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JEUX INTERNATIONAUX DE LA JEUNESSE 2021 
Les JIJ à travers le monde

Les Jeux internationaux de la jeunesse, grand rendez-vous annuel de l’AEFE et de l’Union nationale 
du sport scolaire (UNSS), fêtent leur dixième anniversaire. 
Une célébration qui se déroulera du 7 au 10 juin 2021, à travers le monde, et selon des modalités 
repensées pour s’adapter au contexte lié à la pandémie de la Covid-19. Sport, culture, patrimoine, 
partage et francophonie : l’esprit et l’identité des JIJ perdurent et seront à l’honneur. 

Pour cette 10ème édition exceptionnelle, les Jeux internationaux de la jeunesse 2021 sont revisités, 
chaque établissement participant devient le théâtre des JIJ !

Ces « JIJ à travers le monde », participatifs et collaboratifs, sont ouverts aux lycéens et lycéennes, 
de la seconde à la terminale, des établissements souhaitant participer à l’aventure. Cela sera aussi 
l’occasion de faire participer tous les établissements ayant déjà vécu au moins une fois les Jeux 
Internationaux de la Jeunesse depuis 2011, ainsi que d’accueillir de nouveaux participants : il n’y a pas 
cette année de limite du nombre d’équipes !
 
Un établissement a la possibilité de présenter, selon son choix, une ou plusieurs équipes (pas plus 
d’une équipe par épreuve). Chaque équipe doit être mixte et composée de six élèves (trois filles et 
trois garçons).
Les épreuves proposées sont modulables et peuvent être organisées en présentiel ou en distanciel. 
Leur variété permet également l’implication des jeunes officiels (jeunes arbitres, jeunes reporters 
internationaux, jeunes organisateurs, jeunes coachs) mais plus largement de l’ensemble de la 
communauté éducative.

Ce  projet éducatif, culturel et sportif est unique, plébiscité et reconnu par tous les acteurs. 
Rendons le tous ensemble exceptionnel !!! 
Nous vous attendons nombreux pour vivre cette aventure unique où la jeunesse du monde se donne 
rendez-vous.
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Organisation
Les Jeux internationaux de la jeunesse 2021 sont 
organisés par : l’Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger (AEFE) et l’Union nationale 
du sport scolaire (UNSS).

Contacts
Marie-Christine Lefranc
Référente mission sport AEFE
marie-christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr

Christophe Luczak
Directeur national adjoint UNSS
christophe.luczak@unss.org

Contact général
jijaefeunss@gmail.com

Dates officielles
Du lundi 7 juin au jeudi 10 juin 2021

Composition des équipes
Équipe mixte obligatoire de lycéens et lycéennes 
(3 garçons et 3 filles) : 6 élèves nés entre  2002 
et 2006 accompagnés de Jeunes Officiels (jeune 
reporter international, jeune arbitre, jeune 
organisateur, coach en fonction des activités 
proposées).
Chaque établissement a la possibilité d’inscrire 
une équipe par épreuve.
Certaines épreuves peuvent être réalisées avec 
le concours de l’ensemble de la communauté 
éducative.

Dépôt d’inscription 
Chaque établissement doit compléter le 
formulaire d’inscription en ligne et déposer la 
fiche d’inscription de l’établissement (Annexe) 
à partir du formulaire d’inscription en ligne 
pour le 10 avril 2021.

Nous inviterons les établissements à compléter 
un formulaire vers la cartographie #JIJ2021 : « les 
JIJ à travers le monde » à partir du 10 avril. Il vous 
sera demandé une ou des photos officielles des 
équipes participantes et une présentation de 
chacune d’entre elles.

Conditions de participation 
Pour les établissements AEFE
Les établissements du réseau AEFE doivent être 
affiliés à l’UNSS et les élèves licenciés UNSS 
pour participer aux Jeux internationaux de la 
jeunesse. 
Le    coût    de    l’affiliation    est    de    80 €.    
La    prise    de    licence    est    ensuite    gratuite.    
Pour les établissements de France
Les élèves présents sur les JIJ doivent être 
licenciés à l’UNSS.

https://docs.google.com/forms/d/1jEbiAq2NJcHyQh1E97WYjUnFZSPj1ldF0H5ANkCpbeU/edit?usp=sharing
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Prologue de régate à la voile digitale
Rejoignez l’ouverture officielle des JiJ avec votre 
bateau officiel d’établissement !
Une régate proposera aux équipes 
d’établissement une navigation juste avant 
l’ouverture officielle des JIJ le 7 juin 2021. Un 
bateau pour chaque établissement, partons 
tous ensemble. Carte météo, réglages, analyse 
des courants… laissez-vous guider par cette 
épreuve et le logiciel.

