
En route vers les JOP Paris 2024 !

# SPÉ GÉNÉRATION 2024

INSCRIRE LES ETABLISSEMENTS
AGRICOLES DANS LA DYNAMIQUE
DE PARIS 2024
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     Nouveau nom, nouveau look ! La "Lettre d'actu des pratiques sportives dans l'enseignement
agricole" s'intitule désormais "SPORTEActu". Ce changement de nom s'accompagne d'un nouveau
design, en lien avec le nouveau logo du réseau !
     Pour cette première, un thème central : "GENERATION 2024" ! Ce dernier est ancré dans
l'actualité, puisque la sixième "Semaine Olympique et Paralympique" a lieu du 24 au 29
janvier. Retrouvez dans ce numéro les informations incontournables, différentes ressources et
plusieurs exemples d'actions en établissement. Bonne lecture !
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     Avec la situation sanitaire complexe, la labellisation G2024 aurait pu passé au second plan. 

Accès privilégiés à différentes ressources (expositions, films, semaine de la presse et
des médias...)
Valoriser l'image de l'établissement
Développer des soutiens auprès de nouveaux partenaires
Bénéficier de ressources humaines (10 000 missions de service civique / an labellisées
"G2024")
 S'inscrire dans une dynamique de réseau intégrant tous les acteurs du monde sportif
Candidater à différents appels à projets (AAP) ... en particulier l'AAP G2024 spécifique
E.A. (voir ci-après)  

 Pour les établissements, après avoir effectué la démarche de labellisation via l'outil
national "Démarche simplifiée", différents bénéfices peuvent apparaître : 

LE LABEL "GÉNÉRATION 2024"
     Destiné à l'ensemble des écoles, collèges, lycées, enseignement supérieur, IME,... le label
cherche à soutenir le développement de la pratique sportive chez les jeunes mais aussi à
faire reculer le décrochage sportif et à augmenter les taux de pratique. 
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Développement de projets structurants
Participation à des évènements promotionnels olympiques et paralympiques, ponctuels
ou annuels
Accompagnement des sportifs de haut niveau dans leurs parcours de formation
Ouverture des équipements sportifs

Dans cette perspective, un cahier des charges en quatre volets est présent : 

DEPLOIEMENT DU LABEL DANS L'E.A.
     20% d'établissements labellisés en 2024, c'est l'objectif fixé par les différents ministères !
A mi-parcours, quel est le bilan de l'enseignement agricole ? 

       Quelques pistes de progression sont encore à explorer, notamment pour l'enseignement privé et pour les
établissements ayant une Section Sportive de l'Enseignement Agricole (SSEA). Ces derniers remplissent en effet
déjà le cahier des charges du label.     

36 lycées 
publiques

9 lycées privés
4 MFR

2 écoles
d'enseignement

 sup

Des régions
"motrices" 

AURA (12 labels)
PACA (10 labels)

25,5% des
établissements
ayant une SSEA

sont labellisés

19 nouveaux établissements labellisés
Passage de 32 à 51, soit une augmentation
de 60% !   

     
Si 2020 a vu un freinage du déploiement du label,
l'année 2021 a été marqué par de nombreux
records. 



LE LABEL "GÉNÉRATION 2024" AU
SÉMINAIRE DU RESEAU SPORTEA
     Du 18 au 20 octobre, le lycée agricole du Chesnoy (Montargis) a accueilli le deuxième
séminaire du réseau des pratiques sportives dans l'enseignement agricole. La thématique
"G2024" y a occupé une place importante.  
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     En effet, sur les quatre demi-journées du rassemblement, l'intégralité du mardi après-midi était
consacré à ce sujet. Pour l'occasion, l'ensemble des interventions étaient visibles en direct grâce à
une visio organisée par l'équipe technique du Chesnoy et retransmise sur le site collaboratif wiki
SportEA.  

