
   
 

SERVICE CIVIQUE : Promotion de la pratique sportive et des valeurs 

olympiques 

 

Qui ?  

Le Comité Régional Olympique et Sportif Île-de-France (CROS Île-de-France) représente le mouvement 

Olympique et sportif francilien. Le CROS Île-de-France est impliqué dans le développement de la 

pratique sportive pour toutes et tous à tous les âges de la vie au travers notamment d'opérations de 

terrain, la formation des dirigeants sportifs, des actions Sport santé, le développement de la pratique 

sportive des publics en situation de handicap, des actions de promotion des Ligues et des Comités 

régionaux, l’accompagnement des sportifs de haut niveau, des actions de réinsertion par le sport, 

toutes commissions et études thématiques liées au développement du sport en Île-de-France, et dans 

la préparation de l’accueil et de l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. 

Où ? 

Gentilly (94 - Val-de-Marne - Île-de-France) 

Quoi ? 

Dans le cadre de son projet de service civique, le volontaire participera à développer les actions 

éducatives du CROS Île-de-France, visant à démultiplier les opérations de sensibilisation à la pratique 

sportive et à l'éveil de l'Olympisme et du Paralympisme en direction des établissements scolaires, des 

structures de jeunesse et plus globalement des collectivités du territoire : 

- Sensibiliser le grand public (via des événements et actions sportives citoyennes et sociales) aux 

valeurs d'éducation citoyenne (règle de vie, règle du jeu), aux valeurs du sport et de 

l’Olympisme et aux bienfaits de la pratique sportive. 

- Décliner le programme éducatif des classes Olympiques sur le territoire et auprès des 

établissements labellisés Génération 2024 ; 

- Préparation et soutien à l'organisation de la Semaine Olympique et Paralympique 2021 et de 

la Journée Olympique et Paralympique en juin 2021 ; 

- Appui à l'organisation des événements de promotion de la pratique sportive du CROS Île-de-

France à destination principalement des adolescents : Sport en Filles, Sport en Mixte, Sport en 

Eau, Sauv' Nage, etc... ; 

- Assurer la valorisation et la promotion des actions du CROS Île-de-France via les réseaux 

sociaux et autres outils numériques. 

Le volontaire pourra être amené à : 

- Établir un diagnostic des besoins auprès des structures sportives, des établissements scolaires 

et des collectivités territoriales ; 



   
 

- Proposer des événements sportifs originaux mobilisant différents types de publics (enfants, 

jeunes, seniors, familles), en particulier des initiations-découvertes dans le cadre de la journée 

Olympique. 

 

Pour candidater : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/promotion-de-la-pratique-

sportive-et-des-valeurs-olympiques-3 
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