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Les rubriques à renseigner  

Eléments demandés pour compléter le dossier avec des remarques (en rouge) des CPDEPS17 pour 

vous aider lors de la déclaration en ligne. 

1 – Identification 

Identification école par le RNE 

Nom école 

Commune 

2 – Contact école  

Nom prénom du directeur 

Nom prénom du correspondant et Fonction (directeur ou PE) 

Courriel de correspondance de l’école 

Téléphone 

Validation de la demande par le conseil d’école :  oui ou non 

3 – Affiliation fédération sportive scolaire 

USEP 

Etat de l’affiliation :  valide ou en cours 

 Nombre de licenciés 

 % du nombre de licenciés 

 Nombre de jeunes officiel – concerne le second degré 

 % de jeunes officiels (concerne le second degré) 

4 – Description du projet pédagogique et sportif « Génération 2024 » 

Quoi ? Pourquoi ? Quand ? Comment ? Sous quelles formes ? Qui ? Avec qui ? Où ? 

  A décrire 

Quels objectifs du label G 2024 développez-vous ? 

  Objectif 1 : développer des projets structurants avec des clubs sportifs locaux (A cocher 

obligatoirement- cahier des charges) 
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  Objectif 2 : Participation aux évènements promotionnels olympiques et paralympiques (A 

cocher obligatoirement- cahier des charges) 

  Objectif 3 : Adapter le parcours des sportifs de haut niveau (concerne le second degré) 

  Objectif 4 : mettre à disposition des équipements sportifs (concerne le second degré) 

 

5- Objectif 1 : développer des projets structurants avec des clubs sportifs 

locaux 

Quelles actions développez-vous ? 

  Réaliser une information de l’offre sportive des clubs sur le territoire 

  Signer une convention entre l’école et le club 

  Faire intervenir un sportif de haut niveau 

  Organiser un voyage scolaire à thème sur un évènement sportif 

Actions réalisées/projetées et calendrier. Par exemple :  

 Communication sur le site de l’école du ou des clubs partenaires, présentation aux parents 

par la venue de représentants du ou des clubs à l’école, porte ouverte du club avec accueil 

des familles d’un PE de l’école, proposition aux familles des cartes passerelles de l’USEP ….  

 Type de signature de convention support aux actions comme la convention de mise à 

disposition d’un intervenant du club auprès de l’école (signature DASEN/Club). 

 Nom prénom et type de l’intervention d’un sportif de haut niveau, 

 Lieux et descriptif du voyage scolaire sur un évènement sportif, comme assister à une 

compétition organisée par le club 

Une pièce justificative en PDF peut être ajoutée 

6 – Objectif 2 : Participation aux évènements promotionnels olympiques et 

paralympiques 

Quelles actions développez-vous ? 

  Journée nationale du sport scolaire (en septembre) JNSS (à cocher obligatoirement, cahier 

des charges) 

  Semaine nationale olympique et paralympique SOP (à cocher obligatoirement, cahier des 

charges) 

  Journée olympique du 23 juin (ou proche de cette date). (à cocher obligatoirement, cahier 

des charges) 

  Autres évènements territoriaux. Si oui décrire (exemple : participation à la fête du sport de 

la collectivités, aux journées sport et handicap départementale de l’USEP….) 

Quelles actions développez-vous ? 

  Organiser une action interne à l’école 

  Organiser une action concertée ente l’école et un partenaire : collège, clubs, CDOS, …. 

  Organiser un voyage scolaire à thème sur un site olympique ou un site d’accueil des JOP 2024 

  Autres actions à faire valoir sur cet objectif 

Actions réalisées/projetées et calendrier. Par exemple : 
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 Interne à l’école : action des 1000 pas par jour, action 30min d’activité physique par jour, mise 

en place de récréations actives, organisation d’ateliers sportifs et/ou olympiques 

régulièrement dans l’année entre classes, participer à un camp USEP (classe de découverte de 

trois jours) proposé par l’USEP 17 avec découverte de sports olympiques, ….  

 Liaison faite avec un collège concernant le sport et l’olympisme, comme des entrainements 

communs UNSS/USEP pour la préparation de la SOP ou de la journée Olympique, réaliser une 

exposition sur l’Olympisme avec les collégiens…. 

 Lieu et descriptif d’un voyage scolaire à thème sur un site olympique ou sur un site d’accueil 

des JOP 2024 

 Autres actions à faire valoir sur cet objectif 

Pièces justificatifs à ajouter éventuellement 

 

Le point 7 (objectifs 3 et 4) ne concerne pas le premier degré 

 

8 –  Projets pédagogiques annuels ou pluriannuels 

Développez-vous des projets pédagogiques en lien avec le sport, l’olympisme, le paralympisme 

  L’EPS 

  Les autres disciplines d’enseignement général 

  Le sport scolaire 

  Les valeurs portées par le sport 

  L’éducation artistique et culturelle 

Décrivez en quelques lignes l’action la plus significative 

 

9- UNIQUEMENT POUR LES RENOUVELLEMENT DE DEMANDE DE 

LABELLISATION – Suivi de l’impact de la labellisation dans le cadre du 

renouvellement 

Bilan de la première phase de labellisation 

  Des évènements communs avec un ou plusieurs clubs du territoire ont été organisés 

  Une convention a été signée ou réactualisé avec un ou plusieurs clubs du territoire 

  Un u des sportifs de haut niveau sont intervenus 

  Des actions spécifiques ont été menées dans le cadre de la JNSS et de la SOP 

  Autres (précisez) : augmentation nombre de licenciés usep, augmentation du nombre 

d’élèves de l’école inscrits dans un club, augmentation du nombre de parents impliqués dans 

les actions en lien avec l’Olympisme de l’école ….…. 
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