
 

 

 

  

 

Mesdames et Messieurs les professeurs des écoles, 

 

 Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Loire-Atlantique met en place, pour la 

deuxième année, une déclinaison territoriale du Programme d’Éducation à la Culture Sportive et 

Olympique (PESCO), ayant pour objectif de mobiliser le sport comme média de culture générale et 

l’Olympisme comme vecteur d’éducation. Ce programme d’éducation instauré par le CNOSF prévoit 

différentes actions possibles pour les acteurs locaux. Les Classes Olympiques sont développées en ce 

sens en Loire-Atlantique depuis la rentrée 2018.  

Les objectifs des Classes Olympiques sont semblables à ceux du PESCO et se déclinent sur la 

durée d’une année scolaire. La participation au projet implique la mise en place d’un projet de classe 

favorisant la découverte de l’Olympisme, avec des temps forts sportifs et culturels. La diffusion des 

valeurs du sport et de l’Olympisme se fera également lors de travaux interdisciplinaires qui seront mis 

en place par les enseignants avec l’aide de ressources partagées par le CDOS et le mouvement sportif 

sur différentes thématiques : Jeux antiques, Jeux modernes, valeurs et symboles Olympiques.  

Cinq classes de CM1 et/ou CM2 seront retenues dans le département, pour l’année scolaire 

2019/2020. Le projet prévoit, pour chacune d’entre elles, un travail pluridisciplinaire sur l’Olympisme, 

la découverte d’activités physiques et sportives avec des associations locales, ainsi que des 

événements qui viendront ponctuer cette année scolaire par des temps forts qui seront avant tout des 

moments de partage et de cohésion sociale (rencontre avec un sportif de haut niveau, avec un arbitre, 

...).  

Les candidatures doivent être présentées individuellement par les enseignants des classes 

concernées, en remplissant le dossier de candidature joint à ce courrier. Une seule classe par  

établissement peut ainsi se porter candidate pour participer au projet, le CDOS de Loire-Atlantique se 

réservant le droit de sélectionner les classes selon la qualité des dossiers et l’ordre des retours.  

Afin de retenir cinq classes, le dossier de candidature doit être complété par un travail de 

sensibilisation à l’Olympisme réalisé avec la classe actuelle. Chaque candidat doit ainsi fournir une à 

trois photos choisies par les élèves et accompagnées d’une légende ou d’un petit texte illustrant les 

valeurs de l’Olympisme : Excellence, Amitié, Respect.  

 Les classes sélectionnées seront informées entre le 17 et le 21 juin. Les professeurs des écoles 

souhaitant prendre part au projet doivent d’ores et déjà noter qu’une réunion de lancement se tiendra 

le 26 juin 2019 à la Maison des Sports de Nantes, afin de démarrer au mieux ce projet en septembre 

et de partager les premières ressources nécessaires au bon déroulement. 

Important : 

-Les classes retenues doivent anticiper un déplacement à leur charge pour une journée de rencontre 
finale en fin d’année scolaire (soit un aller-retour en car vers le lieu du rassemblement). 
- Les classes ayant participé au programme 2018/2019 ne seront pas prioritaires. 
 

  

 



 

 

 

Comptant sur l’implication de votre équipe en faveur du sport et de ses valeurs, nous vous prions de 

croire en l’assurance de nos sentiments sportifs les meilleurs, 

 

Pierre AUTRET Xavier LE SAUCE 

Président de la commission Sport et Jeunesse Président du CDOS Loire-Atlantique 


