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Contexte

Un programme de labellisation a été mis en 
place par les ministères : 

   de l’Éducation nationale et de la Jeunesse ;  

   des Sports ;

   et de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Ce programme a pour objectif de développer 
les passerelles entre le monde scolaire et le 
mouvement sportif pour encourager la pratique 
physique et sportive.

Il utilise la dénomination Génération 2024.

   Les écoles et établissements scolaires 
labellisés peuvent utiliser le label uniquement 
dans le cadre d’actions relevant du programme 
de labellisation Génération 2024.

Le label peut être utilisé par les écoles 
et établissements scolaires ayant obtenu  
la labellisation Génération 2024 pour couvrir 
leurs besoins : 

   de reconnaissance (ex. : signalétiques 
indiquant que l’école ou l’établissement 
scolaire est labellisé) ;

   et de communication (ex. : affiches sur les 
actions menées dans le cadre du programme 
de labellisation).
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Présentation générale

   Quelle que soit son utilisation, les constantes 
graphiques et les proportions du label sont 
invariables. Ses couleurs, structures et 
proportions sont des éléments indissociables 
qui ne peuvent en aucun cas être modifiés  
et/ou adaptés.

    Le label en version polychrome doit être 
exclusivement utilisé sur un aplat blanc. 
Dans des cas spécifiques, des versions 
monochromes blanche et noire peuvent  
être utilisées. 

    Le label ne peut être utilisé que dans un 
environnement neutre de toute marque 
commerciale et de tout autre programme  
de labellisation (fig. p. 5). 

   Le label ne peut pas se substituer au logo ou 
à la signature de l’école ou de l’établissement 
scolaire.

Version polychrome, version principale à utiliser par défaut

Version noire, version secondaire Version blanche, version secondaire
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Principes d’usage

Gamme chromatique

La gamme chromatique du label s’articule 
autour de 4 couleurs principales illustrées  
ci-après. 

   La version quadrichromie — CMJN — est  
la version à privilégier et à utiliser le 
plus largement possible. Elle doit être 
obligatoirement utilisée sur tous les supports 
print sur fond blanc.  

   La version RVB est exclusivement réservée  
à un affichage sur écran, notamment pour  
le Web et les interfaces digitales.

Zone de protection et taille minimale
Pour préserver sa bonne visibilité, le label 
Génération 2024 ne peut être utilisé en dessous 
des tailles minimales indiquées ci-après.

R0 V170 B225

C75 M10 J0 N0

#00AAE1

R5 V81 B159

C100 M67 J5 N0

#05519F

R255 V255 B255 

C0 M0 J0 N0

#FFFFFF

R0 V0 B0

C0 M0 J0 N100

#000000

Zone de protection du label Génération 2024

Taille minimale 
30mm ou 85px

x

x
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Usages interdits

Associer un aplat de couleur au label en 
version polychrome ou noire

Associer un fond photographique au label 
en version polychrome ou noire

Modifier les couleurs du label Modifier l’ordre des éléments composant 
le label

Supprimer des éléments du label

Changer ou modifier la typographie

2024

Associer d’autres symboles au label Incliner le labelModifier les proportions des éléments 
du label

Déplacer des éléments du label

Incliner un élément du label

Mises en association interdites dans la zone de protection du label 

Altération du label

Associer les anneaux olympiques au label Associer l’emblème transitoire Paris 2024 
au label

Associer les Agitos au label

Déformer le label

Associer le ou les logotypes du ou des 
ministères au label

Associer une marque commerciale au label Associer une mascotte au label

Associer un label tiers au label





➜ Supports génériques du label
➜ Supports liés à des actions sportives
➜  Supports dans le cadre de la Semaine  

olympique et paralympique

Outils à disposition des écoles  
et établissements scolaires labellisés
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Supports génériques du label  / Signalétique de reconnaissance

Lorsqu’une école, un collège ou un lycée est labellisé, il peut inclure le label Génération 2024 en signature.
La signature comprend le logotype (ou l’intitulé de l’école ou de l’établissement) et le label Génération 2024.

lycée professionnel
Charles Ti l lon

a c a d é m i e
R e n n e s

École maternelle  
Paul Langevin

  –  
Académie de Versailles

Vous êtes un collège ou un lycée et votre 
logotype s’inscrit dans la charte graphique  
du ministère

Exemple Exemple Exemple

Vous êtes une école, un collège ou un lycée  
et vous disposez de votre propre logotype

Vous êtes une école, un collège ou un lycée  
et vous n’avez pas de logotype

1 2 3

Logotype de l’école, du collège  
ou du lycée à intégrer

Le logotype est centré  verticalement  
par rapport au label 

Logotype du collège ou du lycée  
à intégrer

Le logotype est centré verticalement 
par rapport au label 

Intitulé de l’école, du collège ou du lycée  
et nom de l’académie à intégrer en texte

L’intitulé est centré  verticalement  
par rapport au label

Police de caractère utilisée : Arial
Taille minimale :  8 pts
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Supports génériques du label / événements et bureautique

Établissement labellisé

Logotype ou nom
de l’école ou de
l’établissement
scolaire

Kakémono

Banderole Drapeau

Seuls les logos de partenaires 
non commerciaux sont autorisés

Présentation PowerPoint

Présentation dédiée 
uniquement au programme  

de labellisation Génération 2024

Logo  
partenaire

Logo  
partenaire
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Supports génériques du label / réseaux sociaux

Notre collège 
a été labellisé
#Génération2024 ! 
Bravo à tous 
les élèves !