     Thierry TERRET, délégué ministériel aux
Jeux olympiques et paralympiques a lancé les
travaux avec une présentation du label. Il a
notamment insisté sur les enjeux, les
perspectives et les intérêts que pouvait
avoir la labellisation G2024 pour les élèves,
les enseignants, les établissements et
l'ensemble de l'enseignement agricole.  

     Dans un deuxième temps, un bilan de la labellisation Génération 2024 dans l'enseignement
agricole a été effectué par Etienne FAGOT, référent G2024 pour l'E.A. et animateur national du
réseau des pratiques sportives. 

     Enfin, une illustration concrète d'une action à l'échelle d'un l'établissement, le LEGTA de
MELLE (79), a été présentée par Valérie GIBOUIN, professeur d'EPS. Sous son impulsion, l'équipe
pédagogique a mis en place un projet regroupant toutes les classes et de nombreuses disciplines
pour la Semaine Olympique et Paralympique 2021 : cérémonies d'ouverture et clôture en
différentes langues, tournois sportifs, rencontres et débats, sensibilisation aux handicaps, travaux
sur la thématique des JOP en français, Physique-Chimie, économie, maths, EMC, EATDD, SNT,
langues... La qualité de cet évènement est pour finir soulignée par la victoire au "Challenge SOP
2021".

    Retrouvez toutes les vidéos, ressources et diaporamas de cette demi-journée sur la page dédiée
du site collaboratif wikisportea : https://wikis.cdrflorac.fr/wikis/sportea/?Montargis2021G2024

https://wikis.cdrflorac.fr/wikis/sportea/?Montargis2021G2024
https://wikis.cdrflorac.fr/wikis/sportea/?Montargis2021G2024
https://wikis.cdrflorac.fr/wikis/sportea/?Montargis2021G2024


     Le 20 mai 2021, la Direction Générale
de l’Enseignement et de la Recherche
lançait un appel à projet auprès des
établissements de l’enseignement agricole
afin de valoriser la dynamique autour des
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

     Cet appel à projets a pour objectif
l’organisation d’actions singulières sur la
thématique des JOP (organisation de journées
sportives et citoyennes, projets
interdisciplinaires ...), tout en développant
des passerelles entre le monde scolaire et le
mouvement sportif, afin d’encourager la
pratique physique et sportive des jeunes.
     Cette première édition est un succès
puisque vingt établissements ont déposé un
dossier. De plus, huit d'entre eux ont effectué
une demande de labellisation "Génération
2024" à cette occasion. 
     La sélection a vu dix établissements
retenus, mais également de nombreux projets
de qualité. Félicitations à tous les
participants, et en particulier aux dix
lauréats. Des clips vidéos seront produits
pour valoriser leurs actions. 
Quant aux établissements non retenus,
rendez-vous l'an prochain  car le projet est
appelé à être reconduit jusqu'en 2024 !  

LEGTPA Roanne Chervé-Noirtable (42) : "Chervé
dans les starting-blocks pour Paris 2024"

MFR du pays Montbeliard (25) : "Partageons
notre monde"

LEGTA Lucie Aubrac (71) : "Open Mac Day 3x3
2021"

LEGTA Jacques Bujault (79) : "Bujault bouge pour
2024"

LEGTA Michel Rocard (98) : "Valeurs et partage,
diversité et fraternité, le défi des jeux ensemble à
Pouembout"

Lycée agricole la Cazotte (12) : "From Beijing to
Paris : a year of sports"

LPA Clair Foyer (82) : "Destination 2024
kilomètres"

LEPAP Maurice Clavel (34) : "Sportons
l’Olympisme"

LEGTA Jules Rieffel (44) : "Nantes terre
Olympique"

MFR Segré (49) : "A la découverte de Paris 2024"

Les 10 lauréats de l'appel à projet : 
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Contact : Etienne FAGOT, Animateur National réseau SportEA, Référent G2024 pour l'EA, etienne.fagot@agriculture.gouv.fr

DÉVELOPPER LA DYNAMIQUE "GÉNÉRATION
2024" : UN APPEL A PROJET SPÉCIFIQUE E.A. 



