
Des ressources pour faciliter la mise en œuvre de la labellisation « Génération 2024 »
a. Développement de projets structurants avec les clubs sportifs du territoire : 

- le partenariat avec le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ; 
- les conventions avec les fédérations sportives ; 
- un exemple de convention entre une EPLE - AS UNSS/club local ; 
- les intervenants extérieurs dans le 1er degré ; 
- l’exemple de convention 1er degré IA, USEP et CD sportif ; 
- une convention pour favoriser la pratique sportive des élèves en situation de handicap ;  
- les actes du colloque « activités sportives de nature à l’école » ; 
- le rôle éducatif des sports de nature ; 
- les sports de nature en séjour scolaire , développer la pratique multisport de nature pour les jeunes ; 
- la circulaire n° 2011-099 du 29-9-2011 section sportive scolaire 

b Participation aux événements promotionnels olympique et paralympique : 

b la semaine olympique et paralympique ; 
b les ressources pédagogiques « la grande école du sport » CANOPE ; 
b les ressources pédagogiques CNOSF ;  
b les ressources "valeurs de l'olympisme" de Play 4 International ; 
b EURO 2016 : rapport relatif aux dispositifs d’animation et de mobilisation populaire impulsés et  soutenus par l’Etat (comité du onze tricolore ; 

tous prêt, carton bleu, places dites « places sociales »). 

c Adapter les parcours des sportifs de haut niveau: 

c la note de service n° 2014-071 du 30-4-2014 « Élèves, étudiants et personnels de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur 
» ; 

c la FOAD dans le réseau grand INSEP. 

http://eduscol.education.fr/cid58447/partenariat-avec-le-cnosf.html
http://eduscol.education.fr/cid99876/conventions-avec-les-federations-sportives.html
http://www.google.fr/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwj99a6V8rDUAhVJvRoKHcIvCAMQFggmMAA&amp;url=http://www.ffbad.org/data/Files/Espaces_Dedies/convention__as_scolaire-club-1.doc&amp;usg=AFQjCNFeShktOr11HQFPwnqFcrDdoqIeCw
http://eduscol.education.fr/cid48591/intervenants-exterieurs.html
http://www.tice1d.13.ac-aix-marseille.fr/eps/spip/
https://www2.ac-lyon.fr/services/ain/ash/IMG/pdf/convention_signee.pdf
http://www.sportsdenature.gouv.fr/activites-physiques-et-sportives-de-nature-a-l-ecole
http://www.sportsdenature.gouv.fr/role-educatif
http://doc.sportsdenature.gouv.fr/doc_num.php?explnum_id=597
http://www.sportsdenature.gouv.fr/formations/developper-la-pratique-multisport-de-nature-pour-les-jeunes-organisee-et-auto-organisee
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=57926
http://eduscol.education.fr/cid121884/semaine-olympique-et-paralympique-2018.html
https://www.reseau-canope.fr/la-grande-ecole-du-sport.html
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6552-ressources-pdagogiques-pour-la-classe.html
http://pl4y.international/content/bdd/Playdagogie/Paris
http://www.sports.gouv.fr/autres/EURO
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=79776
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=79776
http://www.grand-insep.fr/wp-content/uploads/2016/05/L%E2%80%99ENSEIGNEMENT-A-DISTANCE.pdf


d Mise à disposition des équipements sportifs aux associations sportives et entreprises locales : 

d le Code de l'Education les articles : L. 212-15, L 213-2-2, L. 214-6-2 modifié par la loi de refondation de l’école n°2013-595 du 8 juillet 2013 – art 
24, 25, 26. Il prévoit l'utilisation des locaux scolaires propriétés des communes, des conseils généraux et des conseils régionaux en dehors du 
temps scolaire. 

