Circulaire Jeux Internationaux de la Jeunesse

Présentation JIJ

Les Jeux Internationaux de la Jeunesse ont été créés en 2011, événement majeur, fruit d’une
collaboration entre l’UNSS et L’AEFE.
L’objectif de cette manifestation est de faire vivre aux élèves des expériences fortes autour de
compétitions sportives en équipes mixtes et des temps de partage culturels et artistiques avec 51
lycées français en provenance du monde entier ainsi que des équipes UNSS de France et
d’Outre-Mer.
La dernière édition a réuni à Beyrouth au Liban 57 équipes, issues de plus de 25 pays des 5
continents. Ce fut également la seconde participation pour Mayotte représentée par le Lycée de
Petite Terre. (2017- Lycée de SADA à Vesoul)
Les équipes sont composées de 6 élèves de lycée (3 garçons - 3 filles), un JO. Deux professeurs
accompagnateurs

Conditions de participation à la sélection sur Mayotte
Les AS souhaitant participer aux sélections s’inscrivent en renseignant le formulaire joint cliquer ICI
Pour ces JIJ, organisés autour d’un challenge culturel et sportif, le Service Régional apportera une
aide financière et logistique à l’AS qui représentera le mieux son Ile et qui incarnera au mieux la
dynamique UNSS Mayotte.
Aussi les critères de sélection choisis sont les suivants :
Sur un total de 100 points
1. Une production vidéo (sur 30 points)
Durée : max 2’
Thème : Vidéo chorégraphiée présentant l’AS, l’établissement et Mayotte.
Date limite de restitution de la production : 1er décembre 2018
2. Présentation du projet : « Notre AS représentante de l’UNSS Mayotte au JIJ » 1 garçons + 1 fille
de l’équipe - maximum 3’ (sur 30 points)
3. Présentation du projet de l’AS : (sur 20 points)
« les conditions mises en œuvre pour créer une dynamique autour de l’Association sportive
l’établissement ».
Les contraintes étant inégales d’un établissement à l’autre, il est important de décrire le
contexte dans lequel votre AS doit être développée.
4. Projet d’accompagnement financier de la participation de l’équipe au JIJ (sur 20 points).
Projet de financement de l’action.
A la charge de l’AS sélectionnée : 2400 € de frais nuit/repas, frais de transit possible,
équipement de l’équipe, frais de visas (14 $ par pers), frais divers…etc

Le jury se réunira le 3 décembre.
Il est composé de :
IA IPR EPS, 1 représentant du Conseil Départemental,1 représentant de la DJSCS, 1 représentant
des AS, 1 représentant des PERDIR (tous membres du CRUNSS).

Participation du Service Régional UNSS Mayotte au budget de l’action
Le Service Régional UNSS Mayotte prend en charge :
• Les billets d’avion pour 6 élèves et deux accompagnateurs. (Sous réserve de l’attribution par la
DRJSCS du FEBECS (Fonds d’Échanges à but Éducatifs, Culturels et Sportifs) sollicité pour cette
action.

Conditions administratives pour les élèves :
Pour se rendre aux ÉTATS UNIS les participants doivent impérativement disposer d’un passeport
électronique ou biométrique français et d’une autorisation de sortie du territoire pour les élèves
mineurs.
Il sera impératif de solliciter une autorisation d’entrée sur le territoire américain (ESTA) - 14 $ par
pers. La demande se fait en ligne en cliquant ICI.