Notre collège 
a été labellisé
#Génération2024 ! 
Bravo à tous 
les élèves !

Notre collège a été labellisé
#Génération2024 ! 
Bravo à tous les élèves !

Notre collège 
a été labellisé

#Génération2024 ! 
Bravo à tous 
les élèves !

Exemples de bannière Twitter





GÉNÉRATION 2024 — CHARTE D’UTILISATION DU LABEL POUR LES ÉCOLES ET LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES — DÉLÉGATION À LA COMMUNICATION — JANVIER 2019 10

Supports liés à des actions sportives

➜ Vous participez à un événement  
promotionnel sportif olympique  
et paralympique

Affiche A4 ou A3 pour un évènement sportif
Possibilité d’associer la mascotte du sport scolaire

Venez participer !
Infos et réservations : 
Lieu  
Téléphone 
Adresse mail

7 avril 2019

GRAND
TOURNOI DE 
FOOTBALL

Logotype ou nom 
de l’école ou de
l’établissement
scolaire

Kakémono pour un  
évènement sportif

7 avril 2019

GRAND
TOURNOI DE 
FOOTBALL

Logotype ou nom
de l’école ou de 
l’établissement
scolaire
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Supports liés à des actions sportives

➜ Vous accompagnez ou accueillez  
des sportifs de haut niveau

Affiche A4 ou A3 pour l’accueil d’un sportif de haut niveau

Venez rencontrer

Infos et réservations : 
Lieu  
Téléphone 
Adresse mail

16 mars 2019
à 16 heures

PRÉNOM
NOM SPORTIF

Logotype ou nom 
de l’école ou de
l’établissement 
scolaire

Logo  
partenaire

Logo  
partenaire

Seuls les logos de partenaires  
non commerciaux sont autorisés
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Supports liés à des actions sportives

Affiche A4 ou A3 pour un évènement sportif

Infos et réservations : 
Lieu  
Téléphone 
Adresse mail

7 avril 2019

GRAND
TOURNOI DE 
FOOTBALL

Logotype ou nom 
de l’école ou de
l’établissement
scolaire

Logotype 
du club sportif

Kakémono pour un 
évènement sportif  
en partenariat

7 avril 2019

GRAND
TOURNOI DE 
FOOTBALL

Logotype ou nom
de l’école ou de 
l’établissement
scolaire

Logotype
du club 
sportif

➜ Vous développez des projets avec  
des clubs sportifs de votre territoire
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Supports liés à des actions sportives

➜ Vous ouvrez les équipements  
sportifs de votre école  
ou de votre établissement scolaire

Signalétique d’accueil pour la mise à disposition des équipements sportifs 

BIENVENUE DANS
NOTRE ÉTABLISSEMENT
Bon entraînement sportif ! 

Logotype ou nom 
de l’école ou de
l’établissement 
scolaire

Logo  
partenaire

Seuls les logos de partenaires 
non commerciaux sont autorisés
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Usages interdits

L’association de marque commerciale est interdite L’usage du label n’est pas autorisé  
sur les supports suivants : 

    Carte de visite, papier de correspondance 
ou tout autre produit de papeterie

   Stylo, cahier, pin’s, badge, etc.

   Maillot de sport ou tout autre produit textile

Venez participer !
Infos et réservations : 
Lieu  
Téléphone 
Adresse mail

16 au 18 mars 2019

ÉPREUVES
D’ATHLÉTISME

Logotype ou nom 
de l’école ou de
l’établissement
scolaire
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Semaine olympique et paralympique du 4 au 9 février 2019

Affiches A4 ou A3 personnalisable pour la Semaine  
olympique et paralympique 

Affiche A4 ou A3 non personnalisable pour la Semaine  
olympique et paralympique
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Mascotte associée au sport scolaire

Pour animer vos supports, vous avez à votre disposition la mascotte du sport scolaire.
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Livrables disponibles

LABEL
• label_Generation_2024.ai 
• label_Generation_2024.eps 
• label_Generation_2024.jpg 
• label_Generation_2024.png

