COPIL à l’échelle Région académique
Une convention Région académique—CROS Région Sud
Février 2020

Un dispositif interministériel entre le ministère de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse, 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.



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



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 »



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



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

« 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, 6e) 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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La boîte à outils Génération 2024



Le bulletin de veille « au coeur 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 »

Un appel à projet culture et sport en cours de déploiement

Dossier de candidature sur ac-nice.fr/generation2024
Boite à outils du CROS
Clips de la minute Génération 2024

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

