er

Dossier d’inscription / 1 regroupement à Château Chinon du 01 au 05 juillet 2019
Classe Pierre De Coubertin – Alice Milliat

PROGRAMME DU REGROUPEMENT DE LA
CLASSE PIERRE DE COUBERTIN- ALICE
MILLIAT
SESSION 2019

Félicitations, vous avez été sélectionné(e) pour intégrer la classe Pierre de Coubertin
/ Alice Milliat de l’Académie de DIJON. Vous faites maintenant partie du groupe de
jeunes ambassadeurs des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris 2024.
Vous serez regroupés une semaine par an, jusqu’en 2024 (en quatrième en 20192020, en troisième en 2020-2021, en seconde en 2021-2022, en première en 20222023 et en terminale en 2023-2024).
Vous allez vivre une expérience exceptionnelle, développer de nombreuses
compétences et connaissances qui vous permettront de devenir de réels (réelles)
ambassadeurs (ambassadrices) des jeux olympiques et paralympiques.
La première session de regroupement a lieu :

du 01 au 05 juillet 2019,
au lycée François Mitterrand, 1 Rue Pierre Mendès France,

58120 Château-Chinon.
Les frais (transport, hébergement, restauration, activités sportives…)
inhérents à ce premier regroupement sont entièrement pris en charge
par le rectorat de Dijon et la DRDJSCS de Bourgogne Franche-Comté.
IMPORTANT : Ce dossier est à compléter à signer et à retourner par le chef d’établissement,
par mail (Laetitia-Marie.Jacot@ac-dijon.fr) et par voie postale à l’adresse ci-dessous
accompagné des pièces jointes demandées (au plus tard le jeudi 20 JUIN 2019).
Rectorat de l’académie de DIJON
À l’attention de Laetitia IMBERT (Référente Génération 2024)
Secrétariat des IA-IPR EPS
2G rue général Delaborde
BP 81921 21019 DIJON Cedex

Le dossier comporte quatre annexes obligatoires :
• Annexe 1 : autorisation parentale
• Annexe 2 : fiche sanitaire
• Annexe 3 : assurance
• Annexe 4 : attestation scolaire de savoir nager
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PROGRAMME DE LA SEMAINE
LUNDI
1 juillet

MIDI

MATIN

er

Arrive au lycée
François Mitterrand
Château-Chinon

Repas au lycée

MARDI
2 Juillet

MERCREDI
3 juillet

Escalade sur
Structure
Artificielle
d’Escalade
(gymnase du
lycée)

Run and bike à
MONTSAUCHE
LES SETTONS

Départ à
11 h 30 : Piquenique au pied du
site d’escalade

JEUDI
4 Juillet
Intervention CROS
/ DRDJSCS sur le
thème
Manger - Bouger Dormir

Pique-nique

VENDREDI
5 Juillet
Tree
Climbing

Pique-nique
Repas au lycée

APRES-MIDI

Atelier sur le thème
Connaissance de soi,
connaissance de
l’autre (intervention
de Benoit Clerc)
Information sur le
contenu de la classe
P. De Coubertin / A.
Milliat
(Intervention de
Hervé Obrecht,
CROS)

Escalade en
falaise au rocher
de
DUN LES PLACES

Mini olympiade
(activités
nautiques sur le
lac des Settons)

Course
d’orientation

Départ de
Château
Chinon à 14 h

16 h-18h :
intervention du
comité régional
olympique

17 h 30 : Cérémonie
d’ouverture avec M.
le Proviseur du lycée,
et des membres du
CDOS, du CROS et de
la DRDJCS

