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JE SUIS UN JEUNE ORGANISATEUR

1- JE SUIS JEUNE REPORTER

2- JE SUIS UN ACTEUR IMPLIQUE DANS L’ORGANISATION
D’UN EVENEMENT
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JE SUIS JEUNE ORGANISATEUR
PREAMBULE
Ce mémento doit aider l’élève du collège ou du lycée à s’impliquer dans les tâches de jeune
organisateur au sein de son Association Sportive (AS) et dans le cadre de l’UNSS (Union
Nationale du Sport Scolaire). Toute vie associative nécessite une organisation. Chaque
licencié doit pouvoir trouver sa place comme bénévole de l’AS en fonction de ses motivations
et de ses compétences. Il doit pour cela trouver dans ce livret et dans la formation qui lui
sera proposée les contenus nécessaires à son engagement responsable tout au long de son
parcours.
La circulaire du18 août 2010 incite à valoriser le jeune officiel par la remise d’un diplôme.
Cette fonction contribue non seulement au développement de sa personne par les différentes
responsabilités qu’il occupe, mais lui permet aussi d’acquérir des connaissances et des
compétences valorisées au sein de l’UNSS
Devenir jeune officiel 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 officiel organisateur
Précision :
Ce livret n’a pas la prétention d’être exhaustif. Il a pour objet de donner des informations utiles
et des pistes de travail.
Les techniques évoluant en permanence, il est nécessaire de s’informer et de se mettre à
niveau régulièrement.
Dans chacune de ses actions, le jeune officiel organisateur doit remplir au mieux sa mission en
respectant les termes du serment :
« Au nom de tous les organisateurs, je promets que nous remplirons nos fonctions au mieux
des intérêts des participants, en respectant et suivant les cahiers des charges qui régissent nos
actions, dans un esprit d’accueil, d’information et de convivialité pour la plus grande réussite de
la manifestation».
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1- JE SUIS JEUNE REPORTER
La présence d’un jeune reporter sur les rencontres permet de garder une trace de chaque
évènement, ainsi

Devenir Jeune reporter, c’est :
•
•
•
•
•

apprendre à filmer, photographier
réaliser des interviews de sportifs ou de personnalités
rédiger une brève ou un article relatif aux manifestations
établir un plan de communication
respecter les différents acteurs

Pour cela le jeune reporter doit :
•
•
•
•
•
•

rentrer en relation avec le responsable de l’organisation
connaître globalement l’activité
être sensible à l’esprit du jeu
être impartial et ouvert d’esprit
diffuser l’information au plus grand nombre (journal et sites de l’établissement,
réseaux sociaux et presse locale …)
mettre en valeur la qualité des prestations des sportifs et des organisateurs

CONSEILS PRATIQUES (non exhaustif):
POUR REALISER UNE INTERVIEW
-

s’informer sur les personnes qu’il va interviewer (cursus, résultats sportifs)
connaître le « pourquoi » de son interview et ce qu’il cherche à montrer
poser des questions impartiales
être à l’écoute et poli
s’exprimer dans un langage adapté, clair et non familier

-

utiliser des phases courtes
POUR REALISER UNE BREVE, UN ARTICLE

-

répondre aux questions : pourquoi, quand, quoi, comment, avec qui et où ?
faire des phrases courtes
organiser ses idées
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POUR REALISER UN REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
-

savoir utiliser un appareil photographique numérique et ses différentes fonctionnalités
connaître les différents plans : plan général, plan d’ensemble, plan moyen, plan
américain, gros plan, très gros plan
connaître la lumière, le cadrage
présenter le reportage, réaliser un power point avec commentaires

POUR REALISER UN REPORTAGE VIDEO
-

savoir utiliser une caméra numérique et connaître les différentes fonctionnalités
connaître les différents plans
connaître les principaux mouvements de caméra, la lumière, le cadrage, les séquences
de temps, animer les prises de vue, varier les angles et les déplacements
scénariser le projet
connaître les différents formats de fichier image
mettre en ligne le reportage
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2. JE SUIS UN ACTEUR IMPLIQUE DANS
L’ORGANISATION D’UN EVENEMENT
Je suis un acteur impliqué dans les dispositifs de secours
•
•
•
•

