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établissements 
scolaires dans 

pays

Plus de 

élèves dont près de 

d’élèves étrangers

2e fédération 
sportive française avec 

1,165 million de licenciés
_

1e fédération 
sportive française 

pour les 10 – 18 ans

Mixte avec 
41% de filles

et multisports  
avec plus de 

100 sports 
pratiqués

Des rencontres de l’Aéropostale en Amérique 
du Sud à la coupe du monde scolaire des lycées 
français de l’étranger à Québec ou Brasilia, en 
passant par les Jeux du Golfe à Dubaï, l’AEFE a 
depuis 10 ans développé un véritable savoir-faire 
dans l’organisation d’évènements éducatifs, en 
partenariat avec l’UNSS. Des anciens élèves Jodie 
Foster ou Dominique Tchimbakala témoignent 
régulièrement de l’excellence, de la qualité et de 
l’innovation de l’offre éducative de l’AEFE.

Acteurs

L’UNSS, fédération sportive de l’éducation nationale, organise chaque 
année plus de 140 championnats de France, 250 000 rencontres et 
évènements par et pour les jeunes des associations sportives scolaires 
des collèges et lycées autour d’axes de développement comme le sport 
santé, la mixité, l’inclusion, la formation des élèves jeunes officiels, le 
développement durable ou encore la citoyenneté internationale.
Au coeur de la mobilité internationale des jeunes, l’UNSS donne 
l’opportunité aux élèves français et étrangers de pratiquer du sport 
dans le monde mais aussi de vivre une expérience unique de rencontre, 
d’échange, de partage.
De Teddy Riner à Céline Dumerc en passant par Renaud Lavillenie ou 
Kevin Mayer, tous les plus grands sportifs français ont été des licenciés 
du sport scolaire.

552

138
60%

380 000
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Zone Europe  
du nord-ouest  
et scandinave 

  16 247 élèves 
plus de 900 bacheliers

Lycée français 
Jean-Monnet 
de Bruxelles 

  2601 élèves 

Fondé en 1907 

  + de 50 nationalités  
+ de 30 langues

Le lycée français Jean-Monnet de 
Bruxelles est un établissement en gestion 
directe appartenant au réseau de l’Agence 
pour l’enseignement français à l’étranger.

Le LFJM assure aux élèves de la 
maternelle à la Terminale un parcours 
pédagogique, linguistique et culturel de 
grande qualité.

Multilinguisme, savoirs, esprit critique, 
sport, culture, éco-responsabilité, 
ouverture sur le monde et sur les autres 
sont au cœur du projet éducatif de notre 
établissement, servi par des valeurs 
fortes de respect, d’engagement et de 
plaisir d’apprendre.

La diversité et l’unité de notre communauté 
éducative sont une richesse qui assure à 
nos élèves un avenir dans les plus belles 
formations en France et à l’étranger.

L’ensemble de la communauté du LFJM 
se réjouit d’accueillir les lycées du 
monde entier à l’occasion des JIJ 2022.

24 établissements / 9 pays
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Histoire
Créés en 2011, les Jeux Internationaux de 
la Jeunesse sont l’histoire et la rencontre 
de la jeunesse du monde entier dans des 
villes mythiques et symboliques autour 
d’une identité forte : sport, culture et 
patrimoine.

De Nice à Singapour, en passant par 
Rabat, les JIJ auront, cette année, pour 
cadre exceptionnel Bruxelles.
Organisés par des jeunes, pour des jeunes 
et accompagnés par des ambassadeurs 
de renom, les Jeux internationaux de la 
jeunesse représentent le seul évènement 
sportif et culturel qui place la jeunesse 
mondiale au cœur du projet.

