
 

Nice, le  9 octobre 2013 

       Le Directeur Académique,  
Directeur des Services départementaux de 
l’Education Nationale des Alpes-Maritimes, 

à 

Mesdames et Messieurs les Chefs 
d’établissement 
 
Mesdames les Inspectrices et Messieurs les 
Inspecteurs chargés de circonscription du 
premier degré 

 

 

Objet :  « Les Olympes de la parole»  
 Convention interministérielle du 7 février 2013 

 

Pour la 13ème année consécutive, l’AFFDU (Association Française des Femmes 
Diplômées des Universités), organise le concours « Les olympes de la parole », en 
partenariat avec le Ministère de l’Education nationale et le ministère des Droits des 
femmes ainsi qu’avec l’Observatoire de la parité. 
 
Le concours participe à l’éducation à l’égalité entre les filles et les garçons dès le plus 
jeune âge. Il est une contribution à l’éducation au respect mutuel et à l’égalité entre les 
filles et les garçons, les femmes et les hommes.  
 
Les classes candidates doivent préparer un dossier et une audition d’une durée de 15 
minutes. Le sujet du concours est : « De nos jours, le sport est-il un facteur 
d’émancipation des filles et des femmes dans la société ? Tous les sports, individuels 
ou collectifs, sont-ils ouverts aux filles et aux femmes ? Illustrez avec des exemples 
concrets dans le cadre d’un travail transdisciplinaire » 
 
Il est possible de s’inscrire par courriel jusqu’au 20 décembre 2013 inclus (cf. le 
dossier concours téléchargeable). Vous trouverez les informations nécessaires sur le 
site http://eduscol.education.fr/cid45623/les-olympes-parole.html  
 
La correspondante et coordinatrice nationale du concours est Madame Catherine 
CHADEFAUD : contact@affdu.fr 
 
Je vous remercie de votre engagement pour cette opération. 
    
     

 

53 Avenue Cap de Croix 

06181 Nice cedex2 

 

Téléphone 

04 93 72 63 00 
 

Télécopie 

04 93 72 64 17 

 

Mèl 

ia06@ac-nice.fr 
 

www.ac-nice.fr/ia06 

 

 

 

DIVISION DES ELEVES 

ET DE L’ACTION 

EDUCATIVE 

 

Bureau vie scolaire  

 

Réf : 

 

Affaire suivie par : 

Annick DURAND 
 

Téléphone : 

04 93 72 63 37 
 

Télécopie : 

04 93 72 63 61 
 

Mél : 

- annick.durand  

  @ac-nice.fr 
 
 

 

 


