Projet de labellisation « Génération 2024 »
« Donner du sens aux parcours à travers la
labellisation Génération 2024 »

Engagement

Partenariats

Valeurs

Handicap

Tolérance

Bienfaits du sport

Echanges

Culture sportive
La labellisation « Génération 2024 » au Collège de Puisaye :
-

Développer la pratique sportive chez les jeunes par la création ou le renforcement de passerelles
entre l’école, l’association sportive scolaire et le club

-

Développer le goût de la pratique sportive

-

Sensibiliser aux enjeux éducatifs de société (handicap, discrimination, santé…)

-

Développer les valeurs de l’Olympisme

-

Développer une culture sportive

-

Favoriser les rencontres avec des sportifs de haut niveau

-

Favoriser la prise d’initiatives et l’engagement des jeunes dans le monde associatif

LES PARCOURS SUR LE COLLEGE DE PUISAYE
(cf fiches parcours)
Parcours EAC

Parcours Avenir

Objectifs

Des projets pour donner du sens…
 EPI Jeux Olympiques :
Création d’hymnes
Création de chorégraphies sur la thématique des JO
 Réalisation d’un Guidigo sur les Jeux Olympiques par les 3èmes à
destination des 5èmes

-

Développer la culture des JO

-

S’emparer d’un outil numérique Guidigo

-

Sensibiliser aux enjeux éducatifs de société
(handicap, discrimination, santé…)

 Rencontres avec des sportifs qui ont participé à des JO (Présenter
leur expérience et comment ils ont surmonté leur handicap à
travers le sport)
Témoignages / Interview le jour des JO organisés par le collège

-

Sensibiliser les élèves à la pratique sportive de
jeunes en situation de handicap

 Intégrer, dans la programmation EPS, durant la semaine
olympique et paralympique, des sports collectifs paralympiques
pour toutes les classes.

-

Echanger avec des sportifs de haut niveau sur
les valeurs de l’Olympisme

 Accueillir une rencontre de haut niveau, sous 3 ans, en Cécifoot
ou Goalball disciplines paralympiques

-

Favoriser l’ouverture sur l’extérieur

 Séjour à Rome (Ville olympique 1960) tous les trois ans pour
élèves latinistes

-

Découvrir les métiers du sport et de la santé

 Fiche Folios niveau 5ème

-

Rencontrer des sportifs qui ont participé à des
JO

 Témoignages / Interview le jour des JO organisés par le collège

-

Sensibiliser au handicap à travers la rencontre
de personnes handicapées ayant réussi leur
insertion professionnelle, et découvrir des
métiers en lien avec le handicap (exemple
éducateur spécialisé)

 Forum des métiers organisé en novembre

-

Faciliter l’insertion sociale et professionnelle
future

 Prise de responsabilités au sein de l’Association Sportive (coach,
jeune officiel, reporter, aide à l’encadrement…)

LES PARCOURS SUR LE COLLEGE DE PUISAYE

Objectifs
Mobiliser des élèves du Conseil de Vie
Collégienne, en amont des projets, pour les
impliquer à travers le statut « d’ambassadeurs
olympiques »

 AM de sensibilisation au handicap le mardi 29 mai 2018 au Lycée de
Durzy (Loiret), rencontre avec des athlètes paralympiques Présence de
Rémy Boullé (paraplégique) parakayakiste, Laetitia Bernard (non
voyante) Equitation, Martins Daniel Ostéopathe Equipes de France
Cécifoot et Goalball…

-

Sensibiliser aux enjeux éducatifs de société
(handicap, discrimination, santé…)
Développer l’esprit d’équipe
Se surpasser
Accepter l’autre et ses différences
Coopérer et s’entraider

 Organisation de jeux paralympiques et olympiques sur le collège à
destination des 5èmes, avec organisation assuré par des 3ème le 23 juin
(Journée Olympique) en présence si possible d’athlètes paralympiques
 Deux journées du sport scolaire à destination des 6ème /5ème et
4ème /3ème en partenariat avec les clubs
Niveau 6ème / 5ème : jeudi 20/09/2018
Niveau 4ème /3ème : vendredi 21/09/2018

-

Sensibiliser les élèves à une action caritative
Développer l’esprit d’équipe
Favoriser l’égalité filles/garçons
Se surpasser
Accepter l’autre et ses différences
Créer un sentiment d’appartenance avec les
primaires

 Cross solidaire sur la liaison au profit de l’association
«enfant@hôpital »

-

Favoriser l’intégration des futurs élèves
Prendre des responsabilités à travers
l’organisation d’un projet
Développer des projets structurants avec les clubs
sportifs
Sensibiliser les élèves aux bienfaits du sport et à la
pratique sportive
Développer le goût de la pratique sportive et
l’envie de progresser

 Journée de liaison Cycle 3 avec encadrement d’ateliers assurés par
des élèves de 4ème volontaires

-

Développer l’excellence sportive

 Création possible sous 3 ans d’une section sportive d’initiative locale
niveau 6ème /5ème

-

Adapter sa pratique à ses capacités

 Cross du collège formule santé / défi tous les deux ans

-

Evoluer en toute sécurité dans les activités
physiques de pleine nature

 Journée Course d’orientation (programmes EPS) à destination des
5ème / 4ème
 Projet de district AS (découverte activités de pleine nature sur une
journée)
 Stage plein-air licenciés Association Sportive

Parcours Citoyen

-

Parcours Santé

Des projets pour donner du sens…

-

-

 Deux journées du sport scolaire à destination des 6ème /5ème et 4ème
/3ème en partenariat avec les clubs
Niveau 6ème / 5ème : jeudi 20/09/2018
Niveau 4ème /3ème : vendredi 21/09/2018
 Découverte de l’Association Sportive les mercredis de septembre
 « Fête de l’AS » ou « faites de l’AS » (une journée en juin)
Invitation des clubs sportifs locaux
 Participation de l’AS à la fête de promotion du sport, un WE en
septembre aux jardins d’eau de Bléneau
 Elaboration de nombreux EPI en lien avec la pratique sportive

