
  

 

Evreux, le 23 janvier 2020 
 
Le directeur académique des services 
de l’Éducation nationale de l’Eure 

à  

Mesdames et Messieurs 
les enseignant·es et les directeurs.trices 
des écoles publiques 

- POUR ATTRIBUTION - 
 

Mesdames et Messieurs 
les inspecteurs.trices de l'Éducation nationale 

- POUR INFORMATION - 
 

Objet : Appel à candidature « labellisation génération 2024 » 

Note de service pour appel à candidature « Label Génération 2024 ». 

Date de retour du dossier de candidature : mercredi 4 mars 2020 auprès des conseillers 
pédagogiques départementaux E.P.S. : 

 veronique.delaune@ac-normandie.fr    yannick.deon@ ac-normandie.fr 

Pièce jointe : 
- dossier d’appel à candidature. 

 

Le programme d’appui à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024 
(JOP 2024), « le sport au service de la société », a créé un Label « Génération 2024 » 
pour les établissements scolaires et universitaires.  
Ce label vise à développer des passerelles entre le monde scolaire et le monde sportif 
pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes. 

La découverte de l’activité physique, le goût de la pratique sportive, le perfectionnement ainsi 
que l’égalité filles/garçons sont autant de fondamentaux que l’École met quotidiennement en 
œuvre à travers l’éducation physique et sportive. 

La labellisation vise quatre objectifs, les écoles étant concernées plus particulièrement par 
les deux premiers : 

1. Développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire ; 

2. Participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques ; 

3. Accompagner ou accueillir des sportifs de haut niveau ; 

4. Ouvrir les équipements sportifs des écoles et établissements. 

Le cahier des charges inclus dans le dossier est conçu pour aider les équipes éducatives 
volontaires à mener à bien leur projet et à en évaluer l’effet. 
Vous trouverez en pièce jointe un dossier de candidature à retourner par voie électronique 
avant le mercredi 4 mars 2020 aux C.P.D. E.P.S.. 

Pour atteindre les objectifs de cette labellisation, l’école candidate s’engage à : 

- Développer des actions concrètes pour atteindre les objectifs sur trois années scolaires ; 

- Respecter les horaires d’EPS prévus dans les programmes ; 

- Sensibiliser à la lutte contre toute forme de discrimination ; 

- Créer une association USEP d’école ; 

- Organiser ou participer à une rencontre sportive dans le cadre de la semaine olympique ; 

- Participer à la journée du sport scolaire. 

L’obtention de ce label national mettra en valeur les actions que vous menez dans votre 
école et vous permettra de bénéficier d’un accompagnement personnalisé de tous les 
partenaires (équipe départementaloe EPS, USEP, CDOS, clubs sportifs …). 

Signé : Laurent LE MERCIER 

Cette note de service abroge la note de service N° NS -2018-060 du 19/11/2019. 
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Secrétariat général 
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de l’Éducation nationale  
Chargée mission E.P.S. 

 

N° NS - 2019 - 068 

Dossier suivi par 

Véronique Delaune C.P.D. E.P.S. 

Yannick Déon C.P.D. E.P.S. 
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02 32 29 6418 
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veronique.delaune@ac-normandie.fr  
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http://www.dsden27.ac-normandie.fr/ 

 

http://portail-metier.ac-rouen.fr 

 
 

r
a
t 
 
 

 

http://www.dsden27.ac-normandie.fr/
http://portail-metier.ac-rouen.fr/

