Les projets « Génération 2024 » de l’académie
Présence remise
prix

M HERVE
Directeur du Cens

Thème prioritaire

Établissement

Descriptif du projet

-Participer à un
évènement
promotionnel
olympique
ou para olympique
-accompagner ou
accueillir des sportifs
de haut niveau
-Projets avec clubs
sportifs du territoire

Clg et lycée
CENS
LA CHAPELLESUR-ERDRE

-Scolarisation des sportifs de haut niveau.
–Trophée du sportif le plus méritant
–Forum emplois/ métiers
-Soirée des partenaires
-Projet Web radio

Collège St Louis
LA ROCHE SUR
YON

Représenté par
P HOUBIN
CPD EPS du 72

Participer à un
évènement
promotionnel
olympique
ou para olympique

École publique
Marceau
LE MANS

-Partenariats avec des clubs et structures
sportives pour SSS en athlétisme et des
ateliers en lien avec des clubs sportifs en
Basket, tennis, gymnastique
-Juin 2017 – travail en classe sur les valeurs
olympiques et l’histoire des Jeux olympiques
avec l’exposition CDOS (1re quinzaine de
juin) – rencontre cycle 3 le 16 juin 2017
-Juin 2018 - travail en classe sur les valeurs
olympiques et l’histoire des Jeux olympiques
avec l’exposition CDOS (1re quinzaine de
juin) – rencontre cycle 3 le 22 juin 2018
-participation active à l’USEP
- Organisation de paralympiades cycle 3 :

Représenté par
P HOUBIN
CPD EPS du 72

-Accompagner ou
accueillir des sportifs
de haut niveau

Ecole Lyautey
(REP)
ALLONNES

Un représentant du
collège

H DUCASSE
J LANGLOIS
Professeurs
EPS

Erwan GARDIC
proviseur Adjoint
+ des élèves

Un représentant du
collège

-Projets avec club
sportif du territoire
- Ouvrir les
équipements
sportifs des
établissements
-Accompagner ou
accueillir des sportifs
de haut niveau
-- Ouvrir les
équipements sportifs
des établissements
- Projets avec club
sportif du territoire
Accompagner ou
accueillir des sportifs
de haut niveau

LPO R Elize
SABLE SUR
SARTHE

LGT la Colinière
NANTES

Collège P
Abélard
VALLET

Pour une classe de CM1, Partenariat avec
un sportif de haut niveau (MSB Basket)
-Venue du sportif de haut niveau dans
l’école, échanges avec les élèves en Anglais
-Les élèves assistent à un match
professionnel
-SSS football en lien avec le club sportif local

-Gymnase du LPO utilisé à l’année par le
Club local de Volley, par le Club local
d’Escalade, et parfois pour des stages
sportifs en complément des installations
du CREPS.
-Partenariat avec le mouvement sportif pour
SSS et pôle espoirs
- Convention avec le CREPS de PDL, Clubs
sportifs, ville de Nantes pour l’utilisation
d’équipements sportifs du lycée : structures
couvertes (gymnase) et extérieures (piste
synthétique d’athlétisme).
-Option HB impliquant les clubs de HB
environnants
-Échanges avec club nantais de HB
professionnel
-Sensibilisation au handisport : partenariat
avec des élèves d’IME,
- Pratique sportive avec mise en situation
artificielle de handicap
-Accueil et échanges avec un sportif de haut
niveau en situation de handicap (capitaine
de l’équipe de France rugby fauteuil)

Les projets « Génération 2024 » de l’académie
M Sanchès
chef d’établissement

Participer à un
évènement
promotionnel
olympique
ou para olympique

Ecole St Thérèse
ST HILAIRE DE
CHALEONS

-École lauréate du challenge UGSEL 2017
-Projet de participation aux actions pilotées
par l’UGSEL sur l’olympisme

L GUITET
Professeur d’EPS

- Projets avec clubs
sportifs du territoire
-accompagner ou
Accueillir des sportifs
de haut niveau
-Participer à un
évènement
promotionnel
olympique
ou para olympique

Lycée Aimé
Césaire
CLISSON

L’olympisme sous différentes facettes :
-Etablir des relations avec plusieurs
fédérations sportives
-Travail sur l’histoire des jeux olympiques
(‘ses symboles, ses valeurs)
-Rencontres avec des membres du COJO
-Organisation en lien avec UNSS et USEP
des jeux de l’avenir olympique pour des
écoliers et des lycéens

B LEBRUN
IPR EPS

-Projets avec club
sportif du territoire
- Ouvrir les
équipements sportifs
des établissements
- Projets avec clubs
sportifs du territoire

Collège Suzanne
BOUTELOUP

-Monter avec les élèves un projet de
construction d’un mur d’escalade dans le
gymnase municipal

-Projets avec clubs
sportifs du territoire
-Accompagner des
sportifs de haut
niveau
Accompagner ou
accueillir des sportifs
de haut niveau

Collège P
NORANGE
ST NAZAIRE

M JAOUEN
enseignant EPS
M GANACHE Adjoint
du collège
M JUTEAU principal
du collège

Luc PILLOT
Responsable sportif
de haut niveau
université de Nantes

- Ouvrir les
équipements sportifs
des établissements

MAYET
Collège ST
Thérèse
SAINT NAZAIRE

Université de
NANTES

-Partenariat avec le club local de natation
pour permettre aux élèves volontaires
d’accéder à un entrainement hebdomadaire
pour essayer d’accéder au haut niveau
-Convention avec le club d’aviron pour
pratique dans le cadre de l’AS et en EPS.
-Echanges avec des sportifs de haut niveau
en aviron, anciens élèves du collège.
Accueillir et accompagner des sportifs de
haut niveau :
-Adaptation des études et des modalités
d’évaluation pour permettre le double projet
-ouvrir les équipements universitaires aux
sportifs de haut niveau

