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CONVENTION CADRE 

Établie entre les soussignés : 

Le ministère de l’éducation nationale 

Représenté par George Pau-Langevin, ministre déléguée chargée de la réussite éducative 

 

D’une part, 

 

Et  

 

D’autre part, 

L’association Défis & Solidarité 

Représentée par Khaled Benguetib, président 

Ci après dénommée « l’association » 

PRÉAMBULE 

 

La loi sur la refondation de l’École tend à développer la place du sport au sein du système éducatif, 
rappelant que l’éducation physique et sportive et le sport scolaire contribuent à la rénovation du 
système éducatif, à la lutte contre l’échec scolaire, à l’éducation à la santé et à la citoyenneté et à la 
réduction des inégalités sociales et culturelles.  

En effet, la mission majeure de l’éducation nationale est d’assurer la réussite scolaire de tous les 
élèves. L’éducation doit aider les élèves à développer leurs capacités, à construire leur orientation 
scolaire, à préparer leur poursuite d’études supérieures et leur insertion professionnelle. Elle s’efforce 
également de contribuer à la formation des futurs citoyens, notamment en favorisant leur 
responsabilisation, et en mettant l’accent sur le développement de la pratique sportive à l’École. 

Défis & Solidarité 
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Le sport scolaire est une des composantes de la politique éducative de notre pays, au service de la 
réussite, de la responsabilisation, de la santé et du bien-être des élèves. En complément de 
l’enseignement de l’éducation physique et sportive (EPS), il offre à tous les élèves volontaires la 
possibilité de pratiquer des activités physiques et sportives dans le cadre de l’association sportive 
scolaire (AS), élément fédérateur et moteur de l’animation de l’établissement et composante du tissu 
associatif sportif local. 

Le sport scolaire participe au mieux vivre ensemble, au respect des autres, à la reconnaissance des 
différences. Rassemblant des jeunes de milieux sociaux et d’origines différents, il représente un 
instrument privilégié pour lutter contre l’intolérance, le racisme, le sexisme et la violence sous toutes 
ses formes. Il favorise le développement de projets d’éducation et de solidarité par le sport. 

 

Défis & Solidarité est une association loi 1901 à but non lucratif créée en 2006, qui agit pour animer 
un réseau d’associations et de collectivités partenaires, œuvrant notamment dans les quartiers 
sensibles et défavorisés du territoire, et organiser des activités à vocation sociale sous forme de 
parcours d’orientation urbaine et civique à destination de jeunes de 10 à 13 ans dans le cadre de 
l’opération « City Raid ». 

Défis & Solidarité permet une éducation civique grandeur nature, initie les jeunes participants des City 
Raid Andros à la citoyenneté, à ce qu’elle signifie et ce qu’elle implique, et donne l’occasion à ces 
jeunes de découvrir leur ville différemment.   
 

 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

I. DÉFINITION DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS 

ARTICLE 1 – OBJECTIFS 
 

L'association a pour objet, à l’exclusion de tout but lucratif, politique ou religieux, la création de liens 
sociaux entre personnes d’âges, de milieux et d’origines différents. 
Les signataires s’engagent à : 
� permettre à l’association de développer son action City Raid Andros auprès d’un public scolaire 

partout en France, en lien avec les académies et les établissements ; 
� identifier un relais dans chaque académie pour permettre une participation accrue ;  
� rassurer les chefs d’établissement sur la prise en charge par l’association des risques afférents à 

la circulation en milieu urbain ; 
� permettre à tout adulte responsable et identifié d’encadrer les équipes de 6, dans le cadre de la 

participation des établissements scolaires ; 
� travailler en amont avec les enseignants pour intégrer la participation au dispositif dans le cadre 

des compétences travaillées en classe. 
 

 
ARTICLE 2 – PROGRAMME D’ACTIONS 
 

1. PRESENTATION DU CITY RAID ANDROS 

Le City Raid Andros a pour mission de générer chez les jeunes adolescents en compétition le sens du 
civisme, via l’effort, le sport, le jeu, la réflexion, la connaissance et la rencontre avec les institutions de 
la République. 

L’opération se compose de journées locales dans une soixantaine de villes en France et d’une 
manifestation nationale à Paris qui réunit 5.000 participants issus des étapes locales. 
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Sous forme d’un parcours orientation urbain, le City Raid est une aventure citoyenne qui permet aux 
jeunes de 10 à 13 ans (CM2 - 6ième - 5ième) de découvrir les principaux lieux de vie de leur ville : les  
institutions (Mairie, Préfecture, Conseil général, Tribunal, …), les espaces culturels (cinéma, théâtre, 
médiathèque…), le patrimoine (monuments, architectures, musées…) et les installations sportives 
(gymnases, piscines, stades…). 

