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Label destiné aux Ecoles, Collèges, Lycées 
  

 

 

COPIL à l’échelle Région Académique 

une convention Région Académique – CROS Région Sud 
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Le Label Génération 2024 

- Un dispositif interministériel entre 

l’Education Nationale, le Ministère des 

Sports, le Ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation pour développer des 

passerelles entre le monde scolaire et le 

monde sportif, et encourager la pratique 

sportive des jeunes 

4 axes 

- Le développement de projets structurants 

avec les Clubs sportifs du territoire 

- La promotion des valeurs olympiques 

- Le parcours de l’élève 

- La mise à disposition des équipements 

3 temps forts 

- Février Semaine Olympique et Paralympique 

- 23 Juin Journée Olympique 

- Septembre Journée Nationale du Sport 

Scolaire 

 

 

« Cette labellisation s'inscrit dans le projet d'école/d'établissement, intégrant 

les valeurs de la République et principes de l'Égalité, de l'inclusion des 

personnes en situation de handicap, de l'éco-citoyenneté et de la lutte contre 

les discriminations » 
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Les Enjeux 

Pour l’Etablissement 

- Explorer les pédagogies innovantes 

- Proposer des projets éducatifs afin de 

valoriser les valeurs proches de l’olympisme 

- Renforcer la pluridisciplinarité et favoriser la 

réussite scolaire 

Pour le Mouvement Sportif (Club, Comité, Ligue) 

- Favoriser les échanges avec les 

établissements scolaires  

- Communiquer et informer sur les disciplines 

sportives 

- Valoriser et renforcer les pratiques sportives 

dans le cadre scolaire 

 

 

 
 

Quelques chiffres  en Région Sud  
3 niveaux Or, Argent, Bronze 

 
93 établissements labellisés depuis 2018 

 
31 Ecoles  42 Collèges  20 Lycées 

« Cette labellisation peut s'inscrire dans la mise en œuvre du parcours d'éducation à 

la santé, du parcours citoyen, du parcours avenir, ou encore des organisations 

pédagogiques pluridisciplinaires et des cycles 3 (CM1, CM2, 6éme) sur le bassin de 

collège-écoles. Des activités artistiques et culturelles peuvent également être 

envisagées en complément et en cohérence avec les activités sportives retenues ». 
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Les outils 

- La boîte à outils Génération 2024 

- Le bulletin de veille « au cœur de l’action » 

- La journée de rassemblement des référents 

des établissements labellisés année N-1 

- Le parrainage Label Or - SHN 

- La web-série « la minute Génération 2024 » 

 

Le Pentathlon des Arts (en cours de déploiement) 

un appel à projet Culture et Sport 

 

 

 

 

Liens utiles    

 

La boîte à outils    Valeurs Olympiques   La confiance ça se partage ! 
 

Contacts :   alexiaysnel@franceolympique.com  – 04 42 10 22 05 
cyril.peyre@ac-aix-marseille.fr 
eric.chamard@ac-nice.fr 


