
 

 

 

Circulaire 7479 du 21/02/2020 
 
Semaine européenne du sport – challenge handisport dans les écoles 
 

 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité à partir du 19/02/2020 

Documents à renvoyer  oui, voir contenu de la circulaire 

  

Information succincte Du 21 au 25 septembre 2020, dans le cadre de la « semaine européenne du 

sport » l’Administration générale du Sport et l’Administration générale de 

l’Enseignement invitent, pour la quatrième année consécutive, toutes les 

écoles primaires et secondaires de la fédération  Wallonie – Bruxelles, 

tous réseaux confondus,  à  participer à un challenge sportif. Le challenge 

2020 sera axé sur l’athlétisme  « handisport ». 
  

Mots-clés Sport, handisport, challenge, primaire, secondaire 

 
 

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
 Libre confessionnel 
 Libre non confessionnel 

 
 

 
Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Primaire spécialisé  
Secondaire spécialisé 
 
 
 
 

 
 

 

Groupes de destinataires également informés 
 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone  
Les organisations représentatives des associations de parents 
 
 

 

Signataire(s) 

Adm. générale de l’Enseignement, Lise-Anne Hanse, Administratrice générale 

 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 

Kaiser Françoise Administration générale du Sport, 

Service général du Sport pour Tous, 

Direction du Contrôle pédagogique des 

subventions locales 

      

francoise.kaiser@cfwb.be 

 



 

   

 

 
A l’attention de la direction 

 
 

Madame la Directrice, Madame la Préfète, 
Monsieur le Directeur, Monsieur le Préfet,  
 
 
Du 21 au 25 septembre 2020, dans le cadre de la « semaine européenne du sport » l’Administration 
générale du Sport et l’Administration générale de l’Enseignement invitent, pour la quatrième année 
consécutive, toutes les écoles primaires  et secondaires de la fédération  Wallonie – Bruxelles, tous réseaux 
confondus,  à  participer à un challenge sportif. Le challenge 2020 sera axé sur l’athlétisme  «handisport ». 
 
La Ligue Handisport Francophone  (LHF), avec laquelle l’opération sera menée, souhaite vous  faire 
découvrir, ainsi qu’à vos élèves, une activité basée sur la coopération et  la confiance en son partenaire. 
Nous vous proposons de développer une  course en relais pour personnes « déficientes visuelles » ; au 
travers de celle-ci, les élèves de l’enseignement ordinaire pourront faire de nouvelles expériences et 
découvrir de nouvelles compétences. Cette activité se pratiquera avec un guide « valide » qui réalisera 
l’épreuve avec une personne rendue « aveugle » par le port d’un masque. 
 
Le challenge est proposé aux classes de 5ème et 6ème primaires ainsi qu’à celles  du premier degré de 
l’enseignement secondaire (1ère et 2ème humanités) de l’enseignement ordinaire et spécialisé. 
Pour participer au challenge le matériel suivant sera nécessaire : 
-  Masques pour « mimer » la cécité (1 pour 2) 
-  Une corde de 40 cm par binôme. 
-  des plots pour délimiter le terrain (un carré de 10m sur 10). 
Un jeu de 6 masques d’aveugle sera offert à chaque école participante. 
Si vous souhaitez en avoir en supplément, il vous sera possible d’en emprunter, via les centres de prêt de 
matériel de l’AFFSS ou également via la LHF (info@handisport.be ). 
  
Toutes les écoles qui relèveront le défi et participeront à l’action recevront un cahier technique explicatif 
reprenant non  seulement  les informations utiles sur le challenge proprement-dit mais aussi  différents  
éléments ayant pour objectif de développer des activités d’inclusion : jeux de coopération,  exercices pour 
le saut en hauteur et en longueur en duo, informations sur le goalball, le cécifoot, le volley assis…  
Les professeurs d’éducation physique seront également invités à une demi-journée (environ 3h) de 
formation qui portera  sur une explication plus approfondie des éléments repris dans le cahier technique. 
Dispensée par les formateurs de la LHF, elles permettront une approche pratique et ludique des différents 
jeux, exercices et disciplines. 
Elles seront organisées fin avril/début mai, dans chacune des Provinces en Région wallonne et à Bruxelles. 
 
Pour plus d’informations sur cette organisation, je vous invite  à contacter le Service du Sport Pour Tous, 
coordinateur de l’opération,  Hélène Toussaint (helene.toussaint@cfwb.be ou 0476 99 79 95), ou Françoise 
Kaiser (francoise.kaiser@cfwb.be  ou 0479 65 45 96)  
 
Vous remerciant pour l’attention accordée, je vous prie de recevoir, Madame la Directrice, Madame la 
Préfète, Monsieur le Directeur, Monsieur le Préfet, l’expression de ma considération. 
 
 

Lise-Anne HANSE 
 
 
                                          

         Administratrice générale 

mailto:info@handisport.be
mailto:helene.toussaint@cfwb.be
mailto:francoise.kaiser@cfwb.be


 
 

FORMULAIRE  D ‘ INSCRIPTION      Challenge sportif «HANDISPORT» 
 
- à renvoyer à “ Challenge sportif “ pour le 31/03/2020 au plus tard 
                             par  @mail  sur l’adresse :     francoise.kaiser@cfwb.be 
 
 
ECRIRE LISIBLEMENT S.V.P. 
 
-  Mme la Directrice / Mme la Préfète * 
   Mr le Directeur / Mr le Préfet * 

 
Responsable de l’établissement scolaire suivant : 
 
- Dénomination : 
 
- Adresse : 
  (Rue -  CP -  Localité) 
 
- N° de téléphone :                @mail : 
 
 
Déclare, par la présente, avoir pris connaissance du courrier de présentation du   
“ Challenge sportif 2020  “ organisé dans le cadre de la Semaine européenne du Sport  par 
l’Adeps, en collaboration avec la Ligue Handisport Francophone (LHF), et y inscrire mon 
établissement scolaire. 
 

Le professeur d’éducation physique responsable et personne de contact est : 
 
- Madame* 
  Monsieur* 
 
- Adresse : 
  (Rue -  CP -  Localité) 
 
 
- N° tél. privé  ou GSM :          
 
 
- Adresse @mail :  
 
 
La participation est entièrement GRATUITE. 
Les informations complémentaires pour participer aux demi-journées de formation vous 
parviendront au plus tard début avril 2020. Elles seront organisées entre le 20/04/2020  et 
le 15/05/2020. 
 
Cachet de l’école :       Signature du chef d’établissement 
 
 
* biffer  les mentions inutiles ! 

NOM :             RENOM : 
 

 

 

  

NOM :       PRENOM : 
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