ANIMER – GENERATION 2024
Les Jeux olympiques et paralympiques
constituent une opportunité exceptionnelle,
susceptible de créer des dynamiques positives
dans les écoles, les collèges et les lycées.
Initialement au cœur du projet coubertinien de
rénovation des Jeux olympiques modernes, les
relations fortes entre éducation et olympisme
peuvent laisser une empreinte durable, un
héritage dont les nouvelles générations
pourront se nourrir, qu’il s’agisse d’engagement
pérenne dans une pratique sportive ou
d’intégration des valeurs de l’olympisme qui
forment autant de défis à relever par notre
École.
•
« L’excellence » incarnée par le gout de
l’effort, le dépassement de soi et la quête de
connaissances de nos élèves.
•
« L’amitié » faisant écho à la solidarité et
à la notion d’équipe que l’on retrouve au cœur
des projets éducatifs.
•
« Le respect » s’exprimant dans le rejet
de toute discrimination, qui est l’une des
batailles les plus actuelles de l’École.
Par leur capacité à offrir des modèles
d’identification, à permettre à la faculté
d’émerveillement de nos élèves de s’exprimer,
à montrer dans un rapport de proximité inédit
combien le sport peut être un outil d’éducation
remarquable à la condition qu’on en
accompagne l’utilisation,
Le label Génération 2024 énonce quelques
conditions qui fondent le cahier des charges
pour les écoles et les établissements scolaires.
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1. Développement de projets structurants avec
les clubs sportifs locaux,
2. Participation aux événements promotionnels
olympiques et paralympiques,
3. Accompagnement ou accueil des sportifs de
haut niveau
4. Mise à disposition des équipements sportifs
existants dans l’enceinte de l’établissement
scolaire aux associations sportives.

Ce
label
s’inscrit
dans
le
projet
d’école/établissement, intégrant les valeurs de
la République et principes de l’égalité, de
l’inclusion des personnes en situation de
handicap, de l’écocitoyenneté et de la lutte
contre les discriminations.
Par ailleurs, cette labellisation peut en toute
logique être mise en œuvre dans les parcours
d’éducation à la santé, citoyen, avenir, ou
encore des organisations ou dispositifs
pédagogiques pluridisciplinaires dans le cadre
des réseaux d’établissements.
Le label « génération 2024 » se décline pour
notre région académique en trois degrés selon
le niveau de validation des différents critères
retenus en lien avec les objectifs énoncés.
Chaque année scolaire sera l’occasion pour les
établissements d’enrichir leur projet de
développement sur chacun des critères.
Comme pour toute labellisation, les équipes
éducatives veilleront à prévoir une évaluation
du dispositif mis en place.
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Depuis sa création en 2018, la région
académique compte 29 écoles, 43 collèges et 20
lycées. L’académie d’Aix Marseille totalise 61 %
des labels. Pour des raisons liées à la crise
sanitaire, la promotion 2020 n’a pas encore été
validée, mais nous pouvons compter sur
l’intégration de 7 écoles, 12 collèges, 6 lycées et
2 universités.
Dès le début d’année, la Journée du Sport
Scolaire sera l’occasion d’impliquer l’ensemble
des élèves de l’établissement dans la
dynamique et les objectifs attendus.
Au mois de février et juin, la semaine olympique
et la journée olympique seront également le lieu
d’expression du projet.
Un groupe ressource sera mis en place pour
valoriser les actions de chaque établissement
labellisé et le site EPS académique sera en toute
logique le reflet de ces propositions.
1Guide d’accompagnement et
diagnostic :
Pour vous accompagner dans vos réflexions, le
guide d’accompagnement et de positionnement
diagnostic accessible en ligne permet, aux
équipes, la conduite d’un projet de labellisation
« Génération 2024 ».
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Calendrier :
Journée nationale du Sport Scolaire sur le
thème de « santé et reprise d’activité » :
Mercredi 23 septembre.
Appel à candidature RS 2020 label
« Génération 2024 » :
Jusqu’à
fin
décembre 2020.
COPIL « Génération 2024 » pour la
validation des candidatures : Janvier 2021.
Semaine olympique : Semaine du 1 au 5
février 2021
Communication des
Courant février 2021.

Labels

RS 2021 :

Bilan des Labels RS 2020 à renvoyer :
Avant fin mai 2021.
Journée olympique : Juin 2021.

