
Label Génération 2024 

Délivré par les ministères de l’Education Nationale, des Sports, et de l’Enseignement supérieur, il 
vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager 
la pratique physique et sportive des jeunes.  

Être labellisé Génération 2024, c’est bénéficier de l’énergie unique des Jeux pour s’engager à 
mettre plus de sport dans le quotidien des jeunes et permettre au plus grand nombre de vivre 
l’aventure olympique et paralympique dès maintenant. 

Les objectifs du label Génération 2024 

1. Développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire. 
2. Participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques. 
3. Accompagnement ou accueil des sportifs de haut niveau. 
4. Ouvrir les équipements sportifs des établissements aux clubs partenaires. 

Devenir Génération 2024, comment faire ? 

Tous les établissements scolaires sous contrat peuvent candidater à la labellisation. 

Le projet de labellisation s’inscrit dans le projet de l’école/de l’établissement. Il intègre les valeurs 
de la République : liberté, égalité, fraternité ; laïcité ; refus de toutes les discriminations. Il veille 
notamment à l’inclusion des personnes en situation de handicap. 

Pour bénéficier du label, les écoles et les établissements doivent respecter le volume horaire d’EPS 
prévus dans les programmes et disposer d’une association sportive adhérente à l’une des 
fédérations scolaires (USEP, UNSS, UGSEL). 

Les écoles et établissements déposent un dossier auprès de leur rectorat. 

La sélection des dossiers est opérée par un comité de pilotage académique, en fonction de la 
pertinence du projet éducatif et de sa conformité au cahier des charges. Un comité de pilotage 
national est mis en place pour l’attribution du label aux établissements de l’enseignement supérieur. 
Le label Génération 2024 est accordé pour une durée minimum de trois ans. 

Depuis janvier 2022, Paris 2024 offre à l’ensemble des établissements scolaires labélisés 
Génération 2024 un kit pour permettre aux structures de porter fièrement les couleurs du label. 
Dans celui-ci, il y a : 

• Une plaque murale à fixer ; 
• Un drapeau pour accompagner leurs évènements ; 
• Un tableau agenda pour garder en mémoire les actions mises en place dans le cadre de la 

mise en action du label Génération 2024 ; 
• Un sac réutilisable pour ranger ou transporter du petit matériel sportif. 

Les kits label Génération 2024 sont directement envoyés dans les écoles et établissements 
labélisés et viennent valoriser et récompenser l’engagement de tous les acteurs impliqués sur 
l’ensemble du territoire pour mettre plus de sport dans le quotidien de la Génération 2024.  

Pour plus d’informations, cliquez sur le lien suivant : https://generation.paris2024.org/label-
generation-2024 
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