
Outil pour vous aider à compléter votre dossier génération 2024 
 
 
 
 

Génération 2024 
Demande de labellisation 

 
 
 
Le dossier se complète en ligne. 
Lien : http://ppe.orion.education.fr/rennes/itw/answer/s/et6dcugn5l/k/generation2024 
 
Attention, toutes les pièces à téléverser sont à joindre avant de cliquer sur le bouton fin du 
questionnaire. 
 
 

Point qui peut vous interroger 
 
 
L’établissement a-t-il une AS.  
Si vous avez une AS en réseau, vous cliquez oui. 
 
Partenaires du projet 
UGSEL de réseau, UGSEL départementale, UGSEL régionale, la municipalité (animateurs 
sportifs, financement d’activités, la communauté de communes (transports, activités), 
autres, …) 
Ci-joint un formulaire d’adhésion à l’UGSEL départementale. 
 
Développer une culture sportive 
Pratique régulière de l’EPS à l’école, utilisation des espaces de l’école et de la municipalité. 
Lien avec les clubs : partenariat par exemple. 
Rencontre de réseau. 
Participation aux jeux départementaux. 
 
Faire vivre les valeurs olympiques 
Participation à la SOP dans le cadre du projet UGSEL sur 5 ans (à détailler) Vivre les JO : de 
Paris à Tokyo. 
Participation à Ma rentrée avec l’UGSEL (joindre document) dans le cadre de la journée 
nationale du sport scolaire = temps fort de l’école. 
Participation aux jeux départementaux = temps fort départemental. 
Travail interdisciplinaire autour des jeux olympiques via le site de l’UGSEL. 
Rencontre sportive de réseau = temps fort en réseau. 
 

http://ppe.orion.education.fr/rennes/itw/answer/s/et6dcugn5l/k/generation2024


Construire une culture santé 
Pratique d’ateliers santé dans le cadre des jeux départementaux. 
Pratique d’ateliers à l’école (ateliers proposés par l’UGSEL tous les mois). 
Pratique physique régulière ; 
Chaque classe engage des actions sur cette thématique (ateliers, débats). 
Sensibilisation des parents sur cette thématique (conférence, affichage, …) 
Mise en place de l’APS dans toutes les classes (attestation scolaire en fin de scolarité). 
Prévention : alimentation, permis vélo. 
Travail autour du pique-nique pour les rencontres sportives : pique-nique équilibré et zéro 
déchet. 
 
 
Joindre des photos de vos différents projets ou outils réalisés. 
 
 
Si besoin, n’hésitez pas à me consulter pour compléter votre dossier. 
Dominique 


