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Objet : Génération 2024 : campagne de labellisation mai 2020.
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 », validé en Conseil des ministres
le 22 mars 2017 indique dans sa mesure 1 : « créer un label Génération 2024 pour les
établissements scolaires et universitaires ».
A cette fin, les ministères chargés de l’éducation, de l’agriculture et des sports lancent
pour la rentrée 2019 un appel d’offre national pluriannuel pour encourager le
développement de la continuité éducative dans la pratique sportive des jeunes
notamment pour ceux en situation de handicap.
La labellisation vise quatre objectifs :
1.
Développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire ;
2.
Participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques ;
3.
Adapter les parcours des sportifs de haut niveau ;
4.
Ouvrir les équipements sportifs des établissements.
Vous trouverez en annexe de ce courrier ce cahier des charges, ainsi que le dossier
académique de demande de labellisation « génération 2024 ». Un modèle spécifique est
destiné au premier degré.
Les établissements qui comprennent une ou plusieurs sections sportives ont
naturellement vocation à déposer un dossier puisqu’ils remplissent déjà les conditions
de labellisation.
Une nouvelle campagne de candidature est lancée pour l’obtention du label: les
dossiers de demande de labellisation sont à renseigner pour le 15 mai 2020.
Nous vous remercions pour l’attention portée à ce projet éminemment éducatif, au cœur
de la formation d’un futur citoyen sportif, cultivé et attentif à sa santé.
Jean-Luc COURNAC

Pierre-Etienne TAILFER

