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11 partenaires de 9 pays européens participent au projet :

Istituto Professionale “F. Datini” (Italie)  

Inforef (Belgique)  

FDCBPCS (Bulgarie)  

OMNIA (Finlande)  

RENASUP (France)  

Istituto Istruzione Superiore Rita Levi-Montalcini (Italie)  

Pixel (Italie)  

CKZiU Nr 1 – OKUN (Pologne)  

Funda?ia EuroEd (Roumanie)  

Dundee and Angus College (Royaume-Uni)

Bilecik MEM (Turquie)   

Portail du projet : http://notonlyfairplay.pixel-online.org/ 
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Inforef
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Pour de plus amples informations,
veuillez contacter:

Numéro du projet : 557089 EPP1-2014-IT-SPO-SCP

The European Commission support for the production of this document does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Les principaux groupes cibles du projet 
sont les suivants :

• Enseignants/personnels éducatifs

• Élèves

• Directions d’établissements scolaires

• Sensibiliser à l’importance du sport à l’école 

• Promouvoir le sport comme vecteur d’inclusion sociale 

• Promouvoir une approche éthique du sport

• Mettre l’accent sur la variété des activités sportives

Le projet Not Only Fair Play vise à promouvoir les atouts du sport à 
l’école pour favoriser l’inclusion sociale et l’égalité des chances.

Le projet est financé par la Commission européenne dans le cadre du 
Programme Erasmus+ – Partenariats dans le domaine du sport.
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Objectifs

Contexte

• Réseau transnational d’écoles

• Collection de témoignages d’élèves montrant comment ils sont 
parvenus à équilibrer sport et études (success stories) 

• Base de données de bonnes pratiques pour promouvoir le sport à 
l’école 

• Pistes d’action pour promouvoir le sport comme vecteur d’inclusion 
sociale et d’égalité des chances

• Événements sportifs

• Création d’un réseau transnational d’établissements scolaires 

• Partage d’expériences et d’initiatives visant à valoriser les atouts du 
sport à l’école

• Recueil de témoignages d’élèves qui sont parvenus à équilibrer leur 
parcours scolaire et leur passion pour le  sport

• Proposition de pistes d’action pour promouvoir les atouts du sport à 
l’école en faveur de l’inclusion sociale et de l’égalité des chances

• Organisation d’événements sportifs
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