
 
 
 

Les procédures et adresses utiles  
par académie pour déposer un dossier  

Label Génération 2024 

 
 
Académie Aix-Marseille  
 
La demande de labélisation se fait directement en ligne, avant la fin du mois de mai selon les 
années précédentes. Le lien dirigeant sur le formulaire en ligne est accessible sur le lien suivant : 
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid133166/labellisation-generation-2024.html  
 
Académie Amiens  
 
Le dossier de labélisation est à télécharger sur ce lien suivant : 
http://www.ac-amiens.fr/generation2024.html 
Il est en renvoyer en format pdf à nicolas.mouney@ac-amiens.fr 
 
Académie de Bordeaux  
 
Le dossier de labélisation est à télécharger sur ce lien suivant : 
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/eps/2018/01/21/label-generation-2024-pour-les-
etablissements-scolaires-et-universitaires/ 
 
Académie de Besançon et de Dijon  
 
Le dossier de demande est à télécharger dans les ressources sur les liens suivant au choix : 
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article7776  
http://www.ac-dijon.fr/cid134395/label-generation-2024.html 
A l’intérieur du dossier est mentionnée l’adresse mail à laquelle il faut envoyer la demande 
selon son département. 
 
Académie de Caen  
 
Le dossier de candidature est à télécharger sur le lien suivant : 
https://www.ac-caen.fr/2019/01/21/generation-2024-renforcer-lien-entre-lecole-et-le-sport/ 
Il est à renvoyer à la DRDJSCS à l’adresse : valerie.ollivier@jscs.gouv.fr en mettant en copie l’IA-
IPR EPS : benedicte.lacoste@ac-caen.fr 
 
Académie de Clermont-Ferrand  
 
Le dossier de labélisation est à télécharger sur le lien suivant : 
http://www.ac-clermont.fr/actualite/generation-2024-2019-06-
12/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=658  
Il est à renvoyer à Philippe Leotoing à l’adresse Philippe.leotoing@ac-clermont.fr    
 
Académie de Corse  
 
Il n’y a pas de dossier en ligne. Sur ce lien se trouve les référents académiques en charge de la 
labellisation à contacter pour déposer le dossier : 
http://www.ac-corse.fr/Label-Generation-2024_a5673.html 
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Académie de Créteil  
 
Le dossier de candidature est à télécharger sur le lien suivant : 
http://www.ac-creteil.fr/cid134509/label-generation-2024.html  
Il est à renvoyer à l’adresse mail ce.daasop@ac-creteil.fr  
 
Académie de Grenoble  
 
La campagne de labélisation débutera en mars 2020. Les dossiers se déposent uniquement en 
ligne accessible à cette date-là sur le lien suivant :  
http://www.ac-grenoble.fr/cid134982/labellisation-generation-2024.html 
 
Académie de Lille  
 
Le dossier de candidature est à télécharger sur le lien suivant : 
http://www1.ac-lille.fr/cid128036/campagne-de-labellisation-%C2%A0generation-
2024%C2%A0-annee-2018-2019.html 
Il est à renvoyer à l’adresse mail ce.scappe-bpesc@ac-lille.fr 
 
Académie de Limoges  
 
Le dossier de candidature est à télécharger en bas de la page suivante : 
http://www.ac-limoges.fr/cid138807/labellisation-generation-2024.html  
Le dossier est généralement à retourner avant le début du mois d’avril. Il est à envoyer à : 

- pour les écoles primaires, au conseiller pédagogique départemental EPS de votre 
département : 

o Corrèze : jean-paul.barthout@ac-limoges.fr 
o Creuse : olivier.giraudeau@ac-limoges.fr 
o Haute Vienne : matthieu.maurange@ac-limoges.fr 

- Pour les collèges et lycée, à l’IA-IPR EPS, référent académique Génération 2024 
philippe.sbaa@ac-limoges.fr  

 
Académie de Lyon  
 
Une plateforme a été créée spécifiquement pour centraliser et favoriser les échanges de 
ressources au sujet du Label Génération 2024 : 
https://fr.padlet.com/jean_luc_cournac/3j24huaqaq5n  
Vous trouverez sur ce lien le dossier de candidature à télécharger et compléter.  
Il doit être ensuite envoyé à l’adresse generation2024lyon@ac-lyon.fr, à l’attention de  
Jean-Luc Cournac et Pierre-Etienne Tailfer. 
 
