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LABEL GENERATION 2024 : OBJECTIFS ET PILOTAGE 

Lors de la Journée nationale du sport scolaire, mercredi 27 septembre 2018, les ministres de 
l’éducation nationale et des sports ont annoncé la création d’un label « Génération 2024 » 
pour les établissements scolaires, afin de développer la pratique sportive chez les élèves. La 
labellisation vise quatre objectifs : 

1. développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire ; 
2. participer aux évènements promotionnels olympiques et paralympiques ; 
3. accompagner ou accueillir des sportifs de haut niveau ; 
4. ouvrir les équipements sportifs des écoles et établissements. 

 
Suivi au niveau national, la labellisation est pilotée au niveau académique par le recteur 
d’académie et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Un 
comité de pilotage académique est mis en place. Un référent éducation nationale et un 
référent sport sont chargés du suivi de la labellisation. 

UNE PREMIERE PHASE DE PREFIGURATION EN 2017-2018 

Une première liste d’écoles et établissements préfigurateurs « Génération 2024 » a été 
établie, grâce au travail fait par les référents académiques. 269 écoles et établissements ont 
ainsi été proposés par les recteurs d’académie à la préfiguration : 132 écoles, 68 collèges et 
71 lycées (LEGT, LPO et LP réunis). Enfin 4 établissements de l’enseignement agricole 
viennent compléter cette liste. 

Parmi les établissements du second degré : 

• 84 possèdent des sections sportives scolaires ; 
• 27 accueillent des pôles Espoirs ; 
• 11 accueillent à la fois des pôles Espoirs et des pôles France. 

EVOLUTION DU DISPOSITIF EN 2018-2019 

Un ajustement du cahier des charges du label est envisagé pour mieux correspondre 
aux écoles primaires, notamment sur les sportifs de haut niveau et les équipements sportifs. 
Par ailleurs, le dispositif pourrait être étendu aux établissements du réseau de l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger. 

Les COPIL académiques devront se réunir pour arrêter, avant la fin du mois de mai, la liste 
des écoles et établissements volontaires en vue d’une labellisation à la rentrée 2018. 

Enfin à l’initiative du délégué ministériel aux JO 2024, le recteur Thierry TERRET, une 
réunion des référents académiques aura lieu le 25 juin 2018 à Paris. Ce séminaire 
permettra de procéder à un premier bilan d’étape sur le déploiement du label. 


