
HORIZON 2024

LES JEUX OLYMPIQUES ET 

PARALYMPIQUES

Génération 2024 dans 

l’académie de Toulouse



Dans la perspective des jeux olympiques et paralympiques de 2024, le 
dispositif « GENERATION 2024 » se définit 

comme un appel à candidature lancé auprès des écoles et des 
établissements de toute la France. 

La labellisation « GENERATION 2024 »
témoigne de la mise en œuvre de projets pédagogiques autour de la 

thématique de l’olympisme et du paralympisme.

Il s’agit d’engager des actions auprès des écoles et des établissements 
labellisés autour de l’EPS, l’UNSS, l’USEP et les clubs territoriaux 

afin de construire une culture sportive.

Le projet « Génération 2024 »



Dispositif innovant

Projet réalisé avec la Direction de la Jeunesse des 

Sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) et avec 

l’académie de Montpellier.

Co-construit entre les différents acteurs locaux 

gravitant autour du sport et de la pratique sportive

Finalité

Développer les passerelles entre le monde scolaire 

et le mouvement sportif pour encourager la 

pratique physique et sportive des jeunes

Enjeu
Pérennité et continuité de la pratique sportive 

par la construction d’une culture sportive



Comment

 Ouverture d’une candidature (de décembre à avril) adressée à 

toutes les écoles et tous les établissements des deux académies

 Envoi par l’établissement ou l’école de leur projet G 2024 dans 

le respect du cahier des charges national

 Les membres du Comité de Pilotage (regroupant des 

représentants de la DRJSCS, de l’académie de Montpellier et de 

Toulouse, du mouvement sportif et des collectivités) analysent le 

dossier (dont l’IA-IPR EPS, référent académique G2024)

 Labellisation G2024 pour une durée de trois ans (diplôme)

Possibilité de contacter des personnes ressources  membres du 

COPIL pour aider dans la mise en place de ce projet



4 objectifs du cahier des charges

Ouvrir les équipements sportifs des établissements

Développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire

Participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques 

Adapter les parcours des sportifs de haut niveau 



• la Journée Nationale du Sport Scolaire (mercredi 25 

septembre 2019)

• la semaine de l’Olympisme et du Paralympisme

(du 3 au 8 février 2020)  

• la journée Olympique (mardi 23 juin 2020).

Trois temps forts identifiés 

nationalement avec un thème : 

En 2109 « l’interculturalité » 

Perspectives 

2019 - 2020



Contact

Ressources

 Site Eduscol / actions d’éducation sportive 

(http://eduscol.education.fr/pid37999/generation-2024.html )

 Site EPS de l’académie de Toulouse (https://disciplines.ac-

toulouse.fr/education-physique-et-sportive/generation-2024)

Site DRJSCS Occitanie 

(http://occitanie.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique570)

 Référente académique G 2024 académie de Toulouse : 

- Christine FIL

 Référente académique G 2024 DRJSCS : 

- Muriel ALMUNIA

generation2024@ac-toulouse.fr

http://eduscol.education.fr/pid37999/generation-2024.html
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-physique-et-sportive/generation-2024
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique570
mailto:generation202@ac-toulouse.fr


En vous remerciant pour votre 

collaboration dans ce projet


