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RAPPEL FIN DES DEPOTS DES
DOSSIERS POUR LE LABEL GENERATION
2024,
LE 24 MARS 2021
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.demarchessimplifiees.fr/commencer/dossier-de-candidaturea-la-labellisation-generation
LIEN VERS DOSSIER DEMATERIALISE

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

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

TUTO
COMMENT
DEPOSER UNE
CANDIDATURE
PLAQUETTE
GENERATION
2024

Tuto, comment déposer
une demande de
candidature labellisation
Génération 2024
"Dématérialisé"

DOSSIER Word
Dossier sous Word pour
préparer la saisie de

Lire la plaquette
#Génération2024
PLAQUETTE

TUTO

votre demande de
labellisation
DOSSIER WORD

INFORMATION SUR LES
INSTALLATIONS SPORTIVES
Tout d’abord, nous espérons que vous vous
portez bien.
Hier, le 1er Mars 2021, nous avons contacté la Ville
de Paris concernant les installations sportives.
En effet, ces dernières devaient normalement de
nouveau être accessibles dès le 1er Mars 2021.
La Direction de la Jeunesse et des Sports de la
Ville de Paris, suite à un nouvel arrêté, nous a
confié que toutes les installations sportives
couvertes de la Ville (gymnases, piscine, ...) sont
de nouveau fermées jusqu’au 15 mars prochain.
Une fois encore, nous sommes conscients des
désagréments occasionnés par ces mesures
prolongées, mais comme vous, nous continuons à
traverser une période particulièrement difficile et
sommes vraiment désolés de cette situation,
totalement indépendante de notre volonté.
En espérant un retour rapidement à la normale.
Prenez soin de vous et de vos proches.

PROCHAINES DATES DES RENCONTRES &
CHAMPIONNATS UGSEL :

11 Mars 2021

7 Avril 2021

14 Avril 2021

COURSE
D'ORIENTATION &
RUGBY

CHAMPIONNAT
D'ATHLETISME D'ETE

ATTENTION Nouvelle
Date

Championnat au stade
Pershing.
Au programme :
Lancers :
poids
Javelots
Disques
Courses Longues :
1000m B/M F&G
2000m BG
3000m MG
Sauts :
Saut en longueur
Triple Saut

CHALLENGE
D'ATHLETISME EN
SALLE
INSEP

Pour les classes de CM1
et CM2 au parc
départemental Georges
Valbon à La Courneuve.

Au programme :
Matin :
CM1 : Course
d'Orientation
CM2 : Rugby
Après-midi :
CM1 : Rugby
CM2 : Course
d'Orientation

Les autres épreuves
auront lieu à l'INSEP
Le 5 Mai 2021
(Courses et Saut en
hauteur)

Avec la présence du
Comité de Paris de
Rugby

5 établissements seront
présents pour ce
challenge.
Bossuet Notre
Dame
Saint Michel de
Picpus
Sainte Clotilde
Notre Dame de
Lourdes
Saint Louis
Montcalm
Chaque établissement à
le droit d’avoir 4 équipes
de 5 élèves soit 20
élèves par
établissement pour un
total de 100 élèves
maxi.

CALENDRIER PREVISIONNEL DES
INTERVENTIONS DE L'UGSEL PARIS DANS
VOS ETABLISSEMENTS :
En attente de validation

suite aux prochaines mesures gouvernementales

9 Mars 2021

15 Mars 2021

29 Mars 2021

De 13h30 à 15h00
Établissement Sainte
Thérèse MaisonsAlfort
(2 classes de CM1)
Journée découverte
handisport.
Vidéo sur les jeux
Paralympique de Rio
2016
Echanges en classe sur
le Handisport
Ateliers :
Boccia
Goalball
Tir au but les yeux
bandés
Parcours Fauteuil

De 10h30 à 15h00
Établissement Sainte
Thérèse MaisonsAlfort
(2 classes de 6e)
Au programme :
- Echange avec les
élèves sur l'histoire du
handisport
Ateliers :
Volley Assis
Boccia
Basket Fauteuil
Goalball

De 10h30 à 15h00
Établissement Sainte
Thérèse MaisonsAlfort
(2 classes de 6e)
Au programme :
- Echange avec les
élèves sur l'histoire du
handisport
Ateliers :
Volley Assis
Boccia
Basket Fauteuil
Goalball

30 Mars 2021
2 Avril 2021

12 et 14 Avril
2021

De 8h30 à 16h15
Saint Germain de
Charonne Paris 20e
Journée Handisport
30 Mars :
Matin :
CPA - CPB - CE1A
Après Midi :
CE1B - CE2A - CE2B
2 Avril :
Matin :
CM1A - CM1B
Après-Midi :
CM2A - CM2B
Ateliers :
Suivant la météo
Boccia
Tir au but les yeux
bandés
Parcours les yeux
bandés
Volley Assis
Goalball