LES TEMPS 
FORTS
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LA SEMAINE OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE (SOP)

     Créée en 2017, la SOP cherche à promouvoir
la pratique sportive chez les jeunes et mobiliser
la communauté éducative autour des valeurs
citoyennes et sportives inscrites dans l'ADN de
l'Olympisme et du Paralympisme. Cet évènement
mobilise de nombreux acteurs et partenaires de
la maternelle à l'université : enseignants, enfants,
parents, athlètes de haut-niveau, fédérations
sportives, clubs et associations, collectivités
locales...
     Pour 2022, la thématique retenue est
particulièrement en accord avec l'enseignement
agricole puisqu'il s'agit du "Sport pour
l'environnement et le climat".

Contact : Etienne FAGOT, Animateur National réseau SportEA, Référent G2024 pour l'EA, etienne.fagot@agriculture.gouv.fr

SOP 2022 en 
chiffres

+ 700 000 élèves sensibilisés
+ 100 athlètes mobilisés
+ 1800 projets déposés
+ 4700 établissements 

mobilisés
=> Lien vidéo

https://youtu.be/vNjMXM8IRpw


LES TEMPS 
FORTS
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Contact : Etienne FAGOT, Animateur National réseau SportEA, Référent G2024 pour l'EA, etienne.fagot@agriculture.gouv.fr

23 JUIN : JOURNÉE OLYMPIQUE
ET PARALYMPIQUE

     Le 23 juin 1893, à la Sorbonne, le Baron
Pierre de Coubertin réunit les acteurs du sport
mondial pour faire renaître les Jeux Olympiques.
Aujourd'hui, la JOP est célébrée partout dans le
monde. Elle permet à chacun de s’initier à la
pratique de sports olympiques en présence
d’athlètes, dans le partage et les valeurs de
l’olympisme. De plus en plus d’événements sont
organisés dans ce cadre chaque année.
Plus d'info :
https://www.paris2024.org/fr/journee-
olympique-23-juin/

JOURNEE NATIONALE DU SPORT
SCOLAIRE (JNSS)

     La JNSS a lieu chaque
année en septembre. Dans
les collèges et lycées de
France, des manifestations
sportives et ludiques, tournoi,
cross, démonstrations,
compétitions réunissent les
élèves, leurs professeurs, leurs
parents. 

JNSS 2021

+ 1 000 000
 élèves

 

Thème : "Le Sport, facteur
 de développement durable"

     L’objectif de cette journée est de promouvoir
le sport scolaire, de montrer le dynamisme de
près de 1,2 millions d’élèves licenciés et d'attirer
de nouvelles recrues.
     L'organisation des JOP 2024 est une
occasion de porter les valeurs de l'olympisme
: excellence, amitié, respect, et des valeurs du
sport comme le goût de l'effort, la persévérance,
la volonté de progresser, le respect. Cette
mobilisation pour le sport et pour les valeurs
qu'il véhicule a pour objectif de favoriser la
réussite de tous les élèves ainsi que des futurs
champions français de 2024.

https://www.paris2024.org/fr/journee-olympique-23-juin/
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GENERATION
2024 DANS LES
ETABLISSEMENTS
AGRICOLES
EXEMPLES D'ACTIONS
CONCRÈTES MISE EN PLACE
SUR LE TERRAIN

     Journées sportives, tournois, rencontres
inter-établissements, partenariats avec les
fédérations - associations - clubs sportifs
locaux, rencontres et débats avec des sportifs
de haut niveau - entraîneurs et autres acteurs
du monde sportifs, semaines thématiques,
évènements caritatifs, visites de sites, actions
suivies sur l'année ou le cursus pour une
classe - une filière - une section... 
     Sur le terrain, les équipes pédagogiques
font preuve d'imagination et d'esprit
d'initiative avant de mobiliser toutes leurs
énergies dans des projets aux formes
multiples. 
     Retrouvez dans les pages suivantes
quelques exemples d'actions à différentes
échelles, qui ont contribué à diffuser l'
"Esprit Génération 2024" et toutes les
valeurs de l'olympisme afférentes.
     Et si ces mises en œuvre pouvaient être
source d’inspiration pour d'autres
établissements ... Défi lancé !
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MOBILISÉS AUTOUR DES VALEURS 
DE L'OLYMPISME