Rencontre, partage, culture, histoire et 
patrimoine seront au centre de cette 
11e édition des Jeux Internationaux de la 
Jeunesse.
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Les JIJ en chiffres

5 continents 
69 pays

200 jeunes officiels

400 participants dont 
200 filles

+ 150 000 élèves 
directement concernés 
par le programme des 

Jeux Internationaux de la 
Jeunesse

2 500 nuitées 
- 

7 500 repas
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Une 
identité !
Un évènement unique 
qui permet à la jeunesse 
du monde entier de se 
rencontrer, d’échanger, 
de partager, de découvrir 
différents lieux à 
chaque  édition autour 
de challenges sportifs et 
culturels.

Rendez-vous à Bruxelles 
en 2022 !

«  Sport,  
culture, 
patrimoine »6
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Francophonie
Les Jeux Internationaux de la Jeunesse 
c’est aussi la promotion de la langue 
française et du plurilinguisme, la 
promotion des systèmes éducatifs des 
pays francophones, l’éducation aux 
médias et la connaissance de la culture 
et du patrimoine du pays d’accueil.

Arcachon  ..........................................................  2011
Nice  ...........................................................................  2012
Rabat  ......................................................................  2013

Aude  ........................................................................  2014
Autrans Grenoble  ...............................  2015
Singapour  ........................................................  2016
Marseille  ...........................................................  2017
Haute-Saône -Vesoul  ....................  2018
Liban  .......................................................................    2019
Les JIJ à travers le monde  .....  2021

Les Jeux 
Internationaux  
de la Jeunesse :  
un programme  

éducatif total 

Des centaines de projets éducatifs dans  
tous les établissements participants :

•  Jeunes reporters internationaux
•  Jeunes organisateurs
•  Jeunes arbitres
•  Jeunes secouristes
•  Jeunes dirigeants

Un impact pédagogique conséquent :  
toute une communauté scolaire rassemblée  
autour de ce projet éducatif unique au monde. 

Près de  
450 équipes et  
2 500 élèves  

ont participé aux 
précédentes éditions
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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 2015 : 

>  Robin Duvillard,  
médaille de bronze en ski 
nordique JO Sotchi 2014

SINGAPOUR 2016 : 

>  Yannick Jauzion,  
joueur international  
de rugby

Ambassadeurs
 Ambassadrices
De Jodie Foster à Raphael Varanne, en 
passant par Joakim Noah ou Nicolas Batum, 
beaucoup de sportifs ou artistes de renom ont 
été licenciés UNSS ou élèves du réseau AEFE.

Le double champion olympique Hicham El 
Guerrouj, la médaillée des JO de Londres 
2012 Automne Pavia, le médaillé olympique 
à Sochi en 2014 Robin Duvillard, le champion 
du monde Stéphane Diagana, l’international 
de rugby Yannick Jauzion, le champion 
olympique Denis Gargaud, la journaliste Laury 
Thilleman, de nombreux grands sportifs 
français et mondiaux se sont déjà impliqués 
personnellement auprès des jeunes durant les 
Jeux Internationaux de la Jeunesse.

Notre double objectif culturel et sportif pour 
cette édition 2022, nous a poussés à solliciter 
des ambassadeurs sportifs mais aussi des 
artistes afin de les impliquer directement avec 
la jeunesse et donner une saveur particulière à 
cette rencontre.
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LIBAN 2019 : 
>  Rudy GOBERT,  

basketteur international, 
joueur des Utah Jazz,  meilleur 
défenseur du championnat 
NBA 2018, 2019, 2021 
Médaille d’argent Tokyo 2020

MARSEILLE 2017 : 

>  Laury Thilleman,  
animatrice télévision 

>  Denis Gargaud,  
champion olympique  
en canoë JO Rio 2016 

>  Hélène DeFrance, 
médaillée de Bronze  
JO Rio 2016 en voile 

>  Lilian Thuram,  
champion du monde  
1998, président de la fondation  
Education contre le racisme

HAUTE-SAÔNE VESOUL 
2018 :
>  Thibaut Pinot,  

cycliste international

>  Jackie CHAMOUN 
KAREMBEU, skieuse 
internationale libanaise, 
JO Vancouver 2010, 
Sotchi 2014

