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NUMERO SPECIAL LABELLISATION
GENERATION 2024
9 FEVRIER 2021
(Dossier à renvoyer avant le 24 Mars 2021)

DOSSIER DE CANDIDATURE LABEL GENERATION 2024
Dossiers de candidature 2020-2021
Les dossiers de candidature au label Génération 2024 sont à saisir
avant :
le 24 mars 2021
Cet appel à candidature est ouvert aux écoles et établissements publics et
privés.
Appel à candidature labellisation « Génération 2024 » pour les écoles et
établissements publics – année scolaire 2020/2021
A partir de cette année scolaire, la procédure est dématérialisée pour les
écoles et établissements scolaires.
Voici le lien pour accèder déposer votre dossier :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dossier-de-candidature-a-lalabellisation-generation
LIEN DOSSIER DEMATERIALISEE

PLAQUETTE GENERATION 2024
Lire la plaquette « Génération 2024 »
PLAQUETTE

La procédure étant dématérialisée, vous trouverez une
version Word du dossier afin de préparer au mieux sa saisie
par l’application,
ainsi que le tutoriel pour vos démarches.
Pour toute question n’hésitez pas à nous écrire :
generation2024@ac-paris.fr

TUTO COMMENT DEPOSER
UNE CANDIDATURE A LA
LABELLISATION
GENERATION 2024
Tuto usager depot dossier label
Génération 2024 (1,25 Mo)
TELECHARGEMENT TUTORIEL
PDF

DOSSIER CANDIDATURE
Version Word
Dossier candidature G 2024 NATIONAL
vf (75,41 Ko)
TELECHARGEMENT DOSSIER
WORD

Besoin d'aide pour faire vois demandes de
labélisation, prenez vite contact avec
Sébastien DUFRAIGNE Directeur de l'UGSEL PARIS
Tel : 07 82 60 89 62 ou direction@ugsel75.org

LABEL GENERATION 2024
Comment être labellisé ?
OBJECTIF : POUR 2021, DEMANDEZ LE LABEL
GENERATION2024
Vous pouvez demander pour votre établissement
le Label #Génération2024
Ce Label est mis en place pour les Jeux
Olympiques et Paralympiques de PARIS 2024.
Retrouvez toutes les informations sur le site de
l'UGSEL Comité de Paris en cliquant sur le lien cidessous

INFORMATIONS SUR LE LABEL

Le Comité Olympique et Sportif de Paris (CDOS Paris), en
partenariat avec l’Académie de Paris et l’UGSEL Paris, met en
place 2 actions de sensibilisation pour les établissements UGSEL
Labellisés Génération 2024 :
1) Sensibilisation au racisme et aux valeurs de l’olympisme en
2 temps :
* Projection du film « La couleur de la victoire » + 45 mins de débat en
partenariat avec l’association 733 Jesse Owens.
* Action Plus Vite (Test de vitesse avec chronomètre) / 1 heure par
classe.
2) Sensibilisation au handicap
* Atelier de sensibilisation au cécifoot animé par Yvan Wouandji, vicechampion paralympique 2012 / 2 heures par classe.
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