


Le label « Génération 2024 » pour les écoles et
établissements scolaires vise à développer les passerelles
entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour
encourager la pratique physique et sportive des jeunes.

Objectifs du label « Génération 2024 »
Le label comprend 4 objectifs :
 Développer des projets structurants avec les clubs

sportifs du territoire
 Participer aux événements promotionnels olympiques

et paralympiques
 Accompagnement ou accueil des sportifs de haut

niveau
 Ouvrir les équipements sportifs des établissements.



Obtention par le comité de pilotage académique
du label « Génération 2024 » pour une durée de
trois ans à compter du 1er Septembre 2020 :

 Inscription du label au projet d’établissement.

 Inscription du projet au sein du CESC
(Parcours Citoyen et Santé des élèves).

 Travail en réseau d’établissements, en inter-
degrés en partenariat avec « Amiens Terre de
jeux 2024 ».



 Chef d’établissement :
M. Dominique Mallet, Proviseur du LPO. 

 Coordonnatrice du projet :
Mme Gonzalez Nathalie, professeur d’espagnol.

 Partenaires au sein du lycée :
M. Odiot Aurélien, Proviseur adjoint en charge de la liaison collège-
lycée, et référent CESC.
- Mme Doyen Céline, CPE référente des sportifs de Haut Niveau.
- Mme Nouchet, professeur d’espagnol.
- M. Blondeau, professeur d’EPS et préparateur mental Sportif de

Haut Niveau.
- Association sportive du Lycée La Hotoie.
- Elèves SHN, élèves option EPS facultatif, élèves de l’association

sportive du lycée et professeurs d’EPS.



 Partenaires extérieurs :

Référent académique en charge du dossier « Génération 2024 » : Mme
Winckels IA- IPR EPS, Académie Amiens et Monsieur Mouney professeur
d’EPS, chargé de mission.

« Amiens Se Prend au Jeu 2024 », M. Bruno Guevenoux.

Direction du Sport Amiens Métropole », M. Dominique Georges.

Elu adjoint au Sport, Amiens Métropole, M. Guillaume Duflot.

Coliséum.

CASDEN.

Ecoles maternelles et collèges de secteur (a définir).

Partenaires conventionnés pour l’accueil et les aménagements des EDT des
Sportifs de Haut niveau: Amiens SC, les Gothiques, le Pôle espoir Judo
Amiens, Amiens UC Athlétisme.



 Renforcer l’image et l’attractivité du Lycée La Hotoie.
 Porter et diffuser les valeurs de l’Olympisme : excellence, amitié, respect,

fair-play, et les valeurs du sport : le goût de l’effort, la persévérance, la
volonté de progresser, le respect de soi et des règles.

 Favoriser la réussite et l’épanouissement de tous les élèves, ainsi que des
futurs champions sportifs de 2024.

 Proposer à nos élèves (et notamment aux SHN) des aménagements
scolaires et une offre de formation post-bac en lien avec les métiers du
sport (à terme aller vers une ouverture d’un BTS métiers du SPORT).

 Faire vivre l’interculturalité, l’interdisciplinarité et valoriser la diversité
culturelle (EPS, espagnol, sciences, vie scolaire).

 Eveiller les élèves aux bienfaits de la pratique sportive.
 Utiliser le sport comme outils pédagogiques dans les enseignements

(EPS/Maths/Espagnol…).
 Sensibiliser aux valeurs de l’Olympisme en mobilisant les outils éducatifs

et ludiques mis à disposition (exposition, quizz…).
 Faire découvrir les disciplines Olympiques aux élèves (invitation de

Amiens Se Prend aux Jeux à la tournée des drapeaux).



- ATHLETISME: l’Amiens UC, club support de la section sportive.

- FOOTBALL: le pôle Formation de l’Amiens Sporting Club Football et son
Centre de Formation.

- HOCKEY: le parcours d’Excellence Sportive mis en place par le Hockey
Club Amiens Somme, le Centre de Formation Professionnel mis en place
par le Amiens Hockey Elite.

- JUDO: le pôle Espoir Judo, de la ligue des Hauts de France.

Aménagement des Emplois du temps des sportifs de Haut niveau: favoriser
les conditions de réalisation du double projet = la recherche de la haute
performance et la réussite éducative et professionnelle.
Réunions régulières de concertation avec les différents partenaires.
Présence des référents aux conseils de classe.
Mise en place d’un protocole d’évaluation adapté (stage pendant les vacances
pour les SHN de premières et terminales).
Une CPE référente pour le suivi scolaire des élèves pour un accompagnement
individualisé.



Sortie
pédagogique.

Exposition « AU CŒUR DE L’OLYMPISME », à AMIENS, au Coliseum
(mezzanine). Visite et travail sur l'exposition des classes de secondes 1 (SHN)
et secondes 5 dans le cadre de la séquence pédagogique "Deporte a tope".

Cette exposition retrace l’histoire des Jeux Olympiques de l’antiquité à leur 
rétablissement. Elle est proposée par Amiens Métropole dans le cadre de « 
AMIENS SE PREND AU JEU » en collaboration avec l’association « Le 
Voyage au Cœur de l’Olympisme ». Cette association est agrée Jeunesse et 
Sport et bénéficie du patronage du Comité National Olympique et Sportif 
Français. 