LPA F. GAILLARD, SALLES DE BARBEZIEUX - NOUVELLE-AQUITAINE   #SOP2021#

     A l’occasion de la Semaine Olympique
et Paralympique (SOP), du 1er au 6 février
2021, les élèves des classes de 3ème et
2nd SAPAT ont collaboré pour créer une
exposition sur l’Olympisme et ses valeurs.
Cette action s’articule avec l’accueil
d’élèves des collèges du secteur pour
mettre en avant cette thématique.

     Pour réaliser les affiches et donner du sens
au travail fourni par les élèves, plusieurs
disciplines se sont associées dans le cadre du
module d'enseignement à l'initiative de
l'établissement : E.M.C., Anglais, Français,
mathématiques, éducation socio-culturelle,
EPS…
     Lors de la S.O.P. de février, les élèves ont
pu présenter en anglais des héros des jeux
modernes. Ils ont également sélectionné et
présenté des exemples de mise en application
des valeurs olympiques et de fraternité
réalisés au cours de l'histoire des Jeux, sur les
5 continents. Pour finaliser l'action,
l'exposition créé a été mis en valeur au CDI et
visible par tous, apprenants et personnels !

     En parallèle de ce temps fort, une
rencontre avec les élèves de 4ème des
collèges Jean Moulin (Barbezieux) et André
Malraux (Baignes) existe depuis deux ans. Si
la situation sanitaire suspend pour un temps
ce temps d'échange, le programme est
toujours alléchant : découverte de
l’établissement et de ses formations, ateliers
sportifs, rencontre autour d'exposition sur
l’olympisme et le paralympisme, échange
avec des sportifs handisports. 

     L'ensemble du projet se place dans le
cadre de l'obtention du label « Génération
2024 » par le LPA en 2020. Cette labellisation
vise à développer des passerelles entre le
monde scolaire et le mouvement sportif pour
encourager la pratique physique des jeunes.
Le lycée F GAILLARD se distingue d'ailleurs sur
ce point en accueillant un ambassadeur de
choix dans ses effectifs : Mattéo BARDET, qui
rentre cette année en Term SAPAT. Nageur
handisport et sportif reconnu, il sera peut-
être sélectionné pour les Jeux Paralympique
de Paris 2024 !

Contact : Stéphanie MIKULOVIC, Enseignante EPS, stephanie.mikulovic@educagri.fr 

mailto:stephanie.mikulovic@educagri.fr


     Dans le cadre du label Génération 2024, le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de 
 Provence-Alpes-Côte d’Azur accompagne les établissements labellisés dans la mise en place d’activités
sportives et culturelles. 

     En collaboration avec les académies d’Aix-Marseille, de Nice et les établissements labellisés, le CROS
PACA réalise notamment une web-série intitulée « La Minute Génération 2024 ». Après deux premiers
épisodes tournés en collège et lycée, les caméras du CROS se sont posées au LEGTA de Hyères, pour une
minute olympique sur "Le dépassement de soi". Le message porté durant cette vidéo est centré sur
l'importance d'être en phase avec son environnement pour être en accord avec soi-même. 
     

     Au-delà de la semaine de tournage incluant des prises de vues pendant le grand oral du bac, cette
action s’insère dans un dispositif plus large. En effet, l'équipe pédagogique souhaitait cibler en
particulier la gestion du stress. Différents travaux ont été menés en Mathématiques, Biologie,
Physique-Chimie... En EPS, ceci s'est traduit par la pratique d'activités sportives nécessitant une certaine
maîtrise de ses émotions : spéléologie, plongée... Au milieu d'un gouffre ou dans l'obscurité d'un
fond marin, le "Dépassement de soi" n'est alors plus un vain mot !

