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Toulouse, le 27 novembre 2020 
 

 

Le recteur de l’académie de Toulouse

à

Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissement, 

Mesdames et Messieurs les 
Inspecteurs de l’éducation Nationale 
1er degré, 

Mesdames et Messieurs les 
directeurs d’école, 

S/c de Mesdames et Messieurs les 
inspecteurs d’académie – directeurs 
académiques des services de 
l’éducation nationale 

 

Objet : Appel à candidature pour la labellisation « Génération 2024 », session 2021 
 

Dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 2024, les ministères chargés de l'éducation, 
de l'agriculture et des sports ont lancé depuis la rentrée 2018 le programme « le sport au service de la société » 
et créé le label “Génération 2024” pour les écoles, les établissements scolaires et universitaires. 

L’académie de Toulouse compte depuis trois ans, 380 écoles et établissements labéllisés qui portent de riches 
projets autour des valeurs de l’olympisme et du paralympisme. Vous pourrez retrouver un aperçu de toutes les 
actions menées en téléchargeant, l’application G24 Toulouse : https://g24-acadtoulouse.glideapp.io/. 

L’objectif de cette labellisation est de développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif 
afin d’encourager le développement de la continuité éducative à travers la pratique sportive notamment pour les 
jeunes en situation de handicap. 

Le label comprend quatre objectifs : 

- Objectif n°1 : Développer des projets structurants avec les clubs sportifs locaux 
- Objectif n°2 : Participation aux événements promotionnels olympiques et paralympiques 
- Objectif n°3 : Adapter le parcours des sportifs de haut-niveau (dont jeunes en situation de handicap) 
- Objectif n°4 : Mettre à disposition des équipements sportifs existants dans l’enceinte de l’établissement 

scolaire aux associations sportives et entreprises locales 

Dans le premier degré, les écoles doivent s’engager sur les deux premiers objectifs. 
Dans le second degré, les établissements doivent couvrir au moins les trois premiers objectifs. 
Le label Génération 2024 est délivré pour une durée de trois ans. 
 
 
Je vous invite à vous porter candidat au moyen du questionnaire en ligne:  
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dossier-de-candidature-a-la-labellisation-generati 
 
 
Ce formulaire est national, mais l’instruction des demandes reste académique. Vous trouverez en pièces jointes 
un exemplaire du formulaire ainsi que le tutoriel vous permettant de préparer la demande. 
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La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 30 avril 2021, délai de rigueur afin que le comité 
de pilotage académique puisse se prononcer. Les écoles et les établissements labellisés seront informés avant 
la fin de l’année scolaire. 

 
 

 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact : 

• Pour une école : 

Laurent FAFEUR, Président USEP Occitanie (president@crusep-occitanie.org) 
Laurent MAUREL, CPD EPS (ia81-cpdeps@ac-toulouse.fr) 
 

• Pour un collège ou un lycée : 

Jérôme NADALIN, chargé de mission Génération 2024 (jerome.nadalin@ac-toulouse.fr) 
Sébastien LEPETIT, chargé de mission Génération 2024 (sebastien.lepetit@ac-toulouse.fr) 
 

• Autres demandes : 

Christine FIL, IA-IPR EPS, référente Génération 2024 pour l’académie de Toulouse (generation2024@ac-
toulouse.fr) 

 
 
 
 

Je compte sur votre engagement dans cette action à fort enjeu éducatif. 
 

 

 

 

 

        Mostafa FOURAR 

 