Chaque année, une thématique d’actualité fédère les différentes étapes via un fil conducteur 
pédagogique et ludique ce qui nous a permis de traiter différents thèmes (2007 : les élections 
Présidentielles – 2008 : les élections Municipales – 2009 : l’Europe – 2010 : L’Afrique du Sud : de 
l’apartheid à la coupe du monde de football – 2011 : Sport & Handicap – 2012 : Le RESPECT – 2013 : 
L’histoire de ma Ville).  
 

2. OBJECTIFS DU CITY RAID ANDROS 

Le City Raid vise à : 

� créer un rapport positif et constructif entre les enfants et les institutions, notamment celles 
avec lesquelles il s’est construit, au fil du temps, un schéma relationnel basé sur la méfiance 
réciproque ; 

� acquérir l’envie de se construire en tant que citoyen à part entière, et participer à la vie de sa 
« cité » au sens antique du terme ;  

� prendre des décisions en groupe pour développer l’esprit d’équipe ; 
� respecter les règles de circulation et de sécurité ; 
� promouvoir la mixité et vaincre les discriminations ; 
� sensibiliser les jeunes à l’environnement et au handicap ; 
� aller à la rencontre des gens, des passants, des commerçants, etc. 

 
Il permet aux jeunes de : 

� apprendre à se situer, à lire une carte, à se renseigner ; 
� gérer plusieurs données simultanément (temps, points de passage, comportement, réponses 

aux questions) au travers de la stratégie de parcours la plus pertinente ; 
� découvrir sa ville à travers ses sites, ses monuments historiques et ses Institutions ; 
� comprendre les fonctions des institutions, et mettre en images ce qui a été appris à l’école ; 
� s’intéresser à l’actualité, qu’elle soit locale ou nationale ; 
� engendrer un effort physique, un dépassement de soi et un esprit d’équipe ; 
� apprendre à utiliser les transports en commun. 

II. DÉFINITION DES MOYENS ET DES MODALITÉS DE SUIVI  

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU MINISTERE ET DE L’ASSOCI ATION 

Le MEN soutient l’association pour la réalisation de ces objectifs pendant la durée de la convention 
par : 

� l’identification d’un relais au sein du MEN, le bureau des actions éducatives, culturelles et 
sportives de la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO B3-4) ; 

� l’identification d’un relais au sein de chaque académie et l’inscription du dispositif dans les 
objectifs des référents « mémoire et citoyenneté » ; 

� la reconnaissance de l’existence d’une assurance de responsabilité civile (à la charge de 
l’association) assurant la couverture juridique du dispositif. 

 

ARTICLE 4 – COMMUNICATION 

Le ministère et l’association s’engagent à s’informer mutuellement des actions qu’ils mettent en œuvre 
dans le cadre de cette convention. Les logos des partenaires signataires de la convention seront 
portés sur l’ensemble des documents et des supports produits dans le cadre de ce partenariat. 
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ARTICLE 5 – COMITE DE SUIVI 

Un comité est chargé de la coordination, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la 
présente convention. Ce comité évalue le dispositif mis en œuvre, notamment sa conformité avec le 
programme d’actions et ses objectifs. Il se réunit à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.  

Le comité de suivi procèdera à une évaluation annuelle des actions et proposera si nécessaire de 
nouvelles orientations. L’association assurera une synthèse de ces évaluations et en favorisera la 
diffusion. 

 

ARTICLE 6 – COMPOSITION DU COMITE DE SUIVI 

Le comité de suivi est composé de représentants de la direction générale de l’enseignement scolaire 
du ministère, désignés par son directeur général ; de représentants de l’inspection générale de 
l’éducation nationale désignés par son doyen ; de représentants de l’association, désignés par son 
Président. 

 

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans et prend effet à compter de sa date 
de signature. Pendant cette durée, toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la 
présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Elle peut 
être résiliée par l’une ou l’autre des parties, sous préavis de trois mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

 

ARTICLE 8 – BILAN DE LA CONVENTION 

Au terme de la présente convention, les deux parties se réuniront pour dresser un bilan des actions 
conduites et pour envisager son renouvellement éventuel. 

 

 

Fait à Paris, le 19 juin 2013 

 

 

La ministre déléguée  

chargée de la réussite éducative 

 
 

 

 

 

George Pau-Langevin 

 

Le président de l’association  
 

 

 

 

 

 

Khaled Benguetib 

 


