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Président de la Ligue FFME Hauts-de-France

Vice-président du CROS Hauts-de-France en charge de 
l'Éducation et de la Citoyenneté 

Directeur d’école

Directrice du département Vie territoriale de la FFME
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1. Paris 2024 et l’Olympisme : une opportunité !
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Une actualité olympique clé

Paris 2024 et l’Olympisme : une opportunité !

Paris 2024 : un événement planétaire avec une fort visibilité pour l’escalade

La FFME : une fédération bi-olympique (Escalade / Ski-alpinisme)

Un héritage matériel (de nouveaux équipements) et immatériel (une 
exposition des disciplines FFME) favorisant le développement fédéral
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Des enjeux de société et de développement de nos pratiques

Paris 2024 et l’Olympisme : une opportunité !

Lutte contre la sédentarité

Valeurs éducatives et sociales du sport en 
général et de la FFME en particulier

Valeurs d’engagement

…

Une attractivité naturelle des disciplines 
FFME

Perspectives de nouvelles collaborations 
(avec les établissements scolaires)

…

DÉVELOPPEMENT DE NOS PRATIQUESENJEUX DE SOCIÉTÉ
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2. Des dispositifs éducatifs olympiques : au 
service des clubs
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Des dispositifs au service des clubs et de la promotion de nos disciplines

LES DISPOSITIFS ÉDUCATIFS OLYMPIQUES

CLUB

JOURNÉE OLYMPIQUE 
ET PARALYMPIQUE

COUPON GENERATION 
2024

CLASSES ALICE 
MILLIAT - PIERRE DE 

COUBERTIN

SEMAINE OLYMPIQUE 
ET PARALYMPIQUE

LABEL GENERATION 
2024

LES CLASSES 
OLYMPIQUES

https://www.paris2024.org/fr/journee-olympique/
https://generation.paris2024.org/coupon-generation-2024
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo8/MENE1901316C.htm
https://generation.paris2024.org/semaine-olympique-et-paralympique
https://generation.paris2024.org/label-generation-2024#:~:text=Label%20G%C3%A9n%C3%A9ration%202024%2C%20c'est,l'%C3%A9nergie%20unique%20des%20Jeux.
https://generation.paris2024.org/classes-olympiques
https://generation.paris2024.org/coupon-generation-2024
https://france-paralympique.fr/la-journee-paralympique/
https://www.paris2024.org/fr/journee-olympique/
https://generation.paris2024.org/semaine-olympique-et-paralympique
https://generation.paris2024.org/label-generation-2024#:~:text=Label%20G%C3%A9n%C3%A9ration%202024%2C%20c'est,l'%C3%A9nergie%20unique%20des%20Jeux.
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LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

Une semaine de promotion de la pratique 

sportive chez les jeunes et une mobilisation de 

la communauté éducative autour des valeurs 

citoyennes et sportives inscrites dans l'ADN de 

l’olympisme et du paralympisme.

QUOI ?

Des ressources pédagogiques et ludiques 
à la disposition des enseignants

Des animations sportives sur les temps 
scolaire et périscolaire avec la possible 
mobilisation de clubs locaux et d’athlètes

Des actions de sensibilisation aux valeurs 
du sport et l’Olympisme

COMMENT ?

3 au 8 avril 2023 sur le thème de l’inclusion

QUAND ?

Les établissements scolaires et 
universitaires

Le mouvement sportif et particulièrement 
les clubs

Les athlètes

AVEC QUI ?

Pour aller plus loin

Vidéo : C'est quoi la SOP ?

Déposer un projet

Informations générales

https://generation.paris2024.org/semaine-olympique-et-paralympique
https://generation.paris2024.org/deposer_un_projet
https://youtu.be/9hTT84VU3vg
https://youtu.be/9hTT84VU3vg
https://generation.paris2024.org/deposer_un_projet
https://generation.paris2024.org/informations
https://generation.paris2024.org/informations
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LES JOURNÉES OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

+ 100

Athlètes mobilisés 
sur chaque journée

Participer : 

Contacter les référents 

Génération 2024

Participer : 

