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LABEL
« GENERATION 2024 »
Dossier à renvoyer sous format numérique uniquement avant le 01 juin 2018
Comité académique de pilotage « Génération 2024 »
Service pour les affaires régionales – rectorat d’Aix Marseille – ce.sar@ac-aix-marseille.fr

- NOM DE L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
- ADRESSE :
……………………………………………………………………………………………......................................................
- VILLE :

04

05

06

13

83

84

……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
- DEPARTEMENT : (à entourer)

- NATURE DE L’ETABLISSEMENT : (mettre une croix)
Ecole publique
Ecole privée sous contrat
EPLE collège public
EPLE lycée public
Collège privé sous contrat
Lycée privé sous contrat
EPL lycée public agricole
EPL lycée agricole privé sous contrat
- RNE OU CIRCONSCRIPTION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
NOM DE L’ETABLISSEMENT : (A RENSEIGNER)
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Date de la demande : …………………………………….
Date prévue de validation au CA, conseil d’école ou comité directeur : …………………………………
Signature et cachet du chef ou directeur d’établissement :

L’établissement possède une association sportive :

OUI - NON

Fédération du sport scolaire d’affiliation de l’association sportive :

USEP - UNSS – UGSEL
Filles

Garçons

Total

er

Nombre de licenciés au 1 janvier de l’année en cours
Pourcentage d’élèves licenciés / nombre d’élèves de
er
l’établissement au 1 janvier
er
Nombre d’élèves de l’établissement certifiés jeunes officiels au 1
janvier
Nombre d’élèves licenciés à l’AS qui sont également licenciés dans
un club sportif (cette information pourra être communiquée ultérieurement
dans le dossier de reconduction du label).

Objectifs poursuivis

Actions
A- Organisation d’un
évènement avec un/des
clubs sportifs locaux

Développement de
projets structurants
avec les clubs
locaux :

B- Convention(s) entre
l’établissement et un/des
clubs locaux

C- Information sur l’offre
sportive de
l’environnement local
D- Organisation d’une
sortie ou d’un voyage
scolaire sur un
évènement sportif

Participation aux
évènements
promotionnels olympiques
et paralympiques

Détails
Club ou Comité partenaire :
Description de l’évènement :

OUI – NON
Si OUI, pour quel dispositif ou évènement particulier :

Date de la(les) convention(s) :
Nature de l’information et type de communications :

Destination, description, enjeux éducatifs et culturels :

Nature du dispositif ou de l’action (Parcours, TPE, EPI,
A- Mise en œuvre d’un
autres) :
projet interdisciplinaire
autour des valeurs que
véhiculent le mouvement
olympique
Disciplines associées :

NOM DE L’ETABLISSEMENT : (A RENSEIGNER)

REGION ACADEMIQUE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

C- Intervention d’un
sportif de haut niveau
D- Sortie scolaire ou
voyage sur un site
olympique

Nature de l’action :
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B- Organisation d’une
action interne au cours
de la semaine ou de la
journée olympique, de la
journée du sport scolaire

Nom du SHN :
Nature de la visite :

Lieu et description :

Sections(s) Sportives(s) Scolaire(s) : OUI - NON
Classes à Horaires Aménagées : OUI - NON
Options EPS : OUI - NON

Parcours de l’élève,
accompagnement ou
accueil des sportifs de
haut niveau

A- Mise en œuvre d’un
Structures de haut niveau ou d’accès au haut niveau
dispositif spécifique,
reconnues au PPF : OUI - NON
aménagé, pour les jeunes
sportifs ou sportifs de
Garçons Total
Si oui Filles
haut niveau
SSS (Section Sportive Scolaire) :
SSS, CHAS, structures
Activité support :
reconnues PPF, options
CHAS (Classe à Horaire Aménagée) :
EPS
Activité support :
Option EPS :
Activités supports :
Structures PPF (Projet de Performance Fédérale) :
Activités supports :

Mise à disposition des
équipements sportifs aux
clubs et entreprises locales

A- convention
d’ouverture des
installations et
équipements hors du
temps scolaires

En dehors des horaires obligatoires d’enseignement de
l’EPS et de l’animation du sport scolaire, existe-t-il une
convention de mise à disposition des installations
sportives ?
: OUI –NON
Si OUI, nombre d’heures de location ou de prêt :
Précisions :

Joindre la délibération du CA concernant la convention

Cahier des charges : Fournir tous les éléments susceptibles d’apprécier les informations transmises.
NOM DE L’ETABLISSEMENT : (A RENSEIGNER)
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Retour du dossier avant le 01 juin 2018.

NOM DE L’ETABLISSEMENT : (A RENSEIGNER)
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- Pour le 1er degré, la demande de labellisation s’accompagne de l’identification de la place accordée
à l’EPS dans le projet d’école, et éventuellement d’un projet en lien avec l’USEP ou l’UGSEL.
- Pour le 2nd degré, la demande de labellisation s’accompagne de la réactualisation du projet
d’Association Sportive en lien avec les actions entreprises et le projet d’établissement.

