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En 2024, l’académie de Créteil a rendez-vous avec un événement sportif de 
dimension mondiale : les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Notre territoire sera doublement marqué par cet événement. D’abord par l’im-
pact majeur que représenteront les aménagements et la construction d’in-
frastructures d’ampleur, au plus proche des écoles, des établissements sco-
laires et des lieux de vie de nos élèves et de nos personnels. Mais aussi par le 
rayonnement international et les retombées économiques que les Jeux géné-
reront, notamment en termes d’opportunité d’emplois et de formation. La place 
que l’académie de Créteil accorde au sport, de l'École à l'université, sera ainsi 
regardée avec une acuité particulière. 

Si depuis plus de 40 ans notre institution accompagne le sport de haut niveau, 
elle fait aussi de la pratique sportive un formidable levier pour l'éducation aux 
valeurs collectives de tous ses élèves. Faire partie d’une équipe, c’est déjà un 
apprentissage social et moral. Apprendre la tolérance, l’ouverture aux autres, 
l’action collective, c’est aussi se préparer à devenir citoyen.

À l’occasion de cet événement exceptionnel et des nombreuses opportunités 
qu’il représente pour tous les acteurs de notre territoire, je souhaite que nous 
portions ensemble une ambition forte. Une ambition qui nous permette de 
mettre collectivement à profit sa préparation pour inscrire durablement les va-
leurs sportives dans le parcours de nos jeunes, et construire avec eux et autour 
de ces Jeux les conditions d’un véritable héritage.

Ce « programme d’impulsion », dont les grandes lignes sont présentées ici, a 
pour vocation de permettre à chacun de se saisir d'une action, de s'élancer vers 
l'olympisme et le paralympisme, et vers les valeurs qu'ils véhiculent. Quatre 
axes sont privilégiés  : la santé, la culture, l’éducation et la formation. Ces ac-
tions offrent également aux établissements scolaires la possibilité de solliciter 
l'obtention du label interministériel « Génération 2024 ». 

Je suis certain que l’exceptionnel dynamisme de notre territoire et de tous ses 
acteurs fera de ce programme une réussite sportive, scolaire et citoyenne.

Daniel Auverlot
Recteur de l’académie de Créteil
Chancelier des universités

Le mot du recteur
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Un siècle après les Jeux d’été de 1924, 
la France a été désignée pour organi-

ser les Jeux olympiques et paralympiques 
de 2024. La candidature de Paris a été 
portée par un enjeu national très fort  : 
mettre à profit la dynamique ainsi lancée 
pour, par-delà cet événement exception-
nel, laisser à tous un héritage durable et 
bénéfique, ancré dans le territoire. 

Ces Jeux olympiques et paralympiques se 
dérouleront respectivement du 26 juillet 
au 11 août et du 4 au 15 septembre 2024. 
Dans ce contexte, l'académie de Créteil 
(qui comprend la Seine-et-Marne, la Seine-
Saint-Denis et le Val-de-Marne) doit dès à 
présent s’approprier 
cette dynamique et 
participer active-
ment à la construc-
tion de cet héritage 
dont bénéficieront 
durablement les gé-
nérations actuelles. 

C’est pour concréti-
ser cet objectif qu’a 
été mise en place, 
en 2018, la Déléga-
tion académique à 
l’Action sportive, à 
l’Olympisme et au Paralympisme (DAA-
SOP). La DAASOP a pour mission de dé-
finir une stratégie à l’échelle du territoire, 
tout en impulsant et en accompagnant 
les projets initiés dans tous les établisse-
ments, de la maternelle à l’université.

Les principes fondamentaux de l'olym-
pisme – l’excellence, l’amitié, le respect – 
entrent en effet en résonance avec les 
valeurs éducatives et citoyennes portées 
tant dans l’enceinte de l'École qu’en de-
hors de ses murs. Ces valeurs se déploient 
et s’épanouissent au quotidien grâce aux 
liens que l’École entretient avec un large 
réseau associatif qui permet à chacun de 
découvrir et de pratiquer une multitude 
d'activités.

Les fondements d’un héritage durable,  
ainsi inscrits au cœur du territoire, contri-
bueront au développement des formations 
dans le champ du sport et à la construc-

tion de hautes 
performances. Ils 
permettront simulta-
nément de promou-
voir la santé, et de 
favoriser l’accès à 
l’emploi. 
 
