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NOT ONLY FAIR PLAY

• Création d’un réseau transnational d’écoles
• Collecte de bonnes pratiques pour la promotion du sport à l’école
• Collecte de témoignages d’élèves qui sont parvenus à équilibrer leur
parcours scolaire et leur passion pour le sport
• Création d’un guide pour la promotion du sport à l’école, comme
moyen de favoriser l’inclusion sociale et l’égalité des chances

Contexte

• Organisation d’évènements sportifs

Le projet Not Only Fair Play vise à promouvoir le sport à l’école afin de
favoriser l’inclusion sociale et l’égalité des chances.
Le projet est financé par la Commission européenne dans le cadre du
programme Erasmus+ - Action Sport.

Buts
•

Sensibiliser à l’importance du sport à l’école

•

Valoriser les atouts du sport pour favoriser l’inclusion sociale

•

Développer une approche éthique du sport

•

Promouvoir un aperçu complet des différents types d’activités
physiques

Groupes cibles
Le projet s’adresse aux:
• Enseignants
• Elèves
• Directeurs d’établissements

• Réseau transnational d’écoles
• Base de données de “success stories”
• Base de données de bonnes pratiques en faveur de la promotion du
sport à l’Ecole
• Collecte de pistes d’action pour la promotion du sport comme moyen
de favoriser l’inclusion sociale
• Évènements sportifs