     Et pour illustrer cette valeur particulièrement importante dans le sport de haut-niveau, un invité de
marque était présent aux côtés des élèves de l'Agricampus Var. En effet, Anthony BELLEAU, demi-
d'ouverture du RC Toulon et joueur de l'équipe de France de rugby, les a accompagnés dans cette belle
aventure. 

     Jeunes apprenants, joueur de haut niveau, activités sportives et dépassement de soi, c'est le cocktail
gagnant à Hyères pour mettre en avant l' "Esprit Génération 2024" et les valeurs du sport et de
l'olympisme qui l'accompagnent. 

LA WEB SÉRIE "LA MINUTE G2024"
SE POSE AU LEGTA D'HYERES !

LEGTA HYERES, AGRICAMPUS VAR - PACA
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Contact : Stéphane DECUGIS, Professeur d'EPS, stephane.decugis@educagri.fr 
Vidéo : https://www.pedagogie.ac-nice.fr/eps/labellisation-generation-2024/

mailto:stephanie.mikulovic@educagri.fr
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/eps/labellisation-generation-2024/


     Pour les élèves de la MFR de Mozas,
labellisée "Génération 2024", l'Olympisme
et ses valeurs sont des fils rouges pour les
formations.

     Cette thématique est intégrée tout au long
de l'année dans différents travaux et stages. 
     Dans le cadre de la S.O.P. 2021, les élèves
ont effectué une journée d'initiation au
biathlon sur le site voisin de Corrençon en
Vercors. Cette activité, souvent porteuse de
médailles pour la France aux JOP d'hiver, leur
a permis d'éprouver les notions d'efforts de
persévérance, d'entraide...
     Le hasard a même mis sur leur chemin un
des plus grands champion olympique
Français, présent sur les pistes ce jour là,  en
la personne de Martin FOURCADE !
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Un bol d'air Olympique ! 
MFR Mozas - AURA   #SOP2021#

Contact : Johann PROD-HOMME, Moniteur EPS, johann.prodhomme@mfr.asso.fr 

     « En courant, créons ensemble la
fresque de la Journée Olympique »

     L'objectif des élèves de la classe 1ère bac
pro était ici de parcourir 2024 mètres en
relais. Mélanger à de nombreux jeunes de
différents établissements, ils ont réalisé le
parcours en un temps honorable de 9'23'' !

     Cette action s'est conclue par une photo de
groupe mise en valeur dans une fresque
numérique géante regroupant les 12 000
élèves ayant participé à l'échelle nationale.  

Un relais vers Paris 2024 !
Lycée Les Horizons - Pays de la Loire
#JOP 23juin#

Contact : François VERRON, Professeur d'EPS,
 frverron@yahoo.fr 

 

mailto:stephanie.mikulovic@educagri.fr
mailto:stephanie.mikulovic@educagri.fr


     S'appuyer sur le sport comme outil pédagogique permettant de développer certaines
valeurs, sans fermer les yeux sur les problèmes qu'il peut engendrer, tel était l'objectif de
l'équipe pédagogique pour cette action menée lors de la SOP 2021.
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Olympisme : rêve et découverte
LPA Saint Jean Brévelay - Bretagne   #SOP2021#

Contact : Michaela Vrabcova, Professeure d'EPS, michaela.vrabcova@educagri.fr 

     Basket fauteuil, "Raw and Run", ergomètre, course, biathlon pistolet laser... La semaine
olympique et paralympique est l'occasion de multiplier les pratiques au lycée du Subdray !  