En complément du 
label national «  Gé-
nération 2024  », ce 
programme d'impul-
sion territorial, tout 
en laissant place 
aux innovations, pro-

posera des lignes directrices aux écoles et 
aux établissements qui souhaiteront s'em-
parer de l'événement des Jeux comme 
réel levier éducatif et vecteur d’insertion 
professionnelle.

des jeux ancrés  
dans un territoire

L’Olympisme est une philosophie de 
vie, exaltant et combinant en un 

ensemble équilibré les qualités du 
corps, de la volonté et de l’esprit. 

Alliant le sport à la culture  
et à l’éducation, l’Olympisme se 
veut créateur d’un style de vie 
fondé sur la joie dans l’effort,  

la valeur éducative du bon exemple, 
la responsabilité sociale et  

le respect des principes éthiques 
fondamentaux universels.

Charte olympique, 15 septembre 2017.
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LA DÉLÉGATION ACADÉMIQUE 
À L'ACTION SPORTIVE, À L’OLYMPISME  

ET AU PARALYMPISME (DAASOP)
MISSIONS ET FONCTIONNEMENT

La DAASOP accomplit une double mission d'impulsion et d'accompagnement 
pour que chaque école et chaque établissement se saisisse de l’opportunité 
éducative représentée par les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

impulsion

Rôle  
de conseil, de 
catalyseur du 

dynamisme du sport 
scolaire dans 

l'académie et lieu-
ressource

accompagnement

Rôle  
d'incitation, 

d'accompagnement et 
de coordination des 
différents acteurs 
de la communauté  

éducative

Mobilisation, coordination 
et animation du réseau des 
acteurs impliqués dans les 
services du sport scolaire

Mise en place du comité de pilotage 
chargé d'étudier les demandes de 
label « Génération 2024 »

Élaboration et mise 
en œuvre d'un plan 

stratégique annuel pour 
le territoire

Évaluation des actions 
menées et compte rendu 
annuel des résultats

Promotion des initiatives et 
participation de tous les publics

Accompagnement des équipes 
éducatives pour le montage et 

le suivi des projets

Consolidation des liens avec  
les établissements d'enseignement 
supérieur dans le respect de leur 
autonomie

Amélioration qualitative 
des partenariats inscrits 
dans la durée et fondés 
sur la réciprocité

Développement et 
accompagnement d'un plan 
d'action pluriannuel pour  
le territoire
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« CONSTRUIRE L'HÉRITAGE DES JEUX »

le programme d'impulsion 
académique

1 AMBITION

4 volets d'intervention
pour 4 objectifs et 9 axes de travail

Construire une action porteuse d’un héritage pour 
l’ensemble de la communauté éducative en 
contribuant à tisser des liens solides entre les valeurs 
de l’olympisme et les valeurs de l’éducation. 

Cultiver une réelle éducation AU sport et PAR le sport pour favoriser la réussite 
de tous à travers :
• l’éducation physique et sportive ;
•  l’accompagnement des élèves sportifs de l’École à l’université ;
•  les pratiques sportives comme contributrices majeures à l’amélioration du 

climat scolaire.

ÉDUCATION

Créer les conditions favorables à l'accueil du « monde olympique » en 2024 :
•  accéder à la culture sportive par la pratique des activités physiques, sportives 

et artistiques ;
•  accéder à la culture olympique en partageant son histoire et ses valeurs.

CULTURE

Développer un parcours de formation qui favorise l’accès à l’emploi dans le 
champ du sport et qui contribue à la haute performance :
•  valoriser la place du sport dans le premier cycle en accompagnant la formation 

des professeurs des écoles ;
•  favoriser l’insertion dans le champ des métiers du sport et de la jeunesse.

FORMATION

Accroître la pratique physique et sportive dès le plus jeune âge :
•  identifier et développer les ressources et le potentiel sportif de chaque élève ;
• favoriser un autre regard sur le handicap.

SANTÉ
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« Génération 2024 »
Le label interministériel

comment obtenir
le label

Dans la perspective des Jeux de 2024, le ministère de l'Éducation nationale et de  
la Jeunesse, le ministère des Sports, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation  
et le mouvement sportif ont souhaité renforcer leur action commune en faveur  
du développement de la pratique sportive à l’École, et continuer à promouvoir  
ces valeurs citoyennes et sportives dans le milieu scolaire. 

