
LABEL
GÉNÉRATION 2024
Lancé en 2018, ce label permet de développer des passerelles entre le 
monde scolaire et le mouvement sportif de la maternelle à l’université 
pour encourager la pratique physique et sportive

Le label Génération 2024 permet à toutes 
les écoles, établissements scolaires et 
établissements de l’enseignement supérieur de 
bénéficier de l’énergie unique des Jeux. 
Être labellisé Génération 2024, c’est s’engager 
à mettre plus d’activités physiques dans le 
quotidien des élèves et permettre au plus 
grand nombre de vivre l’aventure olympique 
et paralympique dès maintenant.
Le label permet l’obtention d’un kit de 
communication et l’accès à des outils 
pédagogiques.

Pour les écoles primaires, c’est également la 
possibilité d’un financement de 300€ pour 
faire intervenir un éducateur au sein de l’école 
(détail au verso). 

→ Détail des thématiques 
et contacts utiles au dos.

• les établissements du premier 
et second degrés 

(de la maternelle au lycée)
• les établissements 

de l’enseignement supérieur
• les établissements médicaux-sociaux 

et Instituts Médico-Educatifs 

Le projet de labellisation 
s’inscrit dans le projet 

de l’école/de l’établissement. 
Pour bénéficier du label, les écoles et les 

établissements doivent respecter le volume 
horaire d’EPS prévus dans les programmes et 
disposer d’une association sportive adhérente 

à l’une des fédérations scolaires 
(USEP, UNSS, UGSEL).

Qui peut être labellisé ? 

Comment ?



Un Label est 
valable 3 ans.

CANDIDATER
Aller sur : 
démarches simplifiées
https://www.
demarches-simplifiees.
fr/commencer/dossier-
de-candidature-a-la-
labellisation-generati

Le site Génération 
2024
https://generation.
paris2024.org/

Pour obtenir 
le label : 
4 objectifs
au choix avec
au moins les 2 
premiers

4 OBJECTIFS

→ 

→ 

→ 

→ 
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Développer des projets structurants avec les clubs sportifs

Ouvrir les équipements sportifs 
des établissements

Adapter les parcours des 
sportifs de Haut Niveau

Participer aux événements promotionnels 
olympiques et paralympiques (avec notamment 
les 3 temps forts scolaires)

Exemples :
• Organiser un événement commun (portes ouvertes sportives de 
l’ESMS/l’école/EPLE, tournois, exhibitions ou autre animation).
• Réaliser une information de l’offre sportive territoriale des clubs.
• Signer une convention entre l’ESMS/l’école/EPLE et des clubs (AS/
club, section sportive/club...).

Exemples :
• Optimiser les usages des équipements sportifs, 
espaces, sites et itinéraires locaux.
• Signature d’une convention entre l’établissement, 
l’association utilisatrice (club ou entreprise) et 
la collectivité territoriale propriétaire pour 
l’ouverture en semaine, pendant les week-ends, 
vacances scolaires.
• Réflexion menée sur l’entretien et sur le 
gardiennage, et/ou sur un projet de travaux 
d’ouverture indépendante de cet équipement 
sportif.

PARTICULARITÉ POUR LES 
PRIMAIRES : LE COUPON 
GÉNÉRATION 2024

Uniquement réservé pour les écoles 
labellisées Génération 2024 ou en 
cours de labellisation. 
Forfait 300 euro pour 6 séances 
pour l’intervention d’une association 
sportive dans une école.
Demande :
h t t p s : / / w w w. d e m a r c h e s -
s i m p l i f i e e s . f r / c o m m e n c e r /
d e m a n d e - d e - c o u p o n s -
generation-2024
Formulaire de préparation de 
votre demande : télécharger 
le brouillon au format word sur 
https://generation.paris2024.
org/coupon-generation-2024

Exemples :
• Aménagement ponctuel de la scolarité 
pour permettre la participation des 
élèves aux différentes compétitions 
fédérales.
• Mise en place d’un dispositif à 
horaires aménagés sport dans l’EPLE.
• Accompagnement des sportifs listés 
(horaires aménagés, suivi pédagogique 
individualisé, places d’internat dédiées) 
avec conventionnement CREPS/
fédérations. 
• Mise en place des enseignements 
à distance pour les sportifs de haut 
niveau (CNED, etc.) et développement 
de ces modalités d’enseignement dans 
le cadre du réseau du «Grand INSEP» 
Mobiliser les Mooc (Massive open online 
course).

Exemples :
• Journée nationale du sport scolaire (septembre).
• SOP (avril 2023).
• Journée Olympique (23 Juin).
• Organiser un voyage scolaire à thème sur un site olympique 
ou un site d’accueil JOP 2024 des délégations étrangères.
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→ LES RÉFÉRENTS GÉNÉRATION 2024 DE LA RÉGION ACADÉMIQUE NORMANDIE

DSDEN CALVADOS :
Maxime PESNEL - Conseiller d’animation sportive - SDJES - maxime.pesnel@ac-normandie.fr
Déborah DION - CPD-EPS - deborah.dion@ac-normandie.fr

DSDEN EURE :
Franck PETIJON - Conseiller d’animation sportive - SDJES - franck.petijon@ac-normandie.fr
Emilie SCHIFFMACHER - CPD-EPS - emilie.schiffmacher@ac-normandie.fr
Véronique DELAUNE - CPD-EPS - veronique.delaune@ac-normandie.fr

DSDEN MANCHE :
Roland INDRILIUNAS - Conseiller d’animation sportive - SDJES
roland.indriliunas@ac-normandie.fr
Stéphane LE GRANCHE - IEN Mission EPS - stephane.le-granche@ac-normandie.fr
Magaly MARGRITE - CPD EPS Manche - dsden50-cpd-eps-@ac-normandie.fr

DSDEN ORNE :
Julien MARRE - Conseiller d’animation sportive - SDJES - julien.marre@ac-normandie.fr
Isabelle GUERRAND - CPD-EPS - isabelle.guerrand@ac-normandie.fr

DSDEN SEINE-MARITIME :
Caroline MENDY - Conseillère d’animation sportive - SDJES - caroline.mendy@ac-normandie.fr
Karine DAVESNE - CPD EPS - k.davesne@ac-normandie.fr
RECTORAT :
Audrey MATTENET - Conseillère d’animation sportive - DRAJES
audrey.mattenet@ac-normandie.fr
Pascal KOGUT - IPR-EPS - pascal.kogut@ac-normandie.fr
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