Défi, effort, partage et bonne humeur pour la SOP !
LEGTA de Bourges Le Subdray - Centre Val de Loire   #SOP2021#

Contact : Aurélie DELSARD et Firouz BASKOU, Professeures d'EPS, aurelie.delsard@educagri.fr -  
firouz.vaskou@educagri.fr  

    Durant deux semaines, les élèves ont  abordé différents thèmes comme "Dopage et sport" (fair-
play, enjeux du dopage du sportif de haut niveau et du dopage dans la vie quotidienne). Des
échanges autour du dopage dans la vie de tous les jours ont ainsi eu lieu en s'appuyant sur le film
"Dopage - scandale sportif ou arme politique". 
     L’égalité raciale et la liberté ont été également
ciblées, via l'analyse des Jeux Olympiques de
1968 (poings levés de Smith et Carlos, assassinat
de Martin Luther King) et le lien avec la période
actuelle (assassinat de Samuel PATTY). 
     Enfin, la pratique physique n'était pas en
reste, avec la découverte du biathlon et un
tournoi regroupant tous les élèves de
l'Association Sportive autour d'un jeu Polonais
présenté au JO de 1968 : le ringo !

     Le premier défi proposé aux apprenants pour cette SOP
consistait à effectuer un marathon "original". En effet, par équipe
de 5, les élèves devaient parcourir 42km en course soit 8,5km
chacun. Mais pour complexifier un peu le tout, ceci était associé
à 9km d'aviron pour prendre la forme d'un "raw and run" ! 
     La semaine s'est ensuite poursuivie avec une initiation au
basket fauteuil. Intégrée à la formation des BTSa Aménagement 

Paysagers via un PIC, deux classes ont pu enchaîner les matchs dans le gymnase de
l'établissement. Les étudiants se sont ainsi rendus compte de la complexité de jouer et se déplacer
en fauteuil roulant. 
     Pour le mercredi, c'est un biathlon "Course - Tir au pistolet laser" qui est venu animer l'après-
midi. Une pratique toujours ludique et appréciée des élèves, mais associant fortement les
ressources énergétiques et la concentration pour maîtriser son geste.  
     Enfin, une séquence "Bouge 30 minutes par jour" en distanciel était présent en fil rouge pour les
élèves n'étant pas dans l'établissement,  animée par les 2nde de la Section Sportive Aviron 
     Avec une telle variété de propositions, motivation et plaisir étaient forcément au rendez-vous !



Amérique : Crosse Québécoises ,Flying disc, Peteca 
 Afrique : Turnball, Athlétisme
 Océanie : Cricket, Rugby
 Asie : Tabata, Tennis de table, Bandy (Hockey)
 Europe : Ski sur herbe, Basket, Football

     A travers le monde, les pratiques sportives sont multiples et variées. Parfois étendues
sur l'ensemble du globe, pouvant également être endémiques sur des territoires limités,
elles sont toujours accompagnées de marqueurs culturels forts. Dès lors, s'appuyer sur la
pluralité des pratiques peut être un bel outil pour illustrer la diversité et la richesse de
notre planète et de ses peuples. 
     

     C'est en partant de ce postulat que l'équipe EPS de Vic en Bigorre a mis en place sa Journée
Olympique et Paralympique (JOP), avec l'appui du professeur d'histoire géographie. 
     En amont, un premier défi sur la thématique des continents avait été lancé pendant le
confinement, avec un "Tour du monde en 80 jours". Pour faire du lien entre les disciplines et 
 donner plus de sens, ce dernier a été accompagné de travaux sur les six continents en
géographie. Les bases étaient donc posées pour la Journée Olympique et Paralympique. 
     Le jour J, le terrain de foot de l'établissement est symboliquement devenu un planisphère
orienté nord / sud, matérialisant les continents. Chacune de ces zones géographiques
regroupaient alors deux à trois ateliers de découverte   d'activités :

Après avoir visionné des vidéos sur ces pratiques parfois complètement inconnues, les apprenants
pouvaient alors se lancer dans un tour du monde et voyager au fil de la journée. 
     Pour compléter ces découvertes culturelles, la journée voyait les élèves se confronter à un quiz
d'histoire - géographie en lien avec les continents visités.   
     Enfin, la participation de tous au Défi National JOP sur un  relais de 2024 mètres venait
clôturer cette très belle journée sportive.
     

     Par cette belle action, le lycée de Vic en Bigorre a montré comment  la thématique des JOP
pouvait fédérer des disciplines autour d'un projet ambitieux, au service de l'enrichissement
culturel des élèves.      
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DÉVELOPPER L'OUVERTURE 
CULTURELLE GRÂCE À LA J.O.P.

