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FICHE METHODOLOGIQUE 
 

  
 
Label Génération 2024 
 

 
PRESENTATION  

 
Le Label génération 2024 est un dispositif interministériel qui ambitionne de développer les passerelles 
entre le monde scolaire, l’enseignement supérieur et le mouvement sportif pour encourager la pratique 
physique et sportive des jeunes. A travers un appel à projet pluriannuel d’une durée de 3 ans, l’école, 
l’établissement scolaire ou l’établissement d’enseignement supérieur s’engage, à partir des attentes des 
cahiers des charges, dans la mise en place de ce dispositif. 
 
OBJECTIFS DU LABEL 

 

1. Développer des projets structurants avec les clubs locaux ; 

2. Participation aux évènements promotionnels olympiques et paralympiques ; 

3. Accompagnement ou accueil des sportifs de haut niveau ; 

4. Mise à disposition des équipements sportifs existants dans l’enceinte de l’école, de 

l’établissement scolaire ou d’enseignement supérieur aux associations sportives. 

 

Lien :  Eduscol,  
Cahier des charges 

 
NTERETS POUR L’ECOLE OU L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE :  

 

- Proposer aux élèves une offre pédagogique innovante et de qualité ; 

- Rendre accessible du matériel spécifique ;  

- Former les enseignant ; 

- Valoriser l’établissement ; 

- Organiser des rencontres : déplacements sur une compétition, rencontre avec des sportifs ou 

entraineurs de haut niveau ; 

 
INTERETS POUR LE CLUB :  

 
- Meilleure visibilité et notoriété au niveau des élus du territoire (Commune, EPCI, 

Département) ; 

- Accès à d’avantage d’équipements sportifs et obtention de nouveaux créneaux (en quantité 

ou en qualité) ; 

- Se faire connaitre auprès des élèves des écoles, des établissements scolaires ou de 

l’enseignement supérieur ; 

- Apporter son savoir-faire dans différents domaines (éducation, santé, citoyenneté…) pour 

favoriser la formation des élèves en tant que futurs citoyens ; 

 
LES ACTEURS DANS LE SOUTIEN AU CLUB FFBAD  

 
Acteurs Fédéraux 

- La Fédération : Conseil et oriente les ligues et comités- Référent FFBaD : Estelle HELLARD 
- La Ligue : Coordonne et remonte les données du territoire au référent FFBaD 
- Le Comité : Effectue le suivi et accompagne les clubs dans leur projet 

http://eduscol.education.fr/pid37999/generation-2024.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/janvier2018/35/3/Labellisation_Generation_2024_et_Cahier_des_charges_880353.pdf
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Institutionnels 

- Les DRJSCS/DJSCS. référents "Génération 2024" 

- Les représentants des fédérations scolaires au niveau régional, départemental et local, USEP, 

UGSEL, UNSS, FFSU 

- Le personnel de l’éducation Nationale au niveau local (Directeur d’école, chefs ou directeurs 

d’établissements, professeurs ou enseignants…) 

 

Collectivités territoriales 
- EPCI (Ecoles) 
- Conseil Départemental (Collèges) 
- Conseil Régional (Lycées) 

 
 

 
COMMENT OBTENIR LE LABEL ? 

 
L’obtention du label est possible depuis la rentrée scolaire 2018/2019. Certains établissements 
scolaires, de l’enseignement supérieur ou des écoles sont déjà pleinement engagés dans ce processus : 
Vous retrouverez, sur le lien ci-après, une Cartographie des écoles et établissements scolaires labellisés 
 

1. Les démarches à suivre pour le club  
 

 
1. Prendre contact avec le référent « génération 2024 » de sa DRJSCS pour obtenir les documents 

de référence, référents "Génération 2024" 

 
2. Identifier les écoles et/ou établissements déjà labélisés ou celles à proximité du club et découvrir 

leurs projets d’écoles/d’établissements;  
 

3. Identifier les outils/dispositifs que le club souhaiterait mettre en place pour favoriser la passerelle 
entre la pratique à l’école et la pratique en club ; 
 

4. Etablir un document de présentation du projet club 
 

5. Organiser un rendez-vous avec le directeur d’école/d’établissement pour échanger sur le label 
génération 2024 et les perspectives de collaboration entre les deux acteurs; 

 
6. Co-construire un projet qui sera transmis par le directeur d’école/d’établissement à la commission 

régionale d’évaluation. 
 

7. Etre un acteur moteur pour faire vivre le projet, à la suite de l’obtention du label pour 
l’école/établissement. 

 
Les Outils FFBaD  
 
La Fédération dispose de plusieurs outils permettant d’aider le club à structurer son projet tel que :  
 
 - La Convention Quintipartite 
 - Les Conventions types sport scolaire (USEP, UGSEL, UNSS, FFSU) 
 - Label : Ecole Française de Badminton 
 - Dispositif : Dispositif Jeune 
 - Site Web : A l'école du badminton 
 
 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mediatheque/25/2/Annuaire_label_G_2024_0210_1011252.pdf
https://usep.org/
https://www.ugsel.org/evenements/generation-2024
https://unss.org/
https://sport-u.com/
http://eduscol.education.fr/cid131907/labellisation-des-etablissements.html%23lien4
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mediatheque/25/2/Annuaire_label_G_2024_0210_1011252.pdf
https://ffbadminton-my.sharepoint.com/personal/estelle_hellard_ffbad_org/Documents/Attachments/Regroupement%20agents%20de%20développement/Seminaire%20décembre%202018/Organisation/Docs/Label%20Génération%202024/Génération2024_Fiche%20Méthodologique%20FFBaD_GD.doc
https://ffbadminton-my.sharepoint.com/personal/estelle_hellard_ffbad_org/Documents/Attachments/Regroupement%20agents%20de%20développement/Seminaire%20décembre%202018/Organisation/Docs/Label%20Génération%202024/Génération2024_Fiche%20Méthodologique%20FFBaD_GD.doc
http://www.ffbad.org/badminton-pour-tous/le-bad-pour-les-jeunes/ecoles-francaises-de-badminton/
http://www.ffbad.org/data/Files/FFBAD_brochure%20DJ-150622.pdf
http://www.alecoledubadminton.ffbad.org/

