
  LABEL GÉNÉRATION 2024  
Accompagnement des écoles par l'USEP 31 

USEP 31  
43, chemin de la Garonne - CS 12441 
31085 TOULOUSE Cedex 2 
Tél : 05 62 27 91 23 / Mob : 07 86 29 14 28 
http://hautegaronne.comite.usep.org/ 
www.facebook.com/usep31  
Association régie par la loi du 1

er
 juillet 1901 

SIRET N° 443 946 074 000 20 – Code APE 9312Z 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Le cadre 
 

Pour bénéficier du label, les écoles et les 
établissements doivent respecter les ho-
raires d’EPS prévus dans les programmes 
et disposer d’une 
association sportive adhérente à l’une des 
fédérations scolaires (USEP…).  
 
Le comité départemental vous aide pour 
créer une association USEP : aide  admi-
nistrative, humaine, implication des élè-
ves dans la vie associative 

Label Génération 2024 : pour quoi faire ? 
 

Dynamiser le projet d’école (lien entre le sport scolaire et les autres 
domaines d’enseignement) 
 
L’USEP propose des outils pour : 
 Développer la vie sportive, un enjeu de santé publique 

(participation aux rencontres et aux opérations nationales, prêt de 
matériel). 

 Favoriser les pratiques inclusives (avec la mallette sport scolaire et 
handicap) 

 Développer la vie associative (en impliquant les élèves avec le débat 
associatif)  

OBJECTIF 1 
Développer des projets structurants avec 

les clubs sportifs du territoire. 

 
L’USEP permet de : 
 Etablir une passerelle vers les clubs 

(conventions, partenariats) ; 
  Assurer la continuité éducative avec le péris-

colaire ; 
 Faire rencontrer aux élèves des sportifs de 

haut niveau (comme les parrains et marraines 
de l’USEP) ; 

 Organiser une classe USEP 

OBJECTIF 2 
Participer aux événements promotionnels  

olympiques et paralympiques.  

 
L’USEP peut également aider l’école labellisée à : 
 Développer la culture olympique et paralympi-

que (semaine olympique et paralympique en fé-
vrier, journée olympique en juin) 

 Echanger avec d’autres écoles 
 Favoriser la continuité du sport scolaire 

(rencontres sportives liaison école-collège) 
 Former les acteurs du label (enseignants, pa-

rents, éducateurs…). 

https://usep.org/index.php/2017/11/16/rencontres-sportives-associatives/
https://usep.org/index.php/category/operations-nationales/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/sport-scolaire-et-handicap/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/sport-scolaire-et-handicap/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/sport-scolaire-et-handicap/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/debatasso/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/debatasso/
https://usep.org/index.php/2017/11/16/les-marraines-et-parrains-de-lusep/
https://usep.org/index.php/2017/11/16/les-marraines-et-parrains-de-lusep/