Conçu de manière ludique, l’exposition aborde l’évolution des jeux 
Olympiques à travers de nombreux points : 
-Les Jeux antiques 
-Au fil des siècles 
-Pierre de Coubertin 
-L’Olympisme 
-Le Mouvement olympique 
-La symbolique des Jeux 
-Les rituels 
-Les femmes aux Jeux 
-L’évolution des sports 
-Les Jeux Paralympiques 
-Les héros internationaux 
-Les héros français 
-Les Jeux de Tokyo 2020 avec rétro 1940 et 1964 
-Les Jeux de Pékin 2022 avec rétro 2008 
-Les Jeux de Paris 2024 avec rétro 1900 et 1924 
-Les Jeux de Los Angeles 2028 avec rétro 1932 et 1984 

L’exposition propose également aux visiteurs un grand écran tactile avec du 
contenu spécifique : 
-Des fiches de présentation de toutes les olympiades d’été 
-La présentation de Tokyo 2020 
-L’histoire des Jeux à Paris (1900, 1924 et 2024) 
-Des vidéos, des photos, un musée virtuel, un quiz olympique 

→ Public visé : SHN (secondes 1) et non SHN (seconde 5).

Septembre 2021









 ) 

Invitation 
partenaire
Amiens Se 
Prend au Jeu.

Participation de la classe de Seconde 1 (SHN) à la « tournée des
drapeaux » organisée par le Comité Français Olympique +
rencontre avec des médaillés Olympiques : Thierry Rey et Erica
Sauzeau.

Lundi 11 octobre 2021, les drapeaux olympiques de Paris 2024
passaient par Amiens. Marcel Glavieux Président du Cdos
Somme et François Coquillat, Président du CROS Hauts-de-
France étaient présents.

Une journée ensoleillée rythmée par 3 temps forts :
300 élèves de collèges et lycée ont revêtu les couleurs
olympiques dans la cour de l'Hôtel de Ville. Des représentants
du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques étaient présents
ainsi que des athlètes samariens, espoirs de Paris 2024.
Au Coliseum, des scolaires et le grand public ont pu s'initier à
plusieurs disciplines sportives qui seront présentes aux JO de
Paris : skate, BMX, breakdance, basket 3x3, basket fauteuil,
haltérophilie, escalade, tir laser…
En fin de journée, les 3 drapeaux officiels ont convergé vers les 5
Centres de Préparation aux Jeux amiénois à la rencontre des
jeunes sportifs des différents clubs métropolitains :
- le Centre Nautique Aquapôle (natation)
- le Stade Urbain Wallet (athlétisme)
- l'AAC (tennis)
- la Salle Albéric Labaume (tennis de table)
- et le Stade de la Licorne (football)

11 Octobre 
2021







Les membres du personnel du lycée La Hotoie ont été
conviés à la visite du centre et la découverte des
activités sportives de leurs élèves footballeurs le
Mardi 12 Octobre 2021.

Au programme :

 Visite des installations.

 Présentation du programme sportif.

 Présence à l'entrainement.

 Découverte de la musculation.

 Découverte des soins.

 Découverte de l'analyse vidéo.



Exposition la 
semaine de 
l’Olympisme en 
collaboration avec 
la Casden et le 
soutien d’Amiens 
se prend au jeu et 
son chef de projet 
Bruno Guévenoux

« Histoire, Sport 
et Citoyenneté : 
des jeux 
olympiques 
d’Athènes 1896 
aux jeux 
olympiques et 
paralympiques de 
Paris 2024 ».

 Public visé : SHN et non SHN
Un planning de visite pour les enseignants et leurs
classes ainsi que des questionnaires disciplinaires ont
été proposés afin d’optimiser les informations
fournies par les affiches de cette exposition.
De nombreux enseignants du LPO ont pu ainsi
illustrer le contenu de leurs cours abordant différents
thèmes :
- « Méthode » d’analyses de divers types de
documents,
- « Histoire » : civilisations et les grandes figures du
monde antique,
- « Sport » : la nutrition des sportifs, les enjeux du
sport dans l’histoire et la société d’un pays,
- « Valeurs » : transmises par l’olympisme et du sport,
- Projets d’orientation post bac pour les sportifs de
haut niveau

Du 24.01 au
04.02 en salle
verte.





Temps de 
rencontre élèves / 
Sportifs 
Olympiques.

Réalisation d’un clip 

vidéo

Projet rencontre avec 2 sportifs de Haut Niveau
nageurs : Mewen Tomac et Enzo Tesic + entraîneur
Mathieu Neuillet + intervention de M. Blondeau
Franck (coach mental).
2h max.
Descriptif : suite à la désignation de Paris comme
ville hôte pour Paris 2024, une semaine est
organisée chaque année par le Ministère de
l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports,
en 2022 elle aura lieu du 24 au 29 Janvier sur le
thème « Le sport pour l’environnement et le climat.

→ Public visé : SHN du lycée + proposer aux
élèves qui font l’option EPS

→ Communication dans la presse (écrite/ FR3/
radio) visibilité du lycée labellisé Génération 2024.

Réalisation clip vidéo avec le partenaire "Amiens
se prend au jeu 2024" pour diffusion sur les
réseaux sociaux d'un message multi langues autour
de l'attractivité sportive de la ville.

Février/Mars 
2022



Journée Mondiale 
du Sport

A définir 06 Avril 2022

Journée du Sport 
scolaire

Liaison collège lycée : rencontre sportive 
collège-lycée. 

Manifestations sportives et ludiques/ démo 
de sports/ tournois pour élèves et profs.
Objectif : promotion du sport scolaire et 

attirer de nouvelles recrues.

En attente de la discussion des collègues EPS 
et dispo des installations. 

Septembre 2022

Autres Projets prévisionnels (à définir) :
-Visite du Centres de Formation de 
l'Amiens SC aux élèves du lycée intéressés.

-Donner la possibilité aux élèves d'assister à 
un entraînement des SHN (tous sports : 
judo, athlétisme, football, hockey). 
- Voyage scolaire.