Épreuves sportives et artistiques
Circuit training
1 équipe par établissement
3 exercices simples : corde à sauter, tap plank 
et jumping jack à réaliser par équipe de 6 
sous forme de relais pour rélaliser le plus de 
répétitions possible en 2024 secondes.
Matériel : Plots, corde à sauter, chronomètre, 
support pour écrire pour les jeunes organisateurs.

La « Course des 10 ans des JIJ »
1 équipe par établissement
Course connectée via une application pour 
smartphone. L’équipe parcourt X km sur un 
parcours de votre choix.
Tout l’établissement pourra se mobiliser pour 
cette course afin d’accompagner l’équipe 
engagée dans ce challenge.
Matériel : une bonne paire de basket, un 
smartphone avec GPS et une connexion 
internet.

Basket
1 équipe par établissement
Epreuve de shoot à différentes distances du 
panier à découvrir le jour de l’épreuve.
Matériel : un panier, des plots et des supports 
pour les jeunes arbitres.

Step
1 équipe par établissement
Challenge de 2 « Blocs » à reproduire sur une 
musique imposée. 
Créer 2*8 temps libre à la suite des blocs appris. 
Une vidéo sera à transmettre à l’organisation 
des JIJ.
Matériel : 1 step par élève. La musique support 
sera donnée par un lien.

Dansez les JIJ 
L’ensemble de la communauté éducative se 
rassemble autour d’une équipe d’établissement. 
Créez tous ensemble et communions avec le 
#DansezLesJIJChallenge 

Chaque équipe devra présenter une vidéo 
chorégraphiée (épreuve libre : flashmob/
duo/ équipe, etc.) à envoyer à l’adresse mail 
pour le 25 mai 2021 (avec mention #JIJ2021 et 
#DansezlesJIJChallenge). Cette vidéo est aussi 
un formidable outil de communication. C’est 
un moyen  de  promouvoir  le   pays,  la ville, 
l’association sportive et l’établissement de 
chaque équipe, et de faire rayonner la dimension 
pluriculturelle des JIJ à travers le monde.

 → 1 PROLOGUE DE RÉGATE À LA VOILE EN DIGITAL 
 → 5 ÉPREUVES SPORTIVES ET ARTISTIQUES
 → 4 ACTIVITÉS CULTURELLES

10 ACTIONS POUR 

LES 10 ANS DES JiJ}
Programme JIJ 2021
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Activités culturelles
Quizz sport et culture
L’ensemble des élèves de l’établissement pourra 
participer à ce quiz en ligne de culture sportive.
Chaque établissement pourra proposer 
deux questions pour défier l’ensemble 
des participants. Un challenge du nombre 
récompensera les établissements les plus 
engagés ! 

Escape game des 10 ans des JiJ
Une équipe par établissement. 
Revivez les précédentes éditions des JIJ en 
résolvant 9 énigmes dans un escape game 
en ligne. Malice, ingéniosité et logique seront 
indispensables pour venir à bout de ce voyage 
qui débute en 2011 à Arcachon. 

Concours photo
Le concours photo est proposé sur le réseau 
social Instagram.
Les élèves et personnels des établissements 
participants sont invités à illustrer en images ce 
qu’apportent le programme éducatif des Jeux 
internationaux de la jeunesse.
Le thème, «les JIJ à travers le monde», est libre 
d’interprétation et les angles d’illustrations 
nombreux !
Un objectif : animer le «Mur virtuel et Social», 
faire participer nos ambassadeurs sportifs et 
culturels…Faites parler de vous et de nous !

