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Finalité

Enjeu

Projet

Développer les passerelles entre le monde scolaire 

et le mouvement sportif pour encourager la 

pratique physique et sportive des jeunes

Pérennité et continuité éducative de la pratique 

par la construction d’une culture sportive

Créé en 2018, le label se définit comme un appel à 

candidature lancé auprès des écoles et des 

établissements scolaires de toute la France pour bâtir 

des projets autour de la dynamique de l’organisation 

des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024

Principes

Respect des horaires hebdomadaires d’EPS et 

affiliation de l’AS à une fédération sportive scolaire. 

L’expertise de l’AS de l’école est un point d’appui 

important
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Objectifs pour le 1er degré

Développer des 

projets structurants 

avec les clubs 

sportifs du territoire

Participer aux 

événements 

promotionnels 

olympiques et 

paralympiques 

Cahier des charges national Label Génération 2024

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Generation_2024/69/2/Cahier_des_charges_label_Generation_2024_02.2019pdf_1081692.pdf
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Comment se déroule la 

labellisation ?

❖ Appel à candidature adressé à toutes les écoles et tous les établissements de l’académie

appel à candidature de novembre 2020

❖ Dépôt du dossier en ligne par l’école dans le respect du cahier des charges national : 

« démarche simplifiée » avant le 31/05/2021

Tutoriel usager Dossier candidature 

❖ Analyse du dossier par le groupe académique G24 pilotée par Mme FIL (IA-IPR) en juin

❖ Labellisation de l’école pour une durée de trois ans (rentrée scolaire)

❖ Suivi et accompagnement de l’école sur la période de labellisation

https://drive.google.com/file/d/1iLb6-EHseqUD10dQnkyayQtCKeb3Asl_/view?usp=sharing
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dossier-de-candidature-a-la-labellisation-generati
https://drive.google.com/file/d/1s7254JKNNKqOXiL3XBueCe64SYFF7sf5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I2wWrv6QEBaIX7gGeRsrDMUYgEEO-cwc/view?usp=sharing
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Pour une école, être labellisée c’est : 

Créer une synergie au sein de la communauté éducative

Permettre aux élèves de se projeter vers les JOP de Paris 2024

Favoriser le parcours sportif des élèves en donnant du sens aux apprentissages

Permettre des passerelles entre le premier degré, le second degré et l’université

Dynamiser le volet sportif du projet d’école

Avoir accès à des ressources pédagogiques

Recevoir le soutien des partenaires du projet : institutionnels, sportifs, etc
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Accompagnement de l’USEP 31

Partenariat et mise en réseau: 

convention, carte passerelle 

sport scolaire-club, CREPS, 

parrainage/marrainage de SHN

Priorité aux associations 

USEP sur les projets G2024 :

JNSS, SOP, JO, séjour sportif, 

UNIS VERS USEP 2024

Accompagnement des écoles : 

dossier de candidature, 

programmation et évaluation 

des actions, création AS

Formation des acteurs : 

FOAD G24, stage Terre de Jeux 

2024, stage avec les comités 

partenaires

Interventions en classe autour de 

la culture olympique : 

Escape Game, classe sportive et 

associative, débat associatif

Aides diverses : 

Prêt matériel sportif et 

pédagogique, participation aux 

coûts de transports, dotations

Pratiques inclusives : 

Aide à l’organisation de 

rencontres sportives mixtes et 

mise à disposition de matériels

Développement de la vie 

associative : 

Responsabilisation et implication 

des enfants dans le projet d’école

Continuité éducative : 

projets en lien avec le 2nd degré 

(UNSS), le périscolaire, les 

collectivités territoriales
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Des exemples de projets en 2020-2021

https://hautegaronne.comite.usep.org/2021/01/07/bouge-pour-la-sop-2021/
https://hautegaronne.comite.usep.org/2020/09/02/jnss-sport-sante-familles/
https://usep.org/index.php/2020/01/28/semaine-olympique-et-paralympique/
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Pour en savoir plus 

Vademecum Génération 2024

Plateforme Génération 2024

Portail académique G2024

https://drive.google.com/file/d/1Ug7oY_L0szIulThqDaP7bIJXopUODlEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ug7oY_L0szIulThqDaP7bIJXopUODlEt/view?usp=sharing
https://generation.paris2024.org/
https://generation.paris2024.org/
https://drive.google.com/file/d/1Ug7oY_L0szIulThqDaP7bIJXopUODlEt/view?usp=sharing
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-physique-et-sportive/label-generation-2024
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Contact

Délégation départementale USEP 31
Julien MONTITON (délégué)

Virginie BOUÏSSOU (chargée de mission)

07.86.29.14.28

Usep-fol@ligue31.org

https://hautegaronne.comite.usep.org/


