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  LABELLISATION « Génération 2024 »  

Devise des Jeux Olympiques et Paralympiques : 
« CITIUS ALTIUS FORTIUS »
Dans la perspective de Paris 2024 et dans la continuité de l’année de l’Olympisme, le 
programme d’appui à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP 2024), 
validé par le conseil des ministres le 22 mars 2017, a acté la création d’un label « Génération 
2024 » pour les établissements scolaires et universitaires.
Cette labellisation s’inscrit pour les écoles dans le projet d’école et pour les collèges et 
lycées dans le projet d’établissement, intégrant les valeurs de la République et les principes 
d’égalité, de l’inclusion des personnes en situation de handicap, de l’éco-citoyenneté et de 
la lutte contre les discriminations.

Depuis deux rentrées dans le département des Hauts-de-Seine, 
51 établissements ont été labellisés : 17 écoles, 25 collèges, 
7 lycées et 2 EREA (cf. cartographie des établissements 
labellisés des Hauts-de-Seine).

  Nouvelle campagne de labellisation  
La nouvelle campagne de labellisation est ouverte et se déroulera jusqu’au samedi 
4 avril 2020. en ligne et dont le lien figure ci-dessous permet aux écoles qui le 
souhaitent de candidater pour l’obtention du label. Il n’est pas nécessaire de remplir 
toutes les rubriques pour l’obtenir.
https://edu-sondage.ac-versailles.fr/index.php/842815?lang=fr

Les demandes seront étudiées par les comités de pilotage départementaux 
et académiques. L’officialisation des labels « Génération 2024 » sera faite 
en septembre 2020 pour la nouvelle année scolaire.

  Une activité physique   Une ressource

•  Cycle 1 et 2 : Mallette sportive : gymnastique 
https://usep.org/index.php/2019/05/16/defigym/ 

•  Cycle 3 : Dossier gymnastique et Jeux Olympiques (en classe) 
http://eliseuse.playbac.fr/magazine/320/dossier-la-gymnastique---eps---cycle-3
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  Retour sur la semaine Olympique et Paralympique 2020  

Cette semaine se déroule une fois par 
an et est dédiée à la promotion de la 
pratique sportive chez les jeunes et à la 
mobilisation de la communauté éducative 
autour des valeurs citoyennes et sportives. 
L’objectif est de sensibiliser les élèves et 
étudiants aux valeurs de l’olympisme et 
du paralympisme et d’amener les jeunes à 
accroître leur activité physique.

1. Patchwork d’affiches dessinées par les élèves 
2. Atelier sportif USEP à Meudon 
3. Initiation au break dance au CREPS

  Un témoignage pour faire vivre la labellisation « Génération 2024 »

Le 18 janvier dernier, les élèves de grande section de l’école Charles Peguy ainsi que les CP 
de l’école Lazare Carnot, écoles de Colombes toutes deux labellisées « Génération 2024 », 
se sont rencontrées pour un bel événement sportif. Une quarantaine d’élèves accompagnés 
de leurs parents étaient encadrés par des enseignants, des animateurs du centre de loisirs, 
des animateurs d’associations sportives, ainsi que par les directeurs des deux écoles. Ils 
ont pu pratiquer plusieurs activités sportives, comme le volley, le basket, l’athlétisme, la 
gymnastique, l’escrime, le hockey sur gazon, le judo, le karaté, le football, le handball. Cette 
matinée a également permis de faire vivre les valeurs de l’olympisme : l’amitié, le respect 
et l’excellence.
Le secret de cette réussite ? Motiver et utiliser les talents des personnes « expertes » de la 
communauté scolaire dans une pratique sportive. Un moment convivial est venu clôturer 
cette matinée.
De l’aveu de la directrice de l’école maternelle, la préparation et l’organisation ont 
demandé un travail conséquent mais a créé, chez les enfants et les adultes, des envies 
de se remettre au sport, une très belle dynamique chez les parents et des moments de 
partage entre des élèves. 
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