
 

 

Information à destination des écoles et établissements scolaires Génération 2024 concernant la 

Semaine Olympique et Paralympique 2021  

Paris, le 13 janvier 2021, 

 

Madame, Monsieur,  

Tout d’abord, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2021, année olympique et paralympique 

que nous espérons riche en émotions et satisfactions.  

Vous le savez, la 5ème édition de la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) se déroulera du 1er au 

6 février 2021. En tant qu’école ou établissement scolaire Génération 2024, nous vous savons engagé 

et vous en remercions.  

La Semaine Olympique et Paralympique est une belle opportunité de faire vivre ce label au sein de 

votre école ou établissement, pour le plus grand bonheur des élèves. Si vous n’avez pas encore eu 

l’occasion de le faire, nous vous invitons à inscrire votre projet sur la plateforme Génération 2024. 

 

LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 

Il s’agit d’une semaine par an dédiée à la promotion de la pratique sportive chez les jeunes et à la 

mobilisation de la communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives.  

Avec le concours du Ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports, le Ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le Ministère de l’Agriculture et de 

l’alimentation, le Secrétariat d’état auprès du Premier Ministre chargé des Personnes handicapées, le 

CNOSF, le CPSF, les fédérations du sport scolaire et universitaire, l’AEFE et Paris 2024, la Semaine 

Olympique et Paralympique poursuit les objectifs pédagogiques suivants :  

• Utiliser le sport comme outil pédagogique dans les enseignements. 

• Sensibiliser aux valeurs olympiques et paralympiques en mobilisant les outils éducatifs et 

ludiques mis à disposition. 

• Faire découvrir des disciplines olympiques et paralympiques en collaboration avec le 

mouvement sportif, en organisant des ateliers de pratique sportive. 

• Changer le regard sur le handicap en s’appuyant sur la découverte des para-sports et en 

intégrant des rencontres de para-sports ou sports partagés.  

• Éveiller les jeunes à l’engagement bénévole et citoyen. 

 

Dans un contexte marqué par une crise sanitaire sans précédent, nous avons souhaité consacrer 

l’édition 2021 de la SOP à un thème qui constitue notre bien commun : la santé, et la réalisation de 30 

minutes d’activité physique quotidienne, en complément de l’EPS, du sport scolaire et de la pratique 

en club. 

Afin de vous accompagner dans la construction de cette semaine, Paris 2024 met à disposition un 

ensemble d'outils et de ressources pédagogiques dans le guide SOP 2021 ainsi que sur la plateforme 

Génération 2024.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DfFBdX96T4M&feature=emb_title
https://generation.paris2024.org/deposer_un_projet
https://generation.paris2024.org/
https://generation.paris2024.org/ressources/guide-semaine-olympique-et-paralympique-2021
https://generation.paris2024.org/


VALORISER VOS PROJETS 

 

Afin de pouvoir valoriser vos actions, nous vous invitons à recenser votre projet sur l’espace dédié à la 

Semaine Olympique et Paralympique de la plateforme Génération 2024. 

 

• Les écoles et établissements scolaires inscrits recevront1 des gazettes sur Paris 2024 et la 

thématique de la santé, avec notamment des exercices pour réaliser 30 minutes d’activité 

physique quotidienne et des rencontres exclusives avec des champion.ne.s olympiques et 

paralympiques. 

• La gazette offerte à tous les participants permettra également d’encourager les athlètes des 

équipes de France Olympique et Paralympique, en route pour Tokyo 2020 (du 23 juillet au 08 

août 2021 et du 24 août au 05 septembre 2021).  

• Des athlètes de haut niveau (paralympiens, olympiens, internationaux) nous ont indiqué 

vouloir participer à la SOP, dans leur région. Ils souhaitent partager avec les jeunes leur 

expérience. S’inscrire à la SOP, c’est donner l’opportunité d’une rencontre avec un athlète de 

votre territoire2.  

• Enfin, toutes celles et ceux qui seront inscrits à cette 5ème édition de la SOP pourront participer, 

du 1er au 6 février, à des sessions numériques pour réaliser 30 minutes d’activité physique en 

compagnie d’athlètes internationaux.  

 

Pour en savoir plus et s’inscrire à la Semaine Olympique et Paralympique 2021, si vous ne l’avez pas 

encore fait, rendez-vous sur generation.paris2024.org. Nous vous adressons dès à présent le kit de 

communication SOP 2021 dédié aux écoles et établissements scolaires labellisés Génération 2024 afin 

de pouvoir mettre en avant vos actions. 

 

 

PLATEFORME GENERATION 2024 

 

Votre inscription à la Semaine Olympique et Paralympique vous permettra de découvrir la nouvelle 

plateforme Génération 2024. Cette plateforme vise à rassembler, dans un seul et même espace, les 

ressources pédagogiques en lien avec les Jeux, l’éducation par le sport, les valeurs olympiques et 

paralympiques, la pratique d’activité physique et sportive. C’est également le lieu pour suivre 

l’actualité des écoles et établissements labellisés Génération 2024, déposer son projet pour la Semaine 

Olympique et Paralympique, participer à des challenges et s’engager dans des projets pour mettre plus 

de sport dans le quotidien des jeunes. 

 

Pour votre première connexion, nous vous invitons à créer un compte Paris 2024, si vous n’en disposez 

pas encore. Ce dernier vous permettra de vous inscrire à la SOP, d’accéder à des contenus exclusifs et 

de suivre toute l’actualité du programme Génération 2024, via notamment une newsletter3. 

 

Merci pour votre engagement, nous comptons sur vous pour la SOP 2021 ! 

 

L’équipe éducation de Paris 2024 

Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 

 
1 Les inscriptions à la Semaine Olympique et Paralympique 2021 restent ouvertes jusqu’à la fin des vacances de février. Néanmoins, nous ne pourrons garantir 
la réception des gazettes pour les inscriptions effectuées après le 17 janvier 2021. 
2 Nous ne pouvons garantir la mise en relation avec un athlète. 
3 Si vous souhaitez recevoir la newsletter Génération 2024, nous vous invitons à accepter de recevoir toutes les informations sur Paris 2024 et les événements 
associés.  

https://generation.paris2024.org/participer-la-sop
https://generation.paris2024.org/participer-la-sop
https://generation.paris2024.org/
https://sharing.oodrive.com/share-access/sharings/aqzCLoq-.Yqz8q-qt
https://sharing.oodrive.com/share-access/sharings/aqzCLoq-.Yqz8q-qt
https://generation.paris2024.org/