Contacter le CD(R)OS de 

votre territoire

1ère journée paralympique de l’histoire

Des démonstrations et initiations pour 
le grand public

Représentation des fédérations 
nationales dont la FFME sur les 2 

journées

Vidéo : La Journée
Paralympique ☀️

https://www.paris2024.org/fr/journee-olympique/
https://france-paralympique.fr/la-journee-paralympique/
https://france-paralympique.fr/deploiement-territorial-3/
https://france-paralympique.fr/deploiement-territorial-3/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/institutions.php
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/institutions.php
https://youtu.be/UOJXePuMw1E
https://youtu.be/UOJXePuMw1E
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LABEL GÉNÉRATION 2024

Un label pour les établissements scolaires 

visant la mise en place de passerelles 

pédagogiques entre les établissements 

scolaires, les clubs et les collectivités

QUOI ?

Projet d'école/d'établissement, intégrant les 
valeurs de la République et principes de 
l'Égalité, de l'inclusion des personnes en 
situation de handicap, de l'éco-citoyenneté 
et de la lutte contre les discriminations

Des cycles de découvertes sportives, des 
parcours pédagogiques pluridisciplinaires 
mobilisant le sport et l’olympisme comme 
support, des activités artistiques et 
culturelles.

COMMENT ?

Année scolaire

QUAND ?

Ministère de l’Education nationale et ses 
services déconcentrés

Les établissements scolaires (de l’école 
maternelle au lycée)

Les Collectivités

Les acteurs du Mouvement sportif

AVEC QUI ?

Pour aller plus loin

Informations générales

Contacter les référents 

Génération 2024

Liste des établissements 

labellisés "génération 

2024" 

https://generation.paris2024.org/label-generation-2024#:~:text=Label%20G%C3%A9n%C3%A9ration%202024%2C%20c'est,l'%C3%A9nergie%20unique%20des%20Jeux.
https://generation.paris2024.org/label-generation-2024#:~:text=Label%20G%C3%A9n%C3%A9ration%202024%2C%20c'est,l'%C3%A9nergie%20unique%20des%20Jeux.
https://generation.paris2024.org/label-generation-2024#:~:text=Label%20G%C3%A9n%C3%A9ration%202024%2C%20c'est,l'%C3%A9nergie%20unique%20des%20Jeux.
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mediatheque/31/1/Liste_des_referents_Generation_2024_978311.pdf
https://data.education.gouv.fr/explore/dataset/fr-en-etablissements-labellises-generation-2024/custom/?disjunctive_academie=&disjunctive_commune=&disjunctive.academie&disjunctive.commune


13

LE COUPON GÉNÉRATION 2024

Dispositif à destination des écoles labellisées 

Génération 2024 visant à financer l’intervention 

d’un éducateur sportif

QUOI ?

Une contribution financière

Visant à accompagner l’intervention d’un 
éducateur sportif diplômé issu d’un club 
local, en soutien du professeur des écoles

Pour la mise en place de 6 séances de 
découverte et de pratique d’un sport et/ou 
para sport dans le cadre de l’EPS.

COMMENT ?

Année scolaire

QUAND ?

L’USEP et l’UGSEL

Les fédérations sportives olympiques et 
paralympiques (via les clubs)

AVEC QUI ?

Pour aller plus loin

Informations générales

Contacter les référents 

Génération 2024

Liste des établissements 

labellisés "génération 

2024" 

https://generation.paris2024.org/label-generation-2024#:~:text=Label%20G%C3%A9n%C3%A9ration%202024%2C%20c'est,l'%C3%A9nergie%20unique%20des%20Jeux.
https://generation.paris2024.org/coupon-generation-2024
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mediatheque/31/1/Liste_des_referents_Generation_2024_978311.pdf
https://data.education.gouv.fr/explore/dataset/fr-en-etablissements-labellises-generation-2024/custom/?disjunctive_academie=&disjunctive_commune=&disjunctive.academie&disjunctive.commune
https://generation.paris2024.org/coupon-generation-2024
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LES CLASSES OLYMPIQUES

Un projet de classe : l’enseignant utilise le 
sport et l’Olympisme comme support du 
programme scolaire

Des temps forts aux cours de l’année 
scolaire : la classe participe à des activités 
sportives ou rencontres

QUOI ?