LEGTA VIC EN BIGORRE - OCCITANIE   #JOP23JUIN#

Contact : Patricia FOURRE, Professeure d'EPS, patricia.fourre@educagri.fr 



     Retrouvez sur cette page les notes de services du MAA en lien avec "Paris 2024" : Appel A Projet
G2024 spécifique E.A. et Ressources "CASDEN - Histoire du Sport". En plus des éléments
institutionnels liés à cette thématique, des informations sur le label "G2024" sont également
présents. 
     Lien : https://chlorofil.fr/actions/pratiques-sportives/paris-2024

LA PAGE "JOP 2024" DE CHLOROFIL

     Que vous cherchiez des ressources pédagogiques pour vos
classes, des exemples de projets à mettre en place dans vos
établissements, les éléments d'actualités, les informations sur la
SOP, le label "Génération 2024", les Services Civiques G2024, des
appels à projets, l'histoire des JOP, une newsletter ... la plate-forme
éducation de "Paris 2024" est une ressource à connaître. 
     
 

     Mis en place depuis septembre 2019, le site collaboratif du réseau des pratiques sportives
comprend un onglet dédié à la thématique "Génération 2024". 
     Calendriers, articles, liens, vidéos, appels à projets... Vous y retrouverez ici de nombreuses
informations globales mais aussi tout ce qui concerne spécifiquement G2024 dans
l'enseignement agricole. 
     Lien : https://wikis.cdrflorac.fr/wikis/sportea/?Generation2024 

LES RESSOURCES
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LE SITE COLLABORATIF "WIKI SPORTEA" - ONGLET G2024

LA PLATE-FORME ÉDUCATION DE "PARIS 2024" 

     Site évolutif et de partage, il permet également la mise en
valeur des actions les plus parlantes pour accompagner une
génération plus sportive vers les Jeux de Paris 2024.     
     Lien : https://generation.paris2024.org/

     Exposition avec  intervenants, univers virtuel et numérique, évènements scientifiques ou
culturels, ces différents supports pédagogiques sont à disposition des établissements agricoles
pour développer un programme commun d'information et d'éducation autour des valeurs de
l'olympisme, suite à la convention signée entre le MAA et la CASDEN.
     Informations : Note de service DGER/SDPFE/2021-535 du 12-07-2021
     Site web : https://casdenhistoiresport.fr/

Partenariat MAA-CASDEN : « Histoire, olympisme et citoyenneté 

https://generation.paris2024.org/
https://chlorofil.fr/actions/pratiques-sportives/paris-2024
https://wikis.cdrflorac.fr/wikis/sportea/?Generation2024
https://wikis.cdrflorac.fr/wikis/sportea/?Generation2024
https://generation.paris2024.org/
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-535
https://casdenhistoiresport.fr/


https://wikis.cdrflorac.fr/wikis/sportea/wakka.php?wiki=PagePrincipale
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LE SITE COLLABORATIF "WIKI SPORTEA" 

PAGE DU RESEAU "SPORTEA" SUR CHLOROFIL

https://chlorofil.fr/reseaux/sport

POUR LE RÉSEAU NATIONAL SPORTEA 
MAA/DGER/SDPOFE/BAEVS

Contributions (textes + photos) : acteurs du réseau national et des réseaux régionaux

Coordination : Etienne FAGOT, Animateur du réseau, etienne.fagot@educagri.fr 

Formulaire en ligne : Fiche action – pratiques sportives dans l’EA

https://wikis.cdrflorac.fr/wikis/sportea/wakka.php?wiki=FicheAction

https://wikis.cdrflorac.fr/wikis/sportea/wakka.php?wiki=PagePrincipale
https://chlorofil.fr/reseaux/sport
mailto:etienne.fagot@educagri.fr
https://framaforms.org/fiche-action-pratiques-sportives-dans-lea-1546865446

