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et d'accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

Dossier suivi par :  

Florence Harmand 

Valérie Le Bihan 

CPD EPS 

 

Réf. : 013 / 2021-2022 

 

Eps1ia60@ac-amiens.fr   
Florence.harmand@ac-amiens.fr  
Valerie.le-bihan@ac-amiens.fr 
03 44 06 45 02  

 

DSDEN de l’Oise 

22, avenue Victor Hugo 
60025 BEAUVAIS CEDEX 

 
 
 

Beauvais, le 14 mars 2022, 

 
 

L’Inspectrice d’académie, Directrice Académique 
des Services de l’Éducation nationale de l’Oise 
 
A Mesdames et Messieurs les Professeurs des écoles 

(pour attribution) 

S/C de Mesdames et Messieurs les Directeurs d’école 

(pour attribution) 

S/C de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de 

l’Education nationale 

(pour information) 

 

 

Objet : Cinquième campagne de labellisation « Génération 2024 » et Classes Olympiques. 
 
Références :  - Programmes d'enseignement, B.O. n°31 du 30 juillet 2020 ; 

- Parcours éducatif de santé : circulaire n° 2016-008 du 28 janvier 2016 ; 
- Parcours citoyen de l’élève : circulaire n° 2016-092 du 20 juin 2016 ; 
- Circulaires Pratiques sportives du 12-1-2022, B.O. n° 3 du 20 janvier 2022. 

 

 

1. Label « Génération 2024 » 
 

Créé dans le cadre du programme interministériel d'appui à l'organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024, le label « Génération 2024 » a pour objectif de développer des passerelles 
entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes. 
Aujourd'hui, 149 établissements ont été labellisés dans l'académie (73 écoles, 55 collèges et 21 lycées) et 
une cinquième campagne de labellisation s'ouvre suivant le calendrier suivant : 
- Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 6 mai 2022 ; 

- Etude des demandes de labellisation par le comité de pilotage académique Génération 2024 » : fin mai - 

début juin 2022 ; 

- Remise des labels : année scolaire 2022 - 2023. 

 

Je vous invite à relayer l'information au sein de votre école et à solliciter le concours de vos équipes. 
Les Jeux Olympiques et Paralympiques constituent en effet une opportunité exceptionnelle, susceptible de 
créer des dynamiques positives dans les écoles. 

 
Les professeurs d’école trouveront de multiples ressources en suivant les liens : 
https://eduscol.education.fr/929/generation-2024 
http://eps.dsden60.ac-amiens.fr/026-paris-2024.html  
 
Les CPC EPS et CPD EPS peuvent vous accompagner dans la démarche. 
Au regard des critères de labellisation, l’USEP 60 peut aussi apporter son aide pour :  

- Dynamiser le projet d’école (lien entre le sport scolaire et les autres domaines d’enseignement) ; 
- Favoriser les pratiques inclusives (avec la mallette sport scolaire et handicap) ; 
- Développer la vie associative (en impliquant les enfants) ; 
- Développer la vie sportive (participation aux rencontres et aux opérations nationales, prêt de matériel). 

http://eps.dsden60.ac-amiens.fr/115-aide-de-l-usep-oise-pour-la-labellisation-des-ecoles.html 
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/12/D%C3%A9cembre-G2024-engagement-USEP-p-2.pdf  

https://eduscol.education.fr/929/generation-2024
http://eps.dsden60.ac-amiens.fr/026-paris-2024.html
http://eps.dsden60.ac-amiens.fr/115-aide-de-l-usep-oise-pour-la-labellisation-des-ecoles.html
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/12/D%C3%A9cembre-G2024-engagement-USEP-p-2.pdf
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Les demandes de labellisation ou de renouvellement de label sont dématérialisées et doivent se faire à 

l'adresse suivante : 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dossier-de-candidature-a-la-labellisation-generati pour le 

vendredi 6 mai 2022 au plus tard. 

Le renouvellement de label concerne les établissements labellisés depuis plus de trois ans. 

La labellisation Génération 2024 est à rapprocher des dispositifs « 30 mn d'activité physique quotidienne » et 

« Une école - un club ».  

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo3/MENE2201334C.htm  

 
2. Classes olympiques 

 

Les classes olympiques s’inscrivent dans le label « Génération 2024 » et s’adressent aux élèves scolarisés 

de la maternelle au secondaire. Le projet de classes olympiques peut être réalisé indépendamment de la 

demande de labellisation Génération 2024. 

L’inscription est à effectuer en ligne sur la plateforme du CNOSF à partir de cette page 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/cat/7/687.php  

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/7076-inscription-classes-olympiques--.html  

 
Je sais pouvoir compter sur votre engagement pour déployer le label « Génération 2024 » et les classes 
olympiques afin de témoigner de l'intérêt que porte notre département à cet extraordinaire évènement que 
sont les JO, mais aussi de la place de la pratique physique et sportive dans le parcours de formation des 
élèves. 
 

 

 
 

 

 

  

 

Annexes : 
➢ « Déposer une candidature à la labellisation Génération 2024 sur Démarches-simplifiées » : Tutoriel (PDF) 
➢ « Génération 2024 » : Cahier des charges (PDF), 
➢ « Classes olympiques » : Infographie (PDF), 
➢ « Développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif » : Infographie (PDF). 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dossier-de-candidature-a-la-labellisation-generati
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo3/MENE2201334C.htm
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/cat/7/687.php
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/7076-inscription-classes-olympiques--.html

