
 
 

 

 

 
 
 

 
        

Montigny le Bretonneux, le 29 juin 2020 
 
 
Message du Comité Régional Olympique et Sportif Ile de France 
 

DISPOSITIF DES VACANCES APPRENANTES 
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer les informations relatives au dispositif des "Vacances 

apprenantes" porté par le ministère de l’Éducation Nationale. 

Pour rappel, l’opération "Vacances apprenantes" a pour objectif de répondre au besoin 

d'expériences collectives et de remobilisation des savoirs après la période de confinement qu'a 

connu notre pays. Elles se dérouleront pendant les congés d’été. Elles proposent des formules 

associant le renforcement des apprentissages et les activités de loisirs autour de la culture, du 

sport et du développement durable.  

Elles offrent la possibilité aux enfants et aux jeunes de renforcer savoirs et compétences dans un 

cadre ludique et de préparer ainsi dans de bonnes conditions la rentrée prochaine. 

Je ne peux que vous inciter à vous investir dans ce dispositif qui permet au mouvement sportif de 

s’engager aux côtés de l’Éducation Nationale. 

Les clubs, Ligues et Comités sportifs sont ainsi sollicités pour assurer la partie sport en bénéficiant 

d’un fort soutien financier du ministère de l’Éducation Nationale. 

Académie de Versailles :  

Contact : Cédric Gosse - cedric.gosse@ac-versailles.fr 

Les projets présentés devront se situer dans la première quinzaine des vacances de Juillet 

et dans la deuxième quinzaine des vacances d'Août.  

Académie de Créteil :  

Contact : Jean-Marc Serfati - jean-marc.serfaty@ac-creteil.fr  

Les projets présentés devront se situer dans la première semaine des vacances de Juillet et 

dans la deuxième quinzaine des vacances d'Août.  

Académie de Paris :  

Inscription et contact : Etienne Barraux - etienne.barraux@ac-paris.fr  

Les projets présentés devront se situer dans la première quinzaine des vacances de Juillet 

et dans la deuxième quinzaine des vacances d'Août.  
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Les inscriptions se font via la fiche ci-dessous avant le 5 juillet à renvoyer au contact concerné. 

Les projets seront ensuite déposés sur une plateforme numérique. Les chefs d'établissement 

choisiront parmi la banque de données. 

Fiche d’inscription 

http://www.cif-ffc.org/menuCif/breves/AAP_vacances_apprenantes_2020.docx

