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ENTRER DANS LA LABELLISATION 

GENERATION 2024 

 
 
Le label Génération 2024, qu’est-ce que c’est ?  
C’est un programme d’éducation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 qui vise à mobiliser la 
communauté éducative et les élèves autour de l’élan des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il s’agit de 
cibler la génération qui vivra pleinement les Jeux de Paris 2024 avec la volonté commune de mettre plus de 
sport dans le quotidien des plus jeunes (pratique, culture, valeurs). 

 
Qui peut être labellisé ?  
Tout établissement scolaire du territoire national.  

 
Pourquoi entreprendre une démarche de labellisation ?  

- Pour plus d’EPS et de sport scolaire / pour fédérer une équipe autour de l’olympisme et de ses valeurs à 
travers un projet pluridisciplinaire.  

- Promouvoir la vie associative en créant des liens avec les clubs du territoire concerné afin d’ enrichir les 
pratiques des élèves.  

 
Comment devenir labellisé ?  

- Dossier sur France connect  

 
Quand remplir son dossier de candidature ?  

- Plusieurs campagnes de labellisation par an, dates butoirs définies par l’éducation nationale 
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VOUS VOUS POSEZ DES QUESTIONS sur le label Génération 2024 ? 

ON VOUS REPOND ! 
 

Pourquoi s’inscrire dans la dynamique JOP 2024 ? 

En tant que réseau USEP  (Comités Départementaux délégués et élus) 

 

En tant qu’ Éducation nationale (écoles / équipes de circonscriptions) 

 

En tant que municipalités (services des Sports, de l’Éducation et de la Jeunesse) 

 

 

Se labelliser oui, mais quelle est la charge de travail que cela implique ? 

En tant que réseau USEP  (Comités Départementaux délégués et élus) 

 

En tant qu’ Éducation nationale (écoles / équipes de circonscriptions) 

- S’appuyer sur l’existant, lister déjà toutes les actions EPS et autour de l’olympisme 

- Lister les envies et les projets simples – il ne s’agit pas de monter des projets complexes mais 

cohérents et porteurs de valeurs 

En tant que municipalités (services des Sports, de l’Éducation et de la Jeunesse) 

 

 

Toute l’équipe de l’école n’est pas partante, il y des enseignants qui ne 

souhaitent pas s’engager. Que faire ? 

En tant que réseau USEP  (Comités Départementaux délégués et élus) 

 

En tant qu’ Éducation nationale (écoles / équipes de circonscriptions) 

- Présenter l’aspect pluridisciplinaire du projet où chacun peut prendre sa place 

- Intégrer une annexe au projet d’école (Intervenants et moyens alloués) 

En tant que municipalités (services des Sports, de l’Éducation et de la Jeunesse) 

- Intégrer les financements des partenariats pour faire vivre le projet sportif des écoles 
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Cela nous intéresse mais nous ne savons pas bien quels types d’actions 

développer ? 

En tant que réseau USEP  (Comités Départementaux délégués et élus) 

- JNSS 

- SOP 

- JO 23 juin 

- Les opérations nationales 

- La journée de la laïcité  

En tant qu’ Éducation nationale (écoles / équipes de circonscriptions) 

- JNSS 

- SOP 

- JO 23 juin 

En tant que municipalités (services des Sports, de l’Éducation et de la Jeunesse) 

- JNSS 

- SOP 

- JO 23 juin 

 

Des ressources pédagogiques, il y en a beaucoup, mais lesquelles choisir ? 

En tant que réseau USEP  (Comités Départementaux délégués et élus) 

- Ressources USEP 

En tant qu’ Éducation nationale (écoles / équipes de circonscriptions) 

- Plateforme Cojo G2024 

- Vademecum G2024 

- Sites de circo ? site Dsden  

En tant que municipalités (services des Sports, de l’Éducation et de la Jeunesse) 

- Ressources produites par les clubs (s’en rapprocher) ou séances proposées par les intervenants 

des clubs (expertise dans un domaine en particulier, complémentaire au travail initié dans les 

écoles) 

- CNOSF 

 

 

 

 

 

 

 

L’affiliation à l’USEP est- elle obligatoire ? 
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« Pour bénéficier du label, les écoles et les établissements doivent respecter les horaires d’EPS 

prévus dans les programmes et disposer d’une association sportive adhérente à l’une des 

fédérations scolaires (USEP,UNSS,UGSEL) » 

Cahier des charges, Génération 2024 

En tant que réseau USEP  (Comités Départementaux délégués et élus) 

 

En tant qu’ Éducation nationale (écoles / équipes de circonscriptions) 

 

En tant que municipalités (services des Sports, de l’Éducation et de la Jeunesse) 

 

 

Nous sommes déjà engagés dans la demande de label mais nous n’avons pas 

encore d’association USEP. Nous ne pouvons pas déposer notre dossier alors? 

