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Les services UNSS 

Normandie site de Caen 

proposent depuis 

quelques semaines de 

part iciper à des  

challenges avec votre AS.  

 

Ces challenges appelés 

Norman’Défis se veulent le 

plus souvent, très ouverts, 

avec le moins de 

contraintes possibles. 

 

Pour pouvoir se challenger face aux autres 

établissements, il suffit de s’inscrire sur la 

plateforme OPUSS comme pour une compétition 

classique et choisir « niveau académique » dans la 

rubrique inscription.  

À la suite de la réalisation d’un challenge, il faut 

remplir un questionnaire rapide sur l’activité. 

Remplir le questionnaire est rapide mais est très 

important pour la suite de ce projet.  

Vous pourrez retrouver toutes les informations 

directement sur nos réseaux sociaux et notre site 

internet.  

 

 

 

 

Depuis le lancement des Norman’Défis, plusieurs 

AS ont déjà relevé différents défis dans la région.   

Le projet semble plutôt bien parti avec un certain 

nombre de participations enregistrées pour 

le lancement ce qui est encourageant pour la 

suite ! 

En effet pour le moment 16 AS se sont inscrites sur 

la plateforme OPUSS pour prendre part aux 

challenges proposés.  

A noter la performance du collège Jean Monnet 

à Ouistreham dans le challenge danse et qui a 

regroupé 3 groupes d’élèves !  

 

Autre performance, celle de l’AS du  

collège Georges Brassens d’Ecouché qui a réalisé 

2 challenges badminton et un handball ! 

L’AS du collège Langevin Wallon de Blainville-sur-

Orne s’est mesuré au challenge Run and Bike.  

 

 

Deux équipes du lycée 

Fresnel ont quant à elles, 

réalisé le challenge 

sauvetage. Les élèves qui 

ont participé à ce défi ont 

ainsi pu découvrir le 

sauvetage  

Les élèves qui ont pu 

participer aux différents 

challenges sont tous très 

motivés par ces défis et 

trouvent que c’est une très 

bonne idée d’avoir mis ces 

défis en place !  

NORMAN ’DÉF I S  

https://www.youtube.com/channel/UCxNzZJ3W_PJxc1xbmxzAtnQ
https://www.facebook.com/UNSSAcademieCAEN
https://unss.org/
https://unss.ac-caen.fr/unss/
https://www.instagram.com/unssnormandie/
https://twitter.com/unss_caen?lang=fr
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Un grand bravo à tous 

les participants ! 

 

 

On compte sur vous pour continuer de 

remplir un maximum de challenges sur 

différentes activités (développement 

durable, football et natation par exemple) et 

challenger les autres AS jusqu’aux vacances 

de Noël ! 

 

 

Dorian finaliste normand de Koh Lanta 

nous a fait l’amitié de soutenir ce projet 

et à un message pour vous alors 

rendez-vous sur nos pages Facebook 

et Instagram ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors, à vos marques, prêt, partez ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où et comment s’inscrire à ces 

challenges ? L’inscription se fait sur la 

plateforme OPUSS dans COMPÉTITION – 

supprimer le département - mettre 

niveau académique puis RECHERCHER. 

Comment remonter les résultats ? Via un 

questionnaire en ligne google form, en 

cliquant sur ce lien ou sur le site du service 

régional UNSS. Il faut un compte google 

(création de l’adresse gratuite). 

Quelles sont les activités proposées ? 

Pour le moment, 13 challenges différents 

sont proposés :  Danse, Tennis de table, 

Badminton, Run and bike, 

Développement durable, Forme zumba, 

Trail OCC, Course de fond, Handball, 

Basket, Football, Natation et sauvetage. 

NORMAN ’DÉF I S  

https://forms.gle/27EaGdLLA2baUC1X7

