
Le label

dans l’académie de Strasbourg

CAMPAGNES DE LABELLISATION

2018 2019 2020 TOTAL %

COLLEGES 4 9 19 32 19%

LYCEES 3 6 4 13 14%

ECOLES 1 32 13 46 3,20%

ECOLE EUROPEENNE 1 1 100%

TOTAL 8 47 37 92



A QUOI SERT LE LABEL GENERATION 2024 ?

Héritage en actes, héritage durable : 
▪ Par la construction d’actions innovantes, singulières s’inscrivant au cœur du projet d’école ou 

d’établissement
▪ Par la participation aux actions académiques qui veulent s’inscrire dans la durée
▪ Par la construction de partenariats solides avec les clubs sportifs, les associations locales, les 

collectivités territoriales 
▪ Par la sensibilisation des élèves au handicap à travers le handisport ou le sport partagé
▪ Par le développement de la continuité éducative dans la pratique sportive des élève (école-

collège-lycée)

Promouvoir la pratique sportive de tous les élèves
Développer les projets éducatifs en lien avec les valeurs de l’olympisme
Pour contribuer à la construction de l’héritage des Jeux auprès des élèves 



LE PROGRAMME D’IMPULSION ACADEMIQUE
« CONSTRUIRE L’HERITAGE DES JEUX » 

L’élève 
pratiquant

L’élève 
citoyen

S’inscrire dans un mode de vie actif et solidaire
Une pratique physique régulière : pour sa santé et son bien être, pour s’engager
Les valeurs de l’olympisme : les interroger pour les comprendre et s’en inspirer

EDUQUER 

Les temps forts :
• Journée nationale du sport scolaire (3ème mercredi de septembre)

• Semaine olympique et paralympique (1ère semaine de février)
• Journée olympique (23 juin)



LE PROGRAMME D’IMPULSION ACADEMIQUE
« CONSTRUIRE L’HERITAGE DES JEUX » 

Les actions académiques :

• Mise en place d’un espace Génération 2024 sur la plate forme MAGISTERE

• Partenariat HISTOIRE / EPS avec le mémorial de la Shoah : des 
établissements labellisés ont accueilli cette année une exposition « Sports, 
sportifs et jeux olympiques dans l’Europe en guerre (1936-1948) »

• Les jeux régionaux de la jeunesse (JRJ) en partenariat avec Comité régional 
olympique et sportif et les services régionaux de l’UNSS : reportés à 
l’année 2021

• La classe Coubertin-Milliat



NAVIGUER
Le menu de la plateforme vous guide 
dans les différentes rubriques.
Cet espace est conçu afin de vous permettre de 
communiquer et partager autour du label

LA PLATEFORME M@GISTERE « Génération 2024 » 
Un outil pour les enseignants référents des écoles, collèges et lycées labellisés

PARTAGER
Chaque évènement possède sa rubrique, 
dans laquelle vous publiez vos actions.
L’idée est de partager les expériences et mutualiser 
les actions pour faire vivre le label.

COMMUNIQUER
Le forum permet de communiquer entre tous. 
C’est un lieu de communication et de partage d’idées. Vous pouvez demander conseil, créer 
des partenariat, établir des actions communes,…



PARTENARIAT Histoire / Education Physique et Sportive 

avec le mémorial de la Shoah

Une douzaine d’établissements labellisés se sont emparés de ce projet : travail 
interdisciplinaire tout au long de l’année et accueil de l’exposition « « Sports, 
sportifs et jeux olympiques dans l’Europe en guerre (1936-1948) »

Une journée de formation a eu lieu au mois 
d’octobre pour permettre aux équipes 
enseignantes (Histoire/EPS) de s’emparer de la 
thématique.

Des ateliers pédagogiques à destination des 
élèves ont été organisés tout au long de l’année 
dans les établissements.



LA CLASSE COUBERTIN-MILLIAT 2019
Former de jeunes ambassadeurs olympiques

• 30 élèves de classes de cinquième (15 filles 15 garçons) issus de 15 collèges de l’académie ont été 
désignés en juin 2019 sur des critères d’engagement citoyen, sportif et scolaire.

• Ils seront regroupés chaque année (entre 2 et 5 jours) jusqu’en 2024.

• Premier regroupement au Centre Sportif Régional de Mulhouse du 27 au 29 août 2019 :

Des activités Des rencontres 

CRÉER UN GROUPE CLASSE:
Création d’un groupe réunissant les élèves de 

la classe sur un réseau social !

Création d’un blog dédié à la classe et à ses 

actions pour échanger les expériences.

Invitation des élèves à des évènements sportifs 

de haut niveau.

ENTRETENIR UN PARTENARIAT ÉTROIT AVEC L’UNSS :
Formation des élèves aux rôles de Jeunes Officiels 

Participation des élèves à l’organisation d’évènements académiques.

PERSPECTIVES :
Déplacement au Musée Olympique à 

Lausanne 

Continuité du partenariat avec UNSS 

Création d’une Association pour impliquer les 

élèves dans leur rôle d’ambassadeurs du 

sport et des Jeux Olympiques (à l’image du 

Conseil de Vie Collégien).

Participation aux Jeux Régionaux de la 

Jeunesse 2021