Des activités pédagogiques organisées par 
l’enseignant sur le temps de la classe 
(découverte du monde à travers le relai de la 
flamme, apprentissage de la géométrie à 
travers la réalisation des anneaux 
olympiques, etc.)

La participation à des ateliers sportifs, 
rencontres avec des athlètes, événements 
(comme la semaine olympique et 
paralympique ou les journées olympique ou 
paralympique).

COMMENT ?

Année scolaire

QUAND ?

Le Comité départemental (ou régional) 
olympique et sportif de votre territoire

Les établissements scolaires (de l’école 
maternelle au lycée)

AVEC QUI ?

Pour aller plus loin

Vidéo : CNOSF -
Classe 

Olympique

Informations 

générales

Contacter le 

CD(R)OS de votre 

territoire

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/info_classes_olympiques_2.pdf
https://ffme.sharepoint.com/sites/vie-territoriale/Documents%20partages/02%20-%20Vie%20Territoriale/Communication/Rendez-vous%20FFME/#16 Monde Scolaire/DSCN2272.JPG
https://ffme.sharepoint.com/:v:/s/vie-territoriale/EXmDB_oG6VZHucrUBhyTy3wBMO0aCukuhh9tczlc5FzwfA
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/info_classes_olympiques_2.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/institutions.php
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LES CLASSES ALICE MILLIAT – PIERRE DE COUBERTIN

Groupes de jeunes ambassadeurs des Jeux 
Olympiques et Paralympiques pour des 
élèves de collèges et lycées

QUOI ?

Développement des connaissances sur les 
pratiques et institutions sportives, 
olympiques et paralympiques

Participation à la découverte d’activités 
sportives

Développement de connaissances sur les 
valeurs du sport et de l'olympisme

Rencontres et échanges avec des 
personnalités du monde sportif

Déplacements sur des sites olympiques ou 
remarquables liés au sport

COMMENT ?

Un projet qui court jusqu’en 2024

QUAND ?

Les services déconcentrés de l’Education 
nationale (référents « Génération 2024 » 
des Rectorats)

Les fédérations du sport scolaire

Les établissements scolaires (collèges, 
lycées) labellisés Génération 2024

AVEC QUI ?

Pour aller plus loin

Vidéo : Classe Alice Millat
Coubertin 2021 dans 

l'académie de Poitiers

Contacter les référents 

Génération 2024

Informations générales

https://youtu.be/2Qrr94o3ZyA
https://youtu.be/2Qrr94o3ZyA
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mediatheque/31/1/Liste_des_referents_Generation_2024_978311.pdf
https://generation.paris2024.org/label-generation-2024#:~:text=Label%20G%C3%A9n%C3%A9ration%202024%2C%20c'est,l'%C3%A9nergie%20unique%20des%20Jeux.
https://generation.paris2024.org/coupon-generation-2024
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TERRE DE JEUX
Un label qui permet à tous les territoires 

d’êtres acteurs des Jeux dès maintenant
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3. Partage d’expériences
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CLASSES OLYMPIQUES – VAL D’OISE / CT95

Céline GOUDARD

https://ffme.sharepoint.com/:v:/s/vie-territoriale/EXmDB_oG6VZHucrUBhyTy3wBJ5i0rqur7L45SkNV8NyOkQ?e=TQ44Wz
https://ffme.sharepoint.com/:v:/s/vie-territoriale/EXmDB_oG6VZHucrUBhyTy3wBJ5i0rqur7L45SkNV8NyOkQ?e=TQ44Wz
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Céline GOUDARD

CLASSES OLYMPIQUES – VAL D’OISE / CT95
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Club d’escalade du Beauvaisis – Gautier BOLLE

DÉFI 2024M

https://ffme.sharepoint.com/:v:/s/vie-territoriale/EX6rcRq7ci5CkA3-zg-YcfIBXvpU8HrgMPxgvZmPQaBFdQ?e=IUsedf
https://ffme.sharepoint.com/:v:/s/vie-territoriale/EX6rcRq7ci5CkA3-zg-YcfIBXvpU8HrgMPxgvZmPQaBFdQ?e=IUsedf
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4. Questions
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MERCI !
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