L’éducation nationale, avec l’accord de l’USEP a décidé d’accorder de la souplesse aux 

écoles qui souhaitent s’engager dans la labellisation alors qu’elles n’ont pas d’association 

USEP : un délai raisonnable pour se mettre en conformité avec le cahier des charges 

national (6 mois). 

En tant que réseau USEP  (Comités Départementaux délégués et élus) 

 

En tant qu’ Éducation nationale (écoles / équipes de circonscriptions) 

 

En tant que municipalités (services des Sports, de l’Éducation et de la Jeunesse) 

 

 

 La « carte passerelle », qu’est-ce que c’est ? Est-ce que cela peut nous aider 

pour la labellisation ? 

En tant que réseau USEP  (Comités Départementaux délégués et élus) 

 

En tant qu’ Éducation nationale (écoles / équipes de circonscriptions) 

 

En tant que municipalités (services des Sports, de l’Éducation et de la Jeunesse) 
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Je ne connais pas de sportif de haut niveau, comment entrer en contact avec 

eux ? 

En tant que réseau USEP  (Comités Départementaux délégués et élus) 

 

En tant qu’ Éducation nationale (écoles / équipes de circonscriptions) 

 

En tant que municipalités (services des Sports, de l’Éducation et de la Jeunesse) 

 

 

Peut-on signer une convention entre notre association USEP d’école, un club 

et la municipalité et l’éducation nationale  ? 

En tant que réseau USEP  (Comités Départementaux délégués et élus) 

 

En tant qu’ Éducation nationale (écoles / équipes de circonscriptions) 

 

En tant que municipalités (services des Sports, de l’Éducation et de la Jeunesse) 

 

 

 

Peut-on obtenir du matériel pour mettre en place des activités spécifiques  ? 

En tant que réseau USEP  (Comités Départementaux délégués et élus) 

- Mobiliser le matériel disponible des délégations 

En tant qu’ Éducation nationale (écoles / équipes de circonscriptions) 

- Consacrer un budget spécifique au matériel d’EPS tous les ans 

En tant que municipalités (services des Sports, de l’Éducation et de la Jeunesse) 

- Mise à disposition de matériel en direction des écoles par les clubs 

 

 

Peut-on participer à des formations  ? 

En tant que réseau USEP  (Comités Départementaux délégués et élus) 
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En tant qu’ Éducation nationale (écoles / équipes de circonscriptions) 

 

En tant que municipalités (services des Sports, de l’Éducation et de la Jeunesse) 

 

 

Si ma ville est « Terre de jeux » est-ce pertinent de me labelliser Génération 

2024  ? 

En tant que réseau USEP  (Comités Départementaux délégués et élus) 

 

En tant qu’ Éducation nationale (écoles / équipes de circonscriptions) 

 

En tant que municipalités (services des Sports, de l’Éducation et de la Jeunesse) 

 

 

 

Je suis déjà en partenariat avec un club, est-ce pertinent de demander le label 

G2024  ? 

En tant que réseau USEP  (Comités Départementaux délégués et élus) 

 

En tant qu’ Éducation nationale (écoles / équipes de circonscriptions) 

 

En tant que municipalités (services des Sports, de l’Éducation et de la Jeunesse) 

 

 

 

 

 

Peut-on obtenir des subventions pour faire vivre mon association? 

En tant que réseau USEP  (Comités Départementaux délégués et élus) 

 

En tant qu’ Éducation nationale (écoles / équipes de circonscriptions) 
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En tant que municipalités (services des Sports, de l’Éducation et de la Jeunesse) 

 

 

 

Qu’est-ce que j’y gagne  ? 

En tant que réseau USEP  (Comités Départementaux délégués et élus) 

- Fédérer le plus grand nombre d’écoles USEP 

En tant qu’ Éducation nationale (écoles / équipes de circonscriptions) 

- Impulser plus d’EPS et de sport scolaire dans les écoles  

En tant que municipalités (services des Sports, de l’Éducation et de la Jeunesse) 

- Faire vivre un moment privilégié à tes concitoyens 

- Ouvrir les structures municipales au plus grand nombre pour créer les bénévoles de demain 

 

 

Comment je vais faire vivre l’héritage après 2024  ? 

En tant que réseau USEP  (Comités Départementaux délégués et élus) 

 

En tant qu’ Éducation nationale (écoles / équipes de circonscriptions) 

 

En tant que municipalités (services des Sports, de l’Éducation et de la Jeunesse) 

 

 

 