SOIR

Répartition dans les
chambres

Chasse au trésor
nocturne
Soirée surprise

Soirée surprise

Soirée de clôture
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INFORMATIONS PRATIQUES
Les élèves seront hébergés au LYCÉE DES MÉTIERS FRANCOIS MITTERRAND,
Rue Pierre Mendès France, 58 120 CHATEAU CHINON. Téléphone 03 86 79 48 00
Coordonnée du chef d’établissement : Mr Hébrard : 06 06 41 27 46
Quatre enseignants d’EPS sont chargés de suivre cette classe Pierre de Coubertin –
Alice Milliat jusqu’en 2024.
•
•
•
•

Monsieur Ciachera Matthieu, professeur d’EPS au collège Champs Plaisants, SENS, référent
pour les élèves de l’Yonne, tel : 06 81 06 59 68
Madame Nogier Lucile, professeur d’EPS au collège Giroud de Villette, CLAMECY, référente pour
les élèves de la Nièvre, tel : 06 70 44 49 43
Madame Sparta Ludivine, professeur d’EPS au collège Jean Vilar, CHALON-SUR-SAONE,
référente pour les élèves de la Saône-et-Loire, tel : 06 79 21 35 63
Monsieur Vernoud Cédric, professeur d’EPS au lycée Prieur de la Côte d’Or, AUXONNE, référent
pour les élèves de Côte d’Or, tel : 06 18 06 07 47

Transport : L’acheminement des élèves au point de rendez-vous "étape" est de la
responsabilité des parents.
TRAJET
DEPART SENS

lieu et horaire de RDV
ALLER : 01 JUILLET
collège CHAMPS
PLAISANTS SENS
6H00

Lieu et horaire de RDV
RETOUR : 05 JUILLET
collège CHAMPS PLAISANTS
SENS
18H30

ETAPE 1: AUXERRE

Mairie d'Auxerre
7H00

Mairie d'Auxerre
17H25

ETAPE 2: CHENOVE

Collège du Chapitre
Chenove
9H05

Collège du chapitre Chenove
16H40

EREA de Beaune
9H50

EREA A Fournier Beaune
15H50

Mairie d'AUTUN
11h
12H ARRIVEE

Mairie d'AUTUN
15h
14H DEPART

lieu et horaire de RDV
ALLER: 01 JUILET

lieu et horaire de RDV
RETOUR : 05 JUILLET

ETAPE 3: BEAUNE
ETAPE 4: AUTUN
ARRIVEE:

TRAJET BUS 2
DEPART DECIZE
ARRIVEE : 12H A
CHATEAU CHINON

Collège Maurice
Genevoix
11H

Collège Maurice Genevoix
15H

ETABLISSEMENT
collège champs plaisants SENS

Collège J Prévert Migennes
collège de Puysaie St Fargeau
Collège Le Parc Dijon
collège Le Chapitre Chenove
collège Camille Claudel Chevigny
collège Dorgeles Longvic
collège H Morat Recey
EREA A FOURNIER Beaune
collège J Vilar Chalon s/Saône
collège R Schuman Macon
collège H Reeves Epinac
collège St Exupéry Montceau
CHATEAU CHINON

ETABLISSEMENT
collège M Genevoix Decize
collège Les Allières St Pierre le
Moutier
collège J Semprun Gueugnon
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POUR BIEN PRÉPARER SON SAC
Pour les activités sportives
o

1 veste chaude et imperméable.

o

1 maillot de bain

o

1 paire de baskets ou chaussures pour aller dans l’eau

o

1 paire de baskets pour faire du sport, course, vtt

o

1 ou 2 shorts

o

1 ou 2 pantalons de sport

o

5 t-shirts de sport

o

1 ou 2 sweats/pull

o

1 casquette

o

Lunettes de soleil

o

Crème solaire

o

1 gourde

o

1 sac à dos

o

Une lampe frontale

Vie quotidienne
o

Sous-vêtements pour changer chaque jour.