>  Élodie CLOUVEL,  
vice-championne 
olympique de pentathlon 
moderne Rio 2016

>  Mickaël JÉRÉMIASZ,  
quadruple médaillé 
paralympique  
Athènes, Pékin, Londres

BRUXELLES 2022 : 
>  Nicolas VADOT,  

dessinateur de presse, 
lauréat des Trophées des  
Français de l’étranger

>  Malia METELLA,  
vice-championne olympique et 
du monde, nageuse de l’extrême 
« Traversée du Lac Titicaca »
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Focus JIJ 
Bruxelles 
2022
Forte d’une richesse 
culturelle, économique 
et politique, Bruxelles est 
au cœur de l’Europe. Les 
JIJ à Bruxelles pendant la 
présidence française de 
l’Union européenne, un 
événement incontournable au 
cœur de notre capitale.

Poumon économique et 
politique, Bruxelles capitale 
de la Belgique est le siège 
d’une partie des institutions 
européennes.

Bruxelles est une ville dynamique et accueillante. Elle possède 
l’attrait des grandes capitales tout en conservant une ambiance 
conviviale et familiale.

Musées, parcs, palais autant de lieux qui mettent en lumière la 
douceur de vivre bruxelloise.

À bientôt à Bruxelles !
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Bruxelles 2022  
des lieux magiques 

CENTRE  BELGE DE 
LA BANDE DESSINÉE

ATOMIUM

Données cartographiques © 2022 Google

BRUXELLES

Consultez  
la carte en ligne  

avec ce QR Code
>>

BRUSSELS MUSEUM

MANNEKEN PIS

MUSÉE MAGRITTE

CONSEIL DE L’UNION 
EUROPÉENNE

GRAND-PLACE

LYCÉE FRANÇAIS  
JEAN-MONNET
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Programme du 30 mai au 4 juin 2022

Date Lundi 30/05 Mardi 31/05 Mercredi 01/06 Jeudi 02/06 Vendredi 03/06 Samedi 04/06

Activités ACCUEIL DES 
DÉLÉGATIONS

RALLYE URBAIN 
SPORTIF, 

CULTUREL, 
ARTISTIQUE

LASER RUN 
BADMINTON

CRICUIT 
TRAINING 

COURSE TOUT 
TERRAIN 

RUGBY FLAG 
COURSE 

D’ORIENTATION

DÉPART DES 
DÉLÉGATIONSLieux LYCÉE BRUXELLES 

CENTRE
LYCÉE FRANÇAIS 
JEAN-MONNET

COMPLEXE 
SPORTIF

NEERSTALLE

STADE
ANDRÉ 

DERRIDER 

Protocole CÉRÉMONIE 
D’OUVERTURE

MASTER
CLASS

SOIRÉE
DES PAYS

DÉCOUVERTES
CULTURELLES

CÉRÉMONIE  
DE CLÔTURE

ET DES ÉPREUVES EN LIGNE ! 
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Des jeux 
100% 
connectés

>  TV, radios nationales et internationales 
suivent les journées au quotidien

>  Des centaines d’articles depuis 10 années 
d’existence

>  Un suivi quotidien des Jeunes Reporters 
Internationaux aux travers les vidéos, 
photos, podcasts, ITW, Clip, live TV

Voir le reportage  
sur Youtube
<<

Lire l’article
<<
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Les JIJ 2019
au Liban
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Spécial Jeux 
internationaux 

de la JeuneSSe

Lire le 
SportMag 
spécial JIJ
<<

Lire l’article
<<

Lire l’article
<<

Presse 
quotidienne 
régionale

Presse 
nationale
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Toute une communauté connectée 
pour suivre les JIJ > #JIJ2022

