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Le second comité de pilotage s’est tenu le mercredi 4 juillet en salle conseil B du rectorat. Les 

collectivités territoriales étaient invitées. 

A partir du déroulé du diaporama de présentation, la discussion au sein du COPIL a porté sur les points 

suivants : 

1 : Rappel des enjeux et des objectifs du dispositif de labellisation « génération 2024 » (G 2024). 

2 : Point d’actualité national suite à la réunion des référents G 2024 au ministère : 

  La volonté politique est forte quant au périmètre de déploiement du label :  20% des écoles et 

des établissements du second degré labellisés (12000). C’est un dispositif à impulsion nationale 

avec un déploiement à réaliser en académie. 

 Nous sommes incités à communiquer particulièrement lors des temps forts de l’année: un logo 

est en cours de finalisation 

 L’information auprès des référents éducation des fédérations sportives a été réalisée. 

 Le cahier des charges va être amendé d’ici début octobre. 

 La plus-value envisagée au niveau national du dispositif s’organise autour de trois dimensions:  

 Image et communication des établissements labellisés ;  

 Possibilité que certaines missions d’un jeune recruté au titre du service civique puissent 

s’effectuer dans le cadre du dispositif G 2024 ;  

 Une revue de presse devrait selon toute vraisemblance pouvoir être envoyée 

régulièrement à tous les établissements scolaires labellisés. 

3 : Mise en place de classes académiques « Pierre de Coubertin-Alice Milliat » 

 Elles regrouperont, annuellement -pour une vingtaine d’heures de formation- jusqu’en 2024, des élèves 

scolarisés en cinquième à la rentrée 2018, ambassadeurs de chaque académie.  Ils seront une trentaine 

à être sélectionnés. Les élèves les plus engagés seront retenus, cf. critères du prix de l’Education. A 

l’issue de leurs années de formation, ils devraient être prioritaires pour intégrer les équipes de bénévoles 

durant les JOP à condition d’être majeurs à l’ouverture des JOP. 
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 4.  Création d’un concours d’art scolaire autour du thème des JOP 2024 ( avec appui de la DAAC et de la 
DRAC) au niveau académique avec finale nationale. 

 Arts visuels et création numérique 
 Danse et arts du vivant, 
 Arts plastiques et création artistique 
 Littérature : poésie et essai/nouvelle 
 

5 : Actions envisagées dans l’académie de Lyon :  

 Communication sur ce dispositif de labellisation lors des réunions de rentrée présidées par 

madame la rectrice, des assemblées générales de rentrée UNSS, du conseil des bassins du Rhône 

à l’invitation de monsieur l’IA-DASEN. 

 Relance d’une campagne de labellisation. 

 Publication régulière d’une lettre d’information G 2024 à destination des établissements de 

l’académie. 

 Cérémonie de remise des labels lors de la semaine olympique. 

 Formation de jeunes bénévoles : niveau troisième. 

 Attribution de places pour assister à des rencontres sportives 

 Intervention dans le premier degré mais aussi dans des établissements du second degré des élèves 

des pôles et des sections sportives scolaires pour animer des ateliers de pratique et échanger sur 

leur engagement sportif. 

 

6 : Labellisation des établissements ayant fait parvenir un dossier de candidature : 

 Ecoles Terrenoire , la Veue, Molina, St Symphorien (préfiguratrices), 
 Ecoles USEP Métropole et Département du Rhône, (liste définitive cet automne) 
 Collège Ampère Oyonnax (préfigurateur), 
 Collège  Louis Lumière Oyonnax (préfigurateur), 
 Collège Marcel Aymé, Dagneux, 
 Collège Yvon Morandat, St Denis les Bourg, 
 Collège Jean Rostand Arbent, 
 Collège Colette Saint-Priest, 
 Collège Victor Grignard Lyon 8, 
 Lycée Xavier Bichat, Nantua. 
 Lycée Louis Armand Villefranche sur Saône (préfigurateur), 

Les lycées préfigurateurs relevant du ministère de l’agriculture sont le lycée Chervé à Roanne et le lycée 

Horticole à Dardilly. 

6 Calendrier prévisionnel :  

 5 septembre : présentation du dispositif lors des assemblées générales de rentrée UNSS  
 Mi-septembre: relance d’une campagne d’appel à candidatures auprès des établissements de 

l’académie 
 26 septembre: journée nationale du sport scolaire 
 Mi-novembre: 3ème COPIL Génération 2024 (labellisation des nouvelles candidatures, lancement des 

classes  « Pierre de Coubertin et Alice Milliat » et du concours « arts scolaires ») 
 Semaine olympique janvier/février 2019: cérémonie de remise du label aux établissements. 

                               

Les référents Génération 2024, 

Jean-Luc Cournac     Pierre-Etienne Tailfer    Pierre-Yves Chassard 


