Direction régionale et départementale
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Dossier de demande de labellisation
“Génération 2024”
Développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif
pour encourager la pratique physique et sportive des enfants et des jeunes
À adresser à l’attention de Jean-Luc Cournac et Pierre-Etienne Tailfer
à generation2024lyon@ac-lyon.fr

Nom de l’école ou de l’établissement :
Numéro RNE :
Si votre dossier est conçu en réseau, nom des écoles ou établissements avec
lesquels ce dossier est conçu :
Nom de l’enseignant référent « génération 2024 » :
Etat des lieux de l’établissement
1 : Fonctionnement de l’association sportive




Nombre de licenciés :
Pourcentage de filles :
Nombre de jeunes officiels :

2 : Pratique en EPS, à l’AS des élèves en situation de handicap :
 Si oui préciser le nombre :
 Participation à des rencontres USEP ou UNSS de sport partagé : oui/non.
3 : Autres dispositifs et/ou projets sportifs existant dans l’établissement
4 : Présence d’un pôle espoir ou pôle France :
5 : Accueil de sportifs de haut niveau isolés :
 si oui, indiquer le nombre et indiquer leur nom, prénom et sport.
6 : L’établissement est-il labellisé « Accueil sportifs de haut niveau » ?
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7 : Nombre de sections sportives scolaires :
 Indiquer les sports supports des SSS ainsi que le nombre de filles et de
garçons concernés.
:

Description du projet pédagogique et sportif « génération 2024 »


Comment ce projet s’inscrit-il dans le projet d’école, d’établissement, de
réseau ?



Quelles sont les actions pédagogiques envisagées autour de cette
labellisation ? (travaux interdisciplinaires, liens avec des pans de
programmes disciplinaires, actions sur des temps périscolaires….)



Dans quels parcours éducatifs s’inscrivent ces actions ?



Quelles sont les manifestations sportives envisagées dans le cadre de cette
labellisation ? (voir annexe 1)



Quelles sont les actions communes envisagées avec les clubs sportifs du
territoire ? (voir annexe 1)



Accueil et accompagnement de sportifs de haut niveau :



Inclusion d’élèves porteurs de handicap dans les projets :

INSTALLATIONS SPORTIVES
L’établissement met-il à disposition de(s) structures sportives partenaires, des
installations (sportives) dont il est gestionnaire ?
OUI / NON
Si oui, lesquelles ?
Annexe 1 : ce listing est indicatif et non exhaustif, voir cahier des charges
national.
- Actions envisagées lors de la semaine olympique
- Actions envisagées lors de la journée olympique du 23 juin
- Actions envisagées lors de la journée nationale du sport scolaire
- Actions envisagées tout au long de l’année
- Présence des clubs lors de manifestations organisées par l’établissement
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