Fresque dans chaque établissement
Les JIJ, c’est du grand art !
Production d’élèves, de la communauté 
éducative sur le thème «marquer l’histoire des 
JIJ partout dans le monde».
Support proposé : un cadre de 3m x 2m sur 
support libre, papier, toile, bois, mosaïque, mur 
en rapport avec les 10 ans des JIJ.  Chacune de 
ces fresques pourra être reprise sous format 
numérique (logo possible par la suite) et un 
panneau regroupant l’ensemble des fresques 
pourra également être produit sous format 
numérique.

Programme éco responsable
Tous les établissements sont invités à participer 
à la journée mondiale de l’environnement le 5 
juin 2021. 
L’occasion de faire un geste pour 
l’environnement : planter un arbre, créer un 
jardin des JIJ, nous comptons sur vous ! 

Programme JIJ 2021
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Règlement
Le règlement précis de chaque activité sera 
communiqué  au lendemain de la clôture des

inscriptions.

Classement des JIJ
Chaque établissement qui s’engage dans 
une épreuve des JIJ marque 10 points de 
participation.

Le classement des JIJ sera établi en comptabilisant 
le résultat des 5 meilleures activités sur 
les 8 comptant pour le classement :

 → Les 5 épreuves sportives et artistiques 
(circuit training, la course des 10 ans, 
basket, step, « Dansez les JIJ »), 

 → Le prologue de navigation digitale, 
 → Les 2 activités culturelles  

(quizz, escape game).

Des points bonus seront distribués pour les 10 
meilleures photos et les 10 meilleures fresques.
Le détail vous sera fourni lors de la parution des 
règlements.

Temps protocolaires
 → Cérémonie d’ouverture,
 → Webinaire : échange autour de la santé, 

des bienfaits de la pratique sportive, mixité 
avec de personnalités et notamment les 
anciennes ambassadrices et ambassadeurs,

 → Cérémonie de clôture, annonce des 
résultats.

Assurances
Chaque établissement doit fournir une 
attestation d’assurance pour la pratique 
d’activités sportives des élèves engagés dans le 
programme des JIJ.
Si les élèves participent en distanciel, chaque 
établissement doit solliciter une décharge de 
la part des parents des élèves engagés ou la 
présence des parents lors de l’activité.

Communication
Site web
jeuxinternationauxjeunesse.org

Réseaux Sociaux

         
Utilisez le hashtag #JIJ2021 
Facebook : Jeux.Internationaux.Jeunesse

http://jeuxinternationauxjeunesse.org
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Ambassadeurs

Rabat 2013
Hicham El Guerrouj, double champion 
olympique en athlétisme JO Athènes 2004

Carcassonne 2014
Automne Pavia, médaille de bronze en judo 
JO Londres 2012

Autrans-Grenoble 2015
Robin Duvillard, médaille de bronze en ski 
nordique JO Sotchi 2014

Singapour 2016
Yannick Jauzion, joueur international de rugby

Marseille 2017
Laury Thilleman, animatrice télévision 
Lilian Thuram, champion du monde 1998, 
président de la fondation Education contre le 
racisme; 
Denis Gargaud, champion olympique en canoë 
JO Rio 2016;
Hélène DeFrance, médaillée de Bronze JO Rio 
2016 en voile

Vesoul 2018
Thibaut Pinot, cycliste international

Liban 2019
Jackie Chamoun Karembeu, skieuse 
internationale libanaise, JO Vancouver 2010, 
Sotchi 2014
Rudy Gobert, ambassadeur officiel du 
programme international UNSS AEFE, 
basketteur international, joueur des Utah Jazz, 
meilleur défenseur du championnat NBA 2018, 
2019
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Fiche d’inscription établissement

Fiche à déposer sur le formulaire d’inscription en ligne

pour le 10 avril 2021

 Pays :        Ville :

 Établissement :      Téléphone :

 Mail d’établissement :

 Chef d’établissement :     Mail :

 Nom du responsable  :     Mail :

 Téléphone :       Whatsapp :  Oui  Non

Je, soussigné  ..........................................................................., chef d’établissement, certifie que  les 
lycéennes et les lycéens représentant mon établissement aux JIJ 2021 , seront scolarisés dans mon 
établissement

À  .............................................., le ......................

Signature du chef d’établissement 
et cachet de l’établissement

https://docs.google.com/forms/d/1jEbiAq2NJcHyQh1E97WYjUnFZSPj1ldF0H5ANkCpbeU/edit?usp=sharing

