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Jeux Olympiques – Webinaire d’information à destination des 
élèves des Sections Techniciens Supérieurs.

 
 
Les Inspections territoriales 
Affaire suivie par : Estève Aubouër IA IPR et Sabina Colin IEN ET/EG 
8ème étage bâtiment B 
Tél : 06 33 89 09 78 – 06 33 89 04 58 
Mél : esteve.aubouer@ac-creteil.fr  et sabina.colin@ac-creteil.fr 

 
A l’attention de Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement et Mesdames et Messieurs les 
enseignants 

s/c de Mesdames et Monsieur les Inspectrices et Inspecteur d’académies, Directrices et Directeur 
Académiques des Services de l’Éducation Nationale de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du 
Val-de-Marne. 

 

Organisation d’une formation qualifiante à destination des élèves de Sections de Techniciens 
Supérieurs 

Dans le cadre de Jeux Olympiques 2024, les services de l’État souhaitent former et recruter 3 000 
étudiants et jeunes qui auront plus de 18 ans en juin 2024 dans les métiers de la sécurité privée pour 
la surveillance des abords des manifestations, le contrôle de sécurité à l’entrée des stades ou encore 
l’aide aux spectateurs. 
Une formation qualifiante rémunérée donnant droit à un certificat de qualification professionnel (CQP) 
à destination des étudiants est mise en place afin d’accéder à ces emplois. Cette qualification permet 
également de travailler ponctuellement pendant d’autres grands évènements (festivals, concerts). 
 
Une présentation complète sera réalisée aux étudiants de l’académie de Créteil sur un créneau d’une 
heure le 31 mars de 09h30 à 10h30. 
 
Nous vous sollicitons afin qu’une salle ou un amphithéâtre soit mis à disposition des étudiants pour 
participer à ce temps d’information. Il s’agit, pour l’académie, de contribuer activement à la réussite des 
jeux et d’offrir aux étudiants l’opportunité de bénéficier d’une expérience exceptionnelle. 

Modalités : 

Lien pour rejoindre le webinaire : 
  
https://ac-creteil-dafor.webex.com/ 
 
Numéro du webinaire :  2731 571 2882 
Mot de passe du webinaire :   m96gWMURTG9 

 

Nous restons disponibles pour tout renseignement complémentaire. 
 

Estève AUBOUËR et Sabina COLIN 
Inspecteurs 
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