@JIJ_AEFE_UNSS
1 500 personnes touchées /jour

Jij_aefeunss

Jeuxinternationauxjeunesse
300 likes par photo ,  

700 vues par stories,  
Pic à 1 500 vues

La chaîne You Tube des JIJ : 
 Jeux Internationaux de la Jeunesse

320 000  vues

Jeux.Internationaux.Jeunesse
Couverture des publications,  

29 000 interactions

jeuxinternationauxjeunesse.org 
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Les Jeunes reporters 
internationaux  
au cœur des jeux 

INTERVIEW DE JACKIE CHAMOUN KAREMBEU AMBASSADRICE DES JIJ LIBAN2019

Le dispositif des Jeunes Reporters 
Internationaux #JRIaefe a été lancé à 
l’occasion des 25 ans de l’AEFE. Il s’intègre 
parfaitement dans le programme « vers une 
génération responsable » de l’UNSS. Ces JRI 
couvrent les évènements culturels, sportifs 
et éducatifs du réseau de l’enseignement 
français à l’étranger.

Leur mission sera de retransmettre en 
direct radio/vidéo les moments phares, de 
rédiger des articles en ligne, de réaliser des 
interviews vidéo et radio, d’animer les réseaux 
sociaux, de photographier l’ensemble de 
la manifestation, de publier sur le site web 
officiel jeuxinternationauxdelajeunesse.org.

Ces jeunes reporters seront accompagnés 
en amont, grâce à un plan de formation 
d’éducation aux médias (les métiers du 
journaliste, les techniques de captation, 
de montage, d’écriture, et les règles de 
publication).

Ce programme « Jeunes Reporters 
Internationaux » s’inscrit dans les projets 
pédagogiques des établissements et  permet 
d’enrichir le parcours citoyen des élèves.
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 - AFRIQUE DU SUD
 - ALGÉRIE
 - ALLEMAGNE
 - ANGLETERRE
 - ARABIE SAOUDITE
 - ARGENTINE
 - AUSTRALIE
 - AUTRICHE
 - BARHEIN
 - BELGIQUE
 - BÉNIN
 - BURKINA FASO
 - CANADA
 - CAMBODGE
 - CHINE
 - CONGO
 - CORÉE DU SUD
 - EGYPTE
 - EMIRATS  
ARABES UNIS

 - ESPAGNE
 - ETATS-UNIS
 - ETHIOPIE
 - FRANCE  
+ de 50 établissements  
depuis la création

 - GABON
 - GRÈCE
 - ILE MAURICE
 - INDONESIE
 - ITALIE
 - JORDANIE
 - LAOS
 - LIBAN
 - MADAGASCAR
 - MAROC
 - MALAISIE
 - PÉROU
 - POLOGNE
 - PORTUGAL
 - QATAR
 - ROUMANIE
 - RUSSIE
 - SÉNÉGAL
 - SERBIE
 - SINGAPOUR
 - THAÏLANDE
 - TUNISIE
 - VIETNAM

69 pays participants  
aux dernières éditions
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Bruxelles 5  
jours

Sport  
Culture  
Patrimoine

40 pays

400  
participants

200  
jeunes officiels

mixitémixité

11 
activités  
sportives et  
culturelles

5 
continents

5  
continents
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Partenaires  
des JIJ2022
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Contacts
Agence pour l’enseignement français à l’étranger
Marie-Christine LEFRANC
Cheffe de projet Bruxelles 2022

> marie-christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr

Service Presse
Anne BOULAKIA

> anne.boulakia@diplomatie.gouv.fr

Union nationale du sport scolaire
Direction nationale
Nathalie GRAND

> nathalie.grand@unss.org

Organisation Bruxelles
Aude ABÉGUILÉ 
Proviseure- adjointe du lycée Jean-Monnet
de Bruxelles

> aude.abeguile@lyceefrancais.be

Johann SÉGUÉLAS 
Directeur école primaire du du lycée Jean-Monnet 
de Bruxelles

> johann.seguelas@lyceefrancais.be
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