


Le programme Génération 2024 vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et 
le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes.

Soutenir l’activité physique et sportive des jeunes, tout 
particulièrement pour les 6-11 ans

Utiliser le sport pour le plaisir d’apprendre

Découvrir les Jeux et leurs valeurs pour mieux vivre 
ensemble



Développer des projets 
structurants avec les clubs 
sportifs du territoire.

Participer aux événements 
promotionnels olympiques 
et paralympiques.

Adapter les parcours des 
sportifs de haut niveau

Ouvrir les équipements 
sportifs des établissements.

Pour en savoir plus : https://generation.paris2024.org/label-generation-2024

https://generation.paris2024.org/label-generation-2024
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Être labellisé Génération 2024, c’est s’engager à mettre plus de sport 
dans le quotidien des jeunes et permettre au plus grand nombre de 
vivre l’aventure olympique et paralympique dès maintenant.

Le label Génération 2024 […] contribue à renforcer l’image et 
l’attractivité des établissements scolaires et à dynamiser leur 
projet éducatif en mobilisant des clubs sportifs locaux et des 
collectivités territoriales autour de projets communs.

Tony Estanguet, président du Comité 
d’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024

L’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 

2024 constitue une occasion de conforter leur action et de 

renforcer leurs liens. 
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DONNER DU SENS au projet d’école

INTEGRER LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE : liberté, égalité, fraternité ; 
laïcité ; refus de toutes les discriminations

INCLURE des personnes en situation de handicap

METTRE EN ŒUVRE les parcours santé, citoyen, PEAC en lien avec les activités 
sportives retenues



respecter les 
horaires d’EPS

disposer d’une 
association USEP

déposer un dossier 
en ligne

En France, 2212 écoles et établissements labélisés.
Dans l’Ain, 22 écoles et 17 établissements labélisésAujourd’hui

Cartographie des écoles et établissements labellisés

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dossier-de-candidature-a-la-labellisation-generati
https://eduscol.education.fr/962/le-label-generation-2024


Des entrées 
multiples

Projet départemental 
« JOP21 »

interdisciplinarité

Inclusion, amitié, 
respect, mixité, 

interculturalité…

Sports, culture et arts 
fondement de l’esprit 

olympique

Héritage et identité



https://view.genial.ly/60716cebb50a9b0d60e3d6e3/interactive-content-jop-21


Fanny ROUSSEAU ce.ia01-cpdeps1@ac-lyon.fr
CP1D mission départementale EPS 
Référente 30 minutes APQ

Rémi FAURE Remi.Faure@ac-lyon.fr
CP1D mission départementale EPS et handicap
Référent SRAV
Délégué USEP comiteusep01@gmail.com

Jean-Luc COURNAC
Philippe SBAA generation2024-lyon@ac-lyon.fr
I.A.-I.P.R. EPS
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