SUPPORTS GÉNÉRIQUES
01_Signalétique de reconnaissance 
• G2024_logo_etablissement_personnalisable.pdf 
• G2024_logo_etablisssement_scolaire.eps 
• G2024_logo_etablisssement_scolaire_matrice.eps
• G2024_texte_etablissement_personnalisable.pdf

02_Événements et bureautique 
• G2024_kakemono_generique_personnalisable.pdf 
• G2024_presentation_powerpoint.pptx

03_Réseaux sociaux 
• G2024_banniere_twitter_personnalisable_1.pdf 
• G2024_banniere_twitter_personnalisable_2.pdf 
• G2024_banniere_twitter_personnalisable_3.pdf 
• G2024_banniere_twitter_personnalisable_4.pdf

SUPPORTS LIÉS À DES ACTIONS SPORTIVES
01_Participation à un événement sportif
• G2024_participation_evenement_afficheA4_personnalisable.pdf 
• G2024_participation_evenement_kakemono_personnalisable.pdf

02_Accueil des sportifs
• G2024_accueil_sportif_afficheA4_personnalisable.pdf

03_Partenariat avec des clubs sportifs
• G2024_partenariat_club_sportif_afficheA4_personnalisable.pdf 
• G2024_partenariat_club_sportif_kakemono_personnalisable.pdf

04_Mise à disposition des équipements
• G2024_signaletique_accueil_A4_personnalisable.pdf

• mascotte_badminton_cmjn.eps 
• mascotte_badminton_cmjn.jpg 
• mascotte_badminton_cmjn.pdf 
• mascotte_badminton_rvb.eps 
• mascotte_badminton_rvb.jpg 
• mascotte_badminton.png

• mascotte_basket_cmjn.eps 
• mascotte_basket_cmjn.jpg 
• mascotte_basket_cmjn.pdf 
• mascotte_basket_rvb.eps 
• mascotte_basket_rvb.jpg 
• mascotte_basket.png

• mascotte_foot_cmjn.eps 
• mascotte_foot_cmjn.jpg 
• mascotte_foot_cmjn.pdf 
• mascotte_foot_rvb.eps 
• mascotte_foot_rvb.jpg 
• mascotte_foot.png

• mascotte_gym_cmjn.eps 
• mascotte_gym_cmjn.jpg 
• mascotte_gym_cmjn.pdf 
• mascotte_gym_rvb.eps 
• mascotte_gym_rvb.jpg 
• mascotte_gym.png

• mascotte_haie_cmjn.eps 
• mascotte_haie_cmjn.jpg 
• mascotte_haie_cmjn.pdf 
• mascotte_haie_rvb.eps 
• mascotte_haie_rvb.jpg 
• mascotte_haie.png

• mascotte_handball_cmjn.eps 
• mascotte_handball_cmjn.jpg 
• mascotte_handball_cmjn.pdf 
• mascotte_handball_rvb.eps 
• mascotte_handball_rvb.jpg 
• mascotte_handball.png

• mascotte_handicap_basket_cmjn.eps 
• mascotte_handicap_basket_cmjn.jpg 
• mascotte_handicap_basket_cmjn.pdf 
• mascotte_handicap_basket_rvb.eps 
• mascotte_handicap_basket_rvb.jpg 
• mascotte_handicap_basket.png

• mascotte_medaille_cmjn.eps 
• mascotte_medaille_cmjn.jpg 
• mascotte_medaille_cmjn.pdf 
• mascotte_medaille_rvb.eps 
• mascotte_medaille_rvb.jpg 
• mascotte_medaille.png

• mascotte_perche_cmjn.eps 
• mascotte_perche_cmjn.jpg 
• mascotte_perche_cmjn.pdf 
• mascotte_perche_rvb.eps 
• mascotte_perche_rvb.jpg 
• mascotte_perche.png

• mascotte_velo_cmjn.eps 
• mascotte_velo_cmjn.jpg 
• mascotte_velo_cmjn.pdf 
• mascotte_velo_rvb.eps 
• mascotte_velo_rvb.jpg 
• mascotte_velo.png

• mascotte_volley_cmjn.eps 
• mascotte_volley_cmjn.jpg 
• mascotte_volley_cmjn.pdf 
• mascotte_volley_rvb.eps 
• mascotte_volley_rvb.jpg 
• mascotte_volley.png

MASCOTTE ASSOCIÉE AU SPORT SCOLAIRE

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
Affiche A3 non personnalisable avec Paris 2024 
Affiche A3 non personnalisable sans Paris 2024 
Affiche A3 personnalisable avec photo 
Affiche A3 personnalisable avec photo et Génération 2024 
Affiche A3 personnalisable sans photo 







?
Pour toute information 
Délégation à la communication
Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
• julie.versino@education.gouv.fr
• florence.bottollier-eid@education.gouv.fr
• laurette.adolphe-pierre@education.gouv.fr

DÉLÉGATION À LA COMMUNICATION — JANVIER 2019

En savoir plus 
eduscol.education.fr/generation-2024
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