FICHE 3 : JEUNE ORGANISATEUR
L’élève du collège ou du lycée a la possibilité de suivre une formation de jeune organisateur en
collaboration étroite avec les AS, les structures UNSS et les partenaires
Le jeune organisateur est reconnaissable par un tee shirt de couleur bleue dans toutes les
compétitions nationales de l’UNSS.
Ainsi, devenir Jeune organisateur, c’est :
-

s’investir dans l’organisation de la vie de l’AS,
participer à la réalisation d’un projet concret,
se répartir en équipe les tâches à réaliser,
se poser les questions sur une organisation : quand, quoi, comment, avec qui et où ?
comprendre le pourquoi d’être jeune organisateur.

!

Je suis un acteur impliqué dans le secrétariat d’évènements

!
!
!
!
!
!

Contrôler des licences, procéder à la saisie informatique et aux affichages
Avoir une capacité d’écoute et de compréhension des problèmes
Assurer les liens entre les résultats et la saisie (navette)
Connaître l’évènement et son déroulement
Se familiariser avec les outils liés à la gestion de la compétition
Publier les résultats rapidement

!

Je suis un acteur impliqué dans l’animation

•
•
•
•
•

Connaître l’évènement et son déroulé
Connaître les officiels et les participants présents
Etre capable de gérer une cérémonie protocolaire
Animer l’évènement en fonction des activités
Etre référent d’une délégation (guide et/ou interprète) d’une discipline au sein de l’AS, être le relais
de son AS
Connaitre les objectifs liés au développement durable : éviter les bouteilles d’eau, éviter les gobelets,
trier les déchets, ne pas gaspiller la nourriture, penser à fermer les lumières, ne pas laisser couler
l’eau, privilégier les déplacements collectifs et pédestres, etc.
Favoriser les informations et les expositions liées aux problématiques éducatives du développement
du sport à l’UNSS : la santé, le dopage, le développement durable, le sport partagé, le sport et les
filles, les quartiers prioritaires

•

•

!

Je suis un acteur impliqué dans la recherche de sponsors ou de partenariats

•
•
•

S’intéresser à l’environnement économique et social
Rechercher un ou plusieurs partenaires locaux et tenir son engagement
Apprendre à présenter un dossier de partenariat

CERTIFICATIONS
La certification nationale n’est pas possible pour ce niveau d’implication.
Seul un diplôme doit être remis pour valider sa formation et son implication
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Niveau Départemental :
Prérequis : avoir participé à une formation au sein de son association sportive ou de son district

RÔLES
JEUNE
ORGANISATEUR

COMPÉTENCES – ACQUISITIONS
Choisir et maîtriser une des fonctions dans le cadre de l’investissement à
l’Association Sportive selon les compétences précisées dans la fiche 4

Pour obtenir le niveau départemental, il faut :

PROTOCOLE
DE
CERTIFICATION

- Avoir participé à une formation organisée par le service départemental
en liaison avec des structures compétentes dans ce domaine
- Acquérir les tâches/rôles liés à la fonction choisie et évaluée
- Avoir validé sa formation à partir d’un projet élaboré et mis en place au
cours de l’année scolaire au niveau départemental

Répondre au protocole de certification permet :
!
!

L’acquisition du niveau départemental : saisir son niveau sur OPUSS
Remise d’un diplôme par le service départemental
Niveau Académique :
Prérequis : avoir participé à une formation avec son association sportive et en liaison avec le service
départemental et justifier de son niveau
RÔLES
JEUNE
ORGANISATEUR

COMPÉTENCES – ACQUISITIONS
Choisir et maîtriser « deux » des fonctions dans le cadre de
l’investissement à l’Association Sportive selon les compétences précisées
selon les compétences précisées dans la fiche 4.
Pour obtenir le niveau académique, il faut :
- Avoir participé à une formation organisée par le service académique en
liaison avec des structures compétentes dans ce domaine

PROTOCOLE
DE
CERTIFICATION

- Acquérir les tâches/rôles liés à la fonction choisie et évaluée
- Avoir validé sa formation à partir d’un projet élaboré et mis en place au
cours de l’année scolaire au niveau régional

Répondre au protocole de certification permet :
!
!

L’acquisition du niveau académique : saisir son niveau sur OPUSS
Remise d’un diplôme par le service régional
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Niveau National :
Prérequis : avoir participé à une formation avec son association sportive et en liaison avec le service
académique et justifier de son niveau académique
RÔLES
JEUNE
ORGANISATEUR

PAS DE
CERTIFICAION
POSSIBLE
MAIS
OBLIGATION
DE
REMETTRE
UN DIPLOME
DE FORMATION

!

COMPÉTENCES – ACQUISITIONS
Choisir et maîtriser trois des fonctions dans le cadre de l’investissement à
l’Association Sportive selon les compétences précisées
selon les
compétences précisées dans la fiche 4
Pour obtenir le niveau national, il faut :
-Avoir participé à une formation académique en liaison avec le Service
Régional de l’UNSS.
- Acquérir les tâches/rôles liés à la fonction choisie et évaluée
L’élève doit avoir participé à la réalisation d’un projet académique et
national sous la forme d’un engagement et sur la mise en place d’une
compétition de niveau national ou international

Remise d’un diplôme mentionnant sa formation et son implication remis par le service régional ou le
service organisateur du championnat
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