
et leurs activités associatives, professionnelles et sportives. 

 Je déclare avoir pris connaissance du Cahier des charges des droits et devoirs du
jeune participant étudiant et m’engage à le respecter

 J’autorise la diffusion de mon image sur tous les supports de communication de
l’ANOF, du CNOSF et des partenaires de l’opération

Date :   /    / 2020 

Nom Prénom : 
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