
Devenir quoi ?
 

Volontaire Olympique et
Paralympique pour Paris
2024 !

Campagne de pré-identification, UNSLL partenaire-sourcing de Paris 2024



Les Volontaires, qu'est-ce-que-c'est ?
Quelles sont les missions proposées par Paris 2024 ?
Où est-ce que cela se passe ?
Comment on s'inscrit ?
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Sommaire



         Cliquer ici pour
parvenir à la charte 
 du Volontaire et
connitre tes droits,
devoirs et garanties.

Vidéo de présentation des VOP

Devenir Volontaire Olympique et Paralympique c'est

Porter les valeurs
républicaines et celles

de l’Olympisme
Offrir de son temps

S’engager
bénévolement de
manière libre et

consentie 

 Accomplir des tâches
en tant que volontaire
habilité confiées Paris

2024
 

Participer à la réalisation de
l’un des plus grands
évènements jamais

organisé par la France
 

https://medias.paris2024.org/uploads/2021/09/Paris2024-210507-VOL-Projet-de-Charte-du-VOP-VF-4.pdf
https://www.paris2024.org/fr/volontaires/


Quelles sont les périodes d'engagement et les
missions principales?

Périodes et durées d’engagement : 
Phases de planification (J-48 mois à J-24 mois) des Jeux et phases de préparation (J-23
mois à J-4 mois) des Jeux : Aucune durée minimale d’engagement n’est requise. 

Période des Jeux (J-3 mois à J+1 mois) : Engagement de 10 jours, consécutifs ou non (à
l’exeption de missions spécifiques, au cas par cas)

         Cliquer ici pour
parvenir à la charte  du
Volontaire et connaitre
le détail des missions
proposés en annexe
p.14.

Uniforme des Jeux
Transport public local
Repas les jours de
mission
Hebergement non pris
en charge

      Uniformes et services
 

Accueil, orientation et assistance aux spectateurs, participants et parties-prenantes 
Support aux opérations sportives 
Soutien opérationnel à l’organisation
Transports 
Soutien aux services médicaux
Support aux cérémonies

Les missions des Volontaires seront proposées en accord avec les ambitions, ses
motivations, ses compétences et disponibilités... :
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https://medias.paris2024.org/uploads/2021/09/Paris2024-210507-VOL-Projet-de-Charte-du-VOP-VF-4.pdf
https://www.paris2024.org/fr/volontaires/#missions-des-volontaires


Les sites qui accueillent des épreuves 
Les stades d'échauffements et
d'entrainements 
Au village des athlètes 
Au village des médias 
Dans les aéroports les gares 

 

Où ça se passe ?

          Cliquer ici pour accéder de
façon plus précise à l’ensemble
des sites olympiques.

https://www.paris2024.org/fr/sites-de-competitions/


Sous quelles conditions ?

18 ans au 1er janvier 2024
Maîtrise d'une des langues
officielles (français ou anglais)
Autorisations nécessaires pour
résider sur le territoire français
Durée minimale d'engagement
Absence d'avis défavorable après
criblage
Signature de la Charte du
volontaire olympique et
paralympique
Soumission de la candidature

ELIGIBILITE

Planification
Préparation "test events"
Jeux Olympique et
Paralympiques 2024

PERIODE
 

Au moins 10 jours consécutifs ou
non
8heures par jours de missions
(maximum 10heures)
Repos quotidien : 11 heures
consécutives
Missions qui ne débutent pas
avant 5h du matin et qui ne
terminent pas après 2h du matin
1 jour de repos par semaine

DUREE
 



S'inscrire en tant que VOP ?

30 Septembre 2023
: Réponse aux

candidats
 

Octobre 2023 :
Formations

 
Juillet 2024 :

ouverture des JO 
 

Aout 2024 :
Ouverture des JP

Inscription (portail grand public février à mars 2023)  
Validation ou non par Paris 2024 et attribution des missions (étude des
candidatures d'avril à septembre 2023)

Formulaire de repérage (accessible ici) 
Entretien individuel avec le soutien obligatoire d'un dirigeant régional ou national
UNSLL et/ou d'un professionnel Léo Lagrange (AlphaLéo, INSTEP IDF...) 
Validation de l'engagement par l'UNSLL 
Webinaire avec Paris 2024 en juin 2022* (30 septembre envoi de la liste des
candidats à Paris 2024) 
Inscription (portail sites labélisés janvier à mars 2023) 
Validation ou non par Paris 2024 et attribution des missions (étude des
candidatures d'avril à septembre 2023)

2 SOLUTIONS
Par le portail grand public : 

1.
2.

Par l'UNSLL en avant-première :
1.
2.

3.
4.

5.
6.

 
 

 

Webinaire avec Paris 2024* :  réunion d'information pré-VOP le mercredi 29/06/2022 (16h-17h30)               Pour avoir accès au lien de connexion cliquer ici 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdslyztmaGgXylIhOHrIGQxBC-YqTFlnfOtoFLEkQd-SDvnXQ/viewform
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGU2N2ZjMjUtZmQ1Yi00MTYyLWIzMTctNmZhZGE5ZjA4OTIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250137694-4b66-4b7d-b299-418d55048896%22%2c%22Oid%22%3a%22e963b0b0-3c25-4b03-b7b5-76b02ebf5135%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGU2N2ZjMjUtZmQ1Yi00MTYyLWIzMTctNmZhZGE5ZjA4OTIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250137694-4b66-4b7d-b299-418d55048896%22%2c%22Oid%22%3a%22e963b0b0-3c25-4b03-b7b5-76b02ebf5135%22%7d
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