
Coupons Génération 2024 

Dans le cadre de la mesure  « Une école - un club » et du label Génération 2024, le Comité 
d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 met en place un dispositif 
de financement en lien avec les fédérations scolaires USEP et UGSEL et le mouvement 
sportif, visant à encourager les interventions de clubs sportifs locaux aux cotés des 
enseignants pour favoriser la découverte d'activités physiques et sportives et l'initiation à de 
nouvelles pratiques sportives pendant les heures d'EPS. Des partenariats école-club existent 
par ailleurs avec l'appui des fédérations qui mobilisent leurs fonds propres, et le soutien des 
collectivités territoriales (dotation matériel, formation encadrement, appui en ressources 
humaines via un groupement employeur fédéral ou des Etaps). 
À partir de 2022, les écoles labellisées Génération 2024 volontaires pourront ainsi bénéficier 
de coupons Génération 2024 dès lors qu'elles s'appuient sur une convention de partenariat 
avec un club sportif de proximité. Pour rappel, le label Génération 2024 a notamment pour 
objectif de développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire. 
Ces coupons constituent une participation financière à la prise en charge d'interventions de 
clubs sportifs locaux dans le cadre de l'EPS. 
L'intervention du club prendra la forme de six séances, d'environ une heure (à moduler en 
fonction du projet pédagogique, de l'activité sportive et des infrastructures utilisées) durant le 
temps scolaire, au sein de l'école ou des espaces et équipements utilisés pour l'EPS.  
Cette co-animation des séances d'enseignement se fera sous la responsabilité de 
l'enseignant dans le cadre des textes en vigueur, accompagné de l'éducateur sportif diplômé 
(BP, DE, CQP, brevets fédéraux) du club sportif, agréé par les services de l'éducation 
nationale. 
Le comité académique Génération 2024, sous l'autorité du recteur d'académie et en lien 
avec les DSDEN et les SDEJS, assure le suivi du projet pédagogique co-construit par l'école 
et le club. 
 
Pour plus d’information, cliquez sur le lien suivant : 
file:///C:/Users/micpi/OneDrive/Documents/DTN-
FFTT/D%C3%A9veloppement/Educping%20&%201%20%C3%A9cole-
%201%20table/G%C3%A9n%C3%A9ration%202024/FAQ%20cf%20coupons%20G%C3%A
9n%C3%A9ration%202024%20-%20juillet2022.pdf 
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