o

2 ou 3 tenues pour les soirs et voyages d’aller et retour

o

Chaussettes

o

1 pyjama

o

1 paire de chaussons, tong, claquettes

Affaires de douche
o

Savon, shampoing

o

Dentifrice, brosse à dents

o

Gant de toilette

o
Nuit

Serviette

o

Sac de couchage

o

1 drap-housse

o

1 oreiller éventuellement

Prévoir des encas pour les coups de fatigue et petites faims pendant les activités physiques : barres
céréales, fruits secs, …
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Annexe 1 : AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) Madame, Monsieur, NOM :

Photo
d’identité
récente

Prénom :

! Père ! Mère ! Tuteur légal
Adresse :
Tél. :

Adresse mail :

! Autorise mon fils, ma fille,
NOM :
Date de naissance :
Etablissement :

Prénom :

Tél portable :
Adresse mail :
Classe :

! A participer au premier regroupement qui aura lieu du 1er au 5 juillet 2019 au Lycée F
Mitterrand de Château-Chinon
! Déclarons autoriser notre enfant à participer à toute prise de son ou prise de vue
(enregistrement audio, photo ou vidéo) dans le cadre des regroupements annuels de la
classe Pierre de Coubertin / Alice Milliat.
Nous acceptons que les résultats sonores, les photographies ou les images de notre
enfant puissent être diffusés sur tous les supports qui permettront de partager les
travaux engagés lors de ces réunions et séminaires (site internet académique, Page
internet « génération 2024 » administrée par des adultes, support CD, DVD ou clé usb).
! Déclarons refuser que notre enfant soit filmé, photographié ou enregistré dans le
cadre des regroupements annuels de la classe Pierre de Coubertin / Alice Milliat.

A ............................................, le ......./......./...........
Signature(s) :
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Annexe 2 : FICHE SANITAIRE
N° et adresse du centre de sécurité sociale : .........................................................
...............................................................................................................................
N° et coordonnée de la mutuelle (facultatif) : .....................................................
.................................................................................................................................
En cas d’urgence, les professeurs référents s’efforceront de prévenir la famille par les
moyens les plus rapides.
Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone.
1. N° de téléphone du domicile : .....................................................................
2. N° du travail du père : ..................................... Poste : .............................
3. N° du travail de la mère : .................................. Poste : ..............................
4. Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement :
....................................................................................................................................
Dans les situations d’urgence, et après régulation par le SAMU, votre enfant sera
orienté vers l’établissement de santé le mieux adapté.
Il sera évacué soit par des transports sanitaires privés, soit par des véhicules du
service départemental d’incendie et de secours soit par une équipe médicale SMUR.

•

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : ........................................................

•

Allergies : ....................................................................................................................

•

Traitements en cours (fournir l’ordonnance et les médicaments) : .............................

•

Régime alimentaire : ...................................................................................................

•

Précautions particulières à prendre : ..........................................................................

Nom, adresse et n° de téléphone du médecin traitant : ...................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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Annexe 3 : ASSURANCE

Joindre obligatoirement l’attestation d’assurance de l’élève en garantie de
responsabilité civile et en garantie individuelle des accidents corporels.

Annexe 4 : ATTESTATION SCOLAIRE DE SAVOIR NAGER

Joindre obligatoirement l’attestation scolaire de savoir nager scolaire (ou à
défaut un des documents suivants)
Conformément à l’arrêté du 9 juillet 2015 (J.O. du 11-7-2015, NOR MENE1514345A), (BO
n° 30 du 23 juillet 2015), l’acquisition du « savoir nager » est un objectif des classes de CM1,
CM2 et sixième. « Le savoir nager correspond à une maîtrise du milieu aquatique. Il reconnaît
la compétence à nager en sécurité, dans un établissement de bains ou un espace surveillé
(piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à pente douce). »
☐ : Attestation Scolaire de Savoir Nager (ASSN)
☐ : Certificat d’aisance aquatique sans brassière de sécurité
☐ : Sauv’nage
☐ : Autre (attestation d’un maitre-nageur sauveteur d’un « brevet de natation » pour une
distance supérieure ou égale à 100m)
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