De 13h30 à 16h30
Ecole Sainte Marthe
Paris 17e.
Après-midi découverte
de 2 sports sans
contact.
2 ateliers de 25 minutes
chacun : Cardiogoal +
Peteca
12 Avril 2021
13h30 : Classe de CE1.
14h30 : Classe de
CE1/CE2
15h30 : Classe de CE2
14 Avril 2021
13h30 : Classe de CM1.
14h30 : Classe de
CM1/CM2
15h30 : Classe de CM2

8 Avril 2021
INTEGRATHLON 2021
SEINE SAINT DENIS
TERRE D'ENVOL
De 13h30 à 16h30
Propositon sur
l'institution Sainte
Marie au Bourget
L’Intégrathlon est une
grande fête sportive
ayant pour vocation de
rassembler valides et
handicapés, sportifs ou
non, sur les mêmes
terrains de sport.
L’objectif est de créer
du lien à travers la
connaissance de l’autre
et la sensibilisation du
plus grand nombre.

MISE EN ROUTE DE
L'EXPERIMENTATION TESTS DE
FORME UGSEL-DIAGNOFORM
Tests de forme avec l'UGSEL
NATIONALE
Bonjour à tous, comme annoncé dans le mail du
18 février 2021, l’UGSEL nationale met en place
une expérimentation pour évaluer l’état de forme
physique des élèves de cycle 3 (CM1, CM2,
6ème). Cette expérimentation fait suite à un travail
de recherche mené par un groupe de professeurs
du 1er et du 2nd degrés au niveau de l’UGSEL
nationale.
Nos objectifs :
• Démontrer l’importance d’un temps de
pratique physique régulier, fondamental
pour lutter contre la sédentarité et
renforcer le système immunitaire.
• Accompagner les enseignants en leur
proposant des situations pédagogiques
pour faire progresser leurs élèves.
Ces travaux ont amené le groupe à travailler avec
Diagnoform (FFA), structure spécialisée dans la
mise en place de tests d’évaluation de la condition
physique des jeunes. Un chercheur, rattaché au
CHRU de Lille, s’est également joint à nous pour la
caution scientifique de cette expérimentation.
UN APPEL A PARTICIPATION est fait auprès de
tous les établissements qui souhaiteraient
participer à cette expérimentation dans 6
territoires et 1 comité.
Après tirage au sort parmi l'ensemble des
établissements et/ou classes intéressés,
l'expérimentation débutera à la rentrée de
septembre 2021.
Afin de vous inscrire, vous trouverez ci-dessous le
lien Google Forms.
https://forms.gle/48TeLKahc7BVmHKQ6
Nous restons à votre disposition pour de plus

amples renseignements.
Très cordialement,
LIEN GOOGLE FORMS POUR L'INSCRIPTION

CALENDRIER SPORTIF UGSEL
PARIS :
Dans cette période si particulière, je vous confirme
notre volonté de persévérance et d'adaptation du
calendrier sportif pour l’UGSEL Comité de Paris.
Dans la mesure du possible nous avons reporté
toutes les manifestations ne pouvant avoir lieu à
cause de la pandémie.
Nous comptons vraiment maintenir en fonction,
bien sûr, de l’évolution de la situation sanitaire,
nos championnats :
Natation Promo,
Athlétisme été
Les Manisfestations pour les Primaires ...
CALENDRIER SPORTIF

CHALLENGES NATIONAUX :
Comme évoqué dernièrement, la stratégie
nationale de l'UGSEL est de mettre en place des
Challenges Nationaux lorsque les conditions
sanitaires nous obligent à annuler un championnat
national.
De ce fait, prochainement vous recevrez par mail
les challenges à finalité nationale concernant
l'ensemble des championnats nationaux annulés.
Nous rappelons que ces Challenges sont ouverts
à toutes les AS de l'UGSEL même si votre
Association Sportive ne comporte pas le sport en
question.
CHALLENGES NATIONAUX

INTERVENTIONS DANS LES
ETABLISSEMENTS

DECOUVERTE
HANDISPORT
Et si on se confrontait au
handicap ?
Initiation Handisport
Boccia
Goalball
Volley assis
Basket Fauteuil
Cecifoot
Tir au but les yaux bandés
Parcours les yeux bandés …
Info Handisport

DECOUVERTE SPORTIVE
Découverte de sports sans
contact
Vous retrouverez sur le lien cidessous l’ensemble des règlements.
Mise en place de création de mini
championnats inter établissements
(avec récompenses et médailles
UGSEL)
Motricité
Présentation gymnique …
Info Sportive

Pour ces interventions, prenez vite contact avec
Sébastien DUFRAIGNE Directeur de l'UGSEL PARIS
Tel : 07 82 60 89 62 ou direction@ugsel75.org

UGSEL Comité de Paris
76 rue des Saints Pères
75007 PARIS
direction@ugsel75.org
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
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