Protéger : éviter le sur accident et protéger la victime
Alerter : savoir qui alerter, savoir situer l’endroit, savoir décrire les symptômes
apparents
Secourir : connaitre les premiers gestes de secours (ex PLS)
Repérer les conduites d’incivilités ou à risques et prendre l’initiative de prévenir un
adulte
Je suis un acteur impliqué dans le secrétariat d’évènements

•
•
•
•
•
•

Contrôle des licences, saisie informatique, affichages
Capacité d’écoute et 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
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CERTIFICATION
Les différents niveaux de certifications proposés ci-dessous constituent une aide dans le
parcours de formation des jeunes officiels organisateurs et peuvent conduire à la remise d’un
diplôme. Néanmoins, à ce jour, un jeune officiel organisateur de niveau national ne peut pas
prétendre à la valorisation de ses acquis (16 points du haut niveau du sport scolaire) dans le
cadre de l’enseignement facultatif ponctuel au baccalauréat EPS.
Niveau Départemental :
Pré-requis : avoir participé à une formation au sein de son association
sportive
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 le livret
« Je suis Jeune Officiel Organisateur »

PROTOCOLE
DE Pour obtenir le niveau départemental, il faut :
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 et la mention de ce niveau et de cette
mission sur sa licence.

Mise à jour novembre 2013

Page 7/11

Niveau Académique :
Pré-requis : avoir participé à une formation avec son association sportive et en
liaison avec le service départemental et être en possession de sa carte JO ou de
sa licence justifiant de son niveau académique.

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 le livret
« Je suis Jeune Officiel Organisateur »

PROTOCOLE
DE Pour obtenir le niveau académique, il faut :
CERTIFICATION
- Avoir participé à une formation organisée par le service académique
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 régional

Répondre au protocole de certification permet :
L’acquisition du niveau académique et la mention de ce niveau et de cette mission
sur sa licence.
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Niveau National :
Pré-requis : avoir participé à une formation avec son association sportive et en
liaison avec le service académique et être en possession de sa carte JO ou de sa
licence justifiant de son niveau académique.
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 le livret
« Je suis Jeune Officiel Organisateur»

PROTOCOLE
DE Pour obtenir le niveau national, il faut :
CERTIFICATION
-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

Répondre au protocole de certification permet :
L’acquisition du niveau académique et la mention de ce niveau et de cette mission
sur sa licence.
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ANNEXES:
(pages 10 et 11)

COMMENT ENRICHIR SA FORMATION
Le jeune officiel peut trouver des informations complémentaires en consultant :
le site Union National du Sport Scolaire : www.unss.org
le Ministère de l’Education Nationale : www.education.gouv.fr
le Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt : www.educagri.fr
le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie
Associative : www.sports.gouv.fr
le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) : www.franceolympique.com
le site des fédérations sportives concernées

le Comité Régional Olympique Sportif de la région concernée (CROS)
le Comité Départemental Olympique Sportif du département concerné (CDOS)
les collectivités territoriales (régions, départements, communauté de communes ou
agglomérations)
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Académie :

Année scolaire :

Association Sportive (AS) :

Président d’AS

Vice – Président d’AS
Parent

Trésorier d’AS :
Secrétaire d’AS :

Animateurs d’AS :

Référents communication d’AS :

Vice – Président d’AS
Elève

ADMINISTRATIF
Trésorier adjoint d’AS :
Secrétaire adjoint d’AS :

SPORTIF
Animateurs adjoints d’AS :

D
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s

COMMUNICATION
Référents communication adjoints d’AS :

O
r
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i
s
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e
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JEUNES ORGANISATEURS
Jeunes reporters d’AS :
Jeunes secouristes d’AS :
Jeunes organisateurs d’évènements : jeune reporter, jeune impliqué dans l’organisation d’un évènement ….

r
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JEUNES OFFICIELS
Jeunes arbitres ou juges d’AS :

Autres rôles :
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