Académie de Montpellier  
 
Le dossier est à remplir en ligne  avant la fin avril sur le lien suivant :  
https://www.ac-montpellier.fr/cid134938/generation-2024.html 
 
Académie de Nancy-Metz  
 
Il n’y a pas de dossier en ligne. Sur ce lien se trouve les référents académiques en charge de la 
labélisation à contacter pour déposer le dossier : 
http://www.ac-nancy-metz.fr/labellisation-generation-2024--122646.kjsp?RH=WWW  
Ces exemples de projets labélisés sont également décrits.  
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Académie de Nantes  
 
Il n’y a pas de dossier accessible en ligne. Afin d’avoir des renseignements et déposer une 
candidature, il faut adresser un mail à Bernard Lebrun IA IPR EPS bernard.lebrun@ac-nantes.fr 
 
 
Académie de Nice  
 
Des renseignements sont à trouver sur le lien suivant : 
http://www2.ac-nice.fr/cid134813/labellisation-generation-2024.html#Liste_des_labels_2024  
Pour connaitre les modalités de dépôt de candidature, il faut contacter le référent, Bernard 
Dutard IA IPR EPS à l’adresse bernard.dutard@ac-nice.fr  
 
 
Académie Orléans-Tours  
 
Le dossier de candidature est à télécharger sur le lien suivant :  
https://www.ac-orleans-
tours.fr/pedagogie/eps/actions_et_dispositifs_sportifs/generation_2024/ 
Il est à renvoyer avant le 10 avril 2020 à l’attention de Brice Bernard IA-IPR EPS Référent 
Académique Génération 2024 à l’adresse brice.benard@ac-orleans-tours.fr 
 
Académie de Paris  
 
L'appel à candidature sera ouvert à partir du 3 février 2020 jusqu'au 15 mars 2020.  A partir de 
début février, d’autres informations seront en ligne sur le lien suivant : 
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1693293/generation-2024  
 
Académie de Poitiers  
 
Il n’y a pas de dossier en ligne. Sur ce lien se trouve les référents académiques en charge de la 
labélisation à contacter pour déposer le dossier : 
http://www.ac-poitiers.fr/cid136645/labellisation-generation-2024.html 
 
Académie de Reims  
 
Le dossier de candidature est à télécharger sur le lien suivant : 
http://www.ac-reims.fr/cid134409/labellisation-generation-2024.html 
Il est à envoyer au mois d’avril aux adresses ci-dessous : 

- Pour les écoles   
Département 08 : marie-christine.perignon@ac-reims.fr  
Département 10 : monique.prevot@ac-reims.fr  
Département 51 : pascal.locuty@ac-reims.fr  
Département 52 : fernando.de-carvalho@ac-reims.fr  

- Pour les collèges et lycée, à l’attention des IA-IPR EPS Mme Humbert Marie-Noëlle et M. 
Gay-Peiller David à l’adresse ce.inspecteurs@ac-reims.fr 

 
Académie de Rennes  
 
Il n’y a pas de dossier accessible en ligne. Afin d’avoir des renseignements et déposer une 
candidature, il faut adresser un mail à Cédric GOSSE, IA-IPR EPS référent académique 
Génération 2024 à l’adresse cedric.gosse@ac-versailles.fr  
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Académie de Rouen  
 
Le dossier de candidature est à télécharger sur le lien suivant : 
http://www.ac-rouen.fr/academie/actualites-de-l-academie/generation-2024-renforcer-le-
lien-entre-l-ecole-et-le-sport-221678.kjsp 
Il est à retourner au mois d’avril à la DRDJSCS à l’adresse : valerie.ollivier@jscs.gouv.fr  
en mettant en copie l’IA-IPR EPS : pascal.kogut@ac-rouen.fr 
 
 
Académie de Strasbourg  
 
Le dossier de candidature est à télécharger sur le lien suivant : 
https://www.ac-strasbourg.fr/action-educative/generation-2024/ 
Il est à envoyer au mois d’avril aux adresses ci-dessous : 

- Pour les écoles   
Département 67 : pierre.bertrand@ac-strasbourg.fr 
Département 68 : sylvie.rost@ac-strasbourg.fr 

- Pour les collèges et lycées, à l’attention de Louis Deloye IPA-IPR EPS, Référent 
Académique Génération 2024 à l’adresse dossiers.eps@ac-strasbourg.fr  

 
 
Académie de Toulouse  
 
Un formulaire d’inscription en ligne est à compléter, il est accessible (une fois mis à jour pour 
2020) sur le lien suivant : 
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-physique-et-sportive/eps-et-sport/generation-
2024/label-generation-2024 
Le délai de dépôt des dossiers est fixé au 27 avril 2020. 
 
Académie de Versailles  
 
Il n’y a pas de dossier accessible en ligne. Afin d’avoir des renseignements et déposer une 
candidature, il faut adresser un mail à Cédric GOSSE, IA-IPR EPS référent académique 
Génération 2024 à l’adresse cedric.gosse@ac-versailles.fr  
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