POUR EN SAVOIR PLUS :
http://eduscol.education.fr/pid37999/generation-2024.html

Le label « Génération 2024 » a été créé avec 4 objectifs :
• le développement de projets structurants avec les clubs sportifs du territoire ;
•  la participation aux événements promotionnels olympiques et paralympiques 

(Journée nationale du sport scolaire, Semaine olympique et paralympique, 
Journée olympique) ;

• l'adaptation des parcours des sportifs de haut niveau ;
• l'ouverture des équipements sportifs des établissements.

3 principes directeurs sont déployés pour répondre à ces objectifs :
•  favoriser le volontariat des écoles et des établissements pour mettre en 

œuvre des actions propres à développer la pratique sportive ;
•  favoriser l’autonomie des écoles et des établissements, et leur accès à de 

nouvelles méthodes pour créer des partenariats pédagogiques ; 
•  encourager la continuité éducative dans les différents temps de la scolarité, 

en partenariat avec les collectivités territoriales et le monde sportif local. 

À chaque rentrée scolaire, à compter de la rentrée 2018, des écoles, des établissements 
du second degré et des universités volontaires, sélectionnés au niveau académique, 
peuvent recevoir cette labellisation pour une durée de trois années scolaires.  
La sélection des écoles et établissements est effectuée par un comité de pilotage 
académique placé sous l’autorité du recteur et du directeur régional de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion sociale. Ce choix prend en compte la pertinence du 
projet éducatif et sa conformité avec le cahier des charges. Un formulaire de demande 
de labellisation a été établi pour aider les établissements volontaires à référencer et 
hiérarchiser l'ensemble de leurs actions. Répondre à trois des quatre objectifs est une 
condition pour chaque établissement demandeur d'une labellisation.

« Génération 2024 » ?
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La DAASOP encourage les écoles, les 
collèges, les lycées et les universités à 
développer des actions qui contribue-
ront à construire l’héritage des Jeux 
olympiques et paralympiques. À l’hori-
zon 2024, 24 actions auront été mises 
en œuvre. 17 d’entre elles sont d’ores et 
déjà proposées et disponibles pour les 
écoles et établissements qui souhaitent 
s’en saisir. Les écoles et établissements 
de l’académie sont également invités à 
proposer et à mutualiser des actions.

Ces actions sont conçues pour que 
chaque acteur de l’académie se sente 
impliqué dans un projet collectif, et que 
la mobilisation s’étende au plus grand 
nombre d’établissements sur tout le ter-
ritoire. Elles déclinent les 4 volets du 
programme d'impulsion dans des pro-
portions variables et s'inscrivent aussi 
bien dans la durée que dans la progres-
sivité. 

Une «  fiche action  »  est établie sur 
chaque projet pour accompagner sa 
mise en œuvre, avec une mise en forme 
commune pour que les projets puissent 
être partagés aisément. Parmi les 17 
actions déjà impulsées par la DAASOP, 
on peut citer « Les ambassadeurs olym-
piques », « L’infolympique », « Com-
mence ta journée en bougeant, ou en-
core le «  Concours School Sport 
Photo »...

Le projet marquant le lancement de 
toutes ces actions est le « 2024 mètres », 
couru le 4 février 2019 lors de la journée 
inaugurale de la Semaine olympique.

Un exemple d'action phare :

24 actions
pour2024

OBJECTIF Construire des connaissances et des compétences relatives à la culture et aux valeurs de l’olympisme au travers d’une discipline athlétique (course de relais).

ATTENDU / 
DESCRIPTIF

Par équipe mixte de 12 à 14 élèves  (5 filles et 5 garçons coureurs,  
1 chronométreur, 1 starter et 2 juges  de transmission), réaliser la meilleure performance lors d’un relais d’une distance totale de 2024 mètres.

ÉCHÉANCE(S) Périodes clés de l’action :
Du début de la semaine olympique au début des vacances de printemps : recueil des performances de chaque établissement participant au projet et envoi des vidéos par mail à  

ce.daasop@ac-creteil.fr
Mai : compétition à Montreuil entre  les 12 meilleures équipes de chaque niveau de scolarisation de l’académie.- Récurrence de l’action : annuelle

PUBLIC VISÉ Elèves des écoles primaires, collèges, lycées et universités.

le 2024 mètres

45% ÉDUCATION

42% CULTURE

10% SANTÉ

3% FORMATION
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Délégation Académique  
à l'Action Sportive,  
à l'Olympisme  
et au Paralympisme

Contact
01 57 02 68 46
ce.daasop@ac-creteil.fr

Ph
ot

os
 : 

©
 iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m


