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À l’occasion de la Coupe du monde de rugby, 50 jeunes issus des lycées
français de l’étranger, dont 10 filles, se rendent en Nouvelle-Zélande du
22 septembre au 4 octobre pour participer à cette grande fête du sport. Cette opération « Jeunes rugby reporters », mise en place par l’Agence pour l’enseignement
français à l’étranger (AEFE) et parrainée par la Fédération française de rugby (FFR),
allie sport, éducation aux médias, échanges culturels et ouverture sur le pays
hôte. Dans le cadre de l’année des Outre-mer, 10 élèves d’un lycée de NouvelleCalédonie se joindront au projet.
Acteurs : les «jeunes rugby reporters » sont les ambassadeurs de leur lycée,
de leur pays, de leur continent et de notre modèle éducatif. Ils portent les valeurs
fortes liées au rugby ainsi qu’aux lycées français de l’étranger : ouverture, engagement, respect, partage, esprit d’équipe.
Témoins : ils rendront compte du projet à travers la réalisation de vidéos et
un blog quotidien qui leur permettra d’associer à leur aventure la communauté
scolaire de leur établissement d’origine et, plus largement, l’ensemble du réseau
d’enseignement français à l’étranger. Leurs productions seront postées sur un site
dédié : http://jeunes-rugby-reporters.aefe.fr
Sportifs : ces jeunes rugbymen et rugbywomen venus des 5 continents iront
à la rencontre de lycéens d’écoles néo-zélandaises ayant en partage la même passion
pour ce sport. Ils formeront une équipe mondiale et participeront à un tournoi à 7
avec des équipes locales. Ce projet symbolique met en exergue le rôle éminemment
fédérateur et éducatif que revêt la pratique sportive ainsi que sa capacité à faire se
rencontrer les cultures.
Établissements participant au projet :
Afrique : lycée français de Tunis
Amérique : lycée français de Washington
Asie : lycée français de Hong-Kong
Europe : lycée français de Madrid
Océanie : lycée français de Sydney
Nouvelle-Calédonie : lycée Jules-Garnier de Nouméa
Établissement public national placé sous la tutelle du ministère des Affaires
étrangères et européennes, l’AEFE est chargée d’assurer le pilotage et l’animation
d’un réseau scolaire unique au monde : 480 établissements, 300 000 élèves, répartis dans 130 pays. Ce dispositif scolaire est un acteur majeur du rayonnement culturel et linguistique de la France à l’étranger. Il promeut également à travers le
monde les valeurs et les exigences attachées au système éducatif français.
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