d  le guide MEN « l’accès aux équipements sportifs » ; 
d les modalités d’organisation du service de sécurité lors de l’exploitation d’un équipement sportif (à intégrer à la convention entre l’exploitant et les 

utilisateurs) : alinéa 3 de l’article MS46 et article MS52 du règlement de sécurité incendie dans les ERP ; 
d les recommandations et cahier des charges fonctionnel concernant les besoins en équipements et matériel sportif pour l’EPS de la maternelle au 

lycée et la pratique des APS ; 
d la partie équipement du pack EPS IA Créteil 94. 
d le recensement des équipements sportifs ; 

d Autres ressources : 

d l’espace dédié éduscol « génération 2024 » ; 
d les parcours : éducatif de santé, citoyen de l’élève, avenir, d'éducation artistique et culturelle ; 
d le vade-mecum « pratiques sportives à l'école » ; 
d le programme prévisionnel des actions éducatives DGESCO ; 
d  l’année du sport de l'école à l'université; 
d  l’année de l'Olympisme de l'école à l'université; 
d les activités sportives dans les PEDT et le plan mercredi ; 
d les actes du colloque sport et handicap de l’école à l’université - ASEU ; 
d les sites du Comité national olympique et sportif , du Comité paralympique et sportif , du COJO 2024, l’USEP, l ’UGSEL, l ’UNSS, la 

revue EPS ; 
- les sites des pôles ressources nationaux PRN sport, éducation, mixités citoyenneté , PRN sport handicap PRN sport de nature, PRN 

sport santé bien être), la  mission  développement durable, des ressources de l’INSEP du ministère des sports ; 
-  le site du ministère chargé de l’agriculture « développement des pratiques sportives dans  
 l’enseignement agricole » ; 
- le site de la DJEPVA – jeunes.gouv.fr et de l’INJEP ; 
- le site sportculture 2020 voir bas de page « belles actions d’accompagnement ». 
-

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&amp;idArticle=LEGIARTI000006524528&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&amp;idArticle=LEGIARTI000027679865
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&amp;idArticle=LEGIARTI000027679869&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
http://eduscol.education.fr/cid60620/acces-aux-equipements-sportifs.html
http://www.sitesecurite.com/contenu/erp/ms45a52.php?id=top
https://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/equipements_materiels_education_physique/equipements_materiels_education_physique.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/equipements_materiels_education_physique/equipements_materiels_education_physique.pdf
http://www.res.sports.gouv.fr/
http://eduscol.education.fr/pid37999/generation-2024.html
http://eduscol.education.fr/cid105644/le-parcours-educatif-sante.html
http://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html
http://eduscol.education.fr/cid46878/le-parcours-avenir.html
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-education-artistique-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid60234/vade-mecum-sur-les-pratiques-sportives-a-l-ecole.html
http://eduscol.education.fr/cid47920/programme-des-actions-educatives-2017-2018.html
http://eduscol.education.fr/inscription-annee-du-sport/
http://eduscol.education.fr/annee-olympisme/
http://planmercredi.education.gouv.fr/sites/default/files/aps_dans_les_pedt_0.pdf
http://planmercredi.education.gouv.fr/sport
http://www.handicaps.sports.gouv.fr/index.php/sport-et-handicaps/journees-techniques/68-journee-sport-et-handicaps-de-l-ecole-a-l-universite
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6102-sport-et-cole.html
http://cpsf.france-paralympique.fr/pages/semaine-olympique-et-paralympique/
http://www.paris2024.org/fr/heritage
https://usep.org/index.php/ressources-pedagogiques/
http://www.ugsel.org/
http://unssintranet.studio-lol.com/
http://www.revue-eps.com/fr/cycle-3_d-203.html
http://www.revue-eps.com/fr/cycle-3_d-203.html
http://www.semc.sports.gouv.fr/
http://www.handicaps.sports.gouv.fr/
http://www.sportsdenature.gouv.fr/
https://pole-sante.creps-vichy.sports.gouv.fr/
https://pole-sante.creps-vichy.sports.gouv.fr/
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/
https://www.insep.fr/fr/notre-organisation/insep-tv
http://www.chlorofil.fr/vie-scolaire-et-etudiante/activites-sportives/reseau-developpement-des-pratiques-sportives-dans-lenseignement-agricole.html
http://www.chlorofil.fr/vie-scolaire-et-etudiante/activites-sportives/reseau-developpement-des-pratiques-sportives-dans-lenseignement-agricole.html
http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/loisirs/sport/
http://www.injep.fr/rubriques/ressources-et-veille-documentaires
https://www.sportculture2020.fr/wordpress/?page_id=13

