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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.
Ce label peut être utilisé dans le cadre strict de la 
communication liée à la labellisation pour les référents  
des services déconcentrés :

   le délégué interministériel de l’éducation nationale  
et de la jeunesse et de l’enseignement supérieur,  
de la recherche et de l’innovation ; 

  les référents ministériels du label ; 

   les recteurs d’académie ;

   les référents Génération 2024 de chaque rectorat ; 

   et les référents Génération 2024 des directions régionales  
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS).
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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 ni être utilisé en tant 
qu’identité visuelle de l’établissement labellisé, 
ni remplacer celle-ci.

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 décliner  
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
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Applications sur supports bureautiques

Présentation PowerPoint

Présentation dédiée
uniquement au programme  

de labellisation Génération 2024

Logo du service 
déconcentré

Signature mail académique

Signature mail DRJSCS

Papier à lettre

Objet Lorem ipsum dolor sit amet

Monsieur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam a risus sagittis odio tristique 
malesuada. In imperdiet urna massa, et mattis eros auctor id. Sed suscipit rhoncus orci, 
eu dignissim arcu suscipit id. Cras sed sem neque. Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae.

Nam varius urna at eros euismod, eget luctus ante varius. Donec venenatis facilisis nulla 
ac lobortis. Integer eget neque risus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et 
netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin quis lorem nec lacus varius tristique. 
Aenean metus libero, hendrerit ac est in, euismod porta magna. Praesent gravida enim 
nec dolor hendrerit scelerisque.

Maecenas interdum mattis dolor quis aliquam. Aenean dignissim est eu ipsum 
scelerisque, scelerisque aliquam tellus vulputate. Praesent lobortis commodo urna, 
scelerisque laoreet dolor maximus et. Cras sagittis, augue sed gravida ornare, velit 
arcu eleifend leo, quis porttitor tellus turpis at nunc. Cras in faucibus orci, efficitur 
dapibus eros. 

Mauris in porta ex, id elementum sem. Nunc a suscipit lorem, ac auctor nibh. Maecenas 
tincidunt feugiat nunc interdum convallis. Donec consectetur nunc nisi, at blandit diam 
laoreet eu. Ut sed magna sodales, faucibus justo tristique, varius orci. Aliquam erat 
volutpat. Aliquam turpis libero, vehicula id tellus a, porttitor blandit ligula. Sed ultricies 
augue id arcu efficitur condimentum. Pellentesque ac lectus vel tortor dapibus mollis 
et in lacus. Mauris mauris est, porta pretium gravida in, placerat in erat. Donec semper 
dapibus dui, et tristique purus.

Praesent ac lorem enim. Morbi viverra feugiat mi, sit amet bibendum nunc consequat sit 
amet. Nunc sollicitudin quam sit amet leo eleifend, non elementum tellus scelerisque. 
Nullam dapibus eros porttitor, scelerisque nulla vel, rutrum leo. 

Logo  
du service

déconcentré

Ces supports sont uniquement utilisables par :

    le délégué interministériel de l’éducation 
nationale et de la jeunesse et de 
l’enseignement supérieur, de la recherche  
et de l’innovation ; 

  les référents ministériels du label ; 

   les recteurs d’académie ;

   les référents Génération 2024 de chaque 
rectorat ; 

   et les référents Génération 2024 des directions 
régionales de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale (DRJSCS).

Prénom Nom
Fonction 
Service  

Rectorat de l'académie de xxxx
Adresse
T. XX XX XX XX XX | P. XX XX XX XX XX
www.ac-academie.fr | Facebook | Twitter 

académie
Xxxxxx

RÉGION ACADÉMIQUE
XXXXXXXX

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE

ET DE LA JEUNESSE
MINISTÈRE

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE 

ET DE L’INNOVATION

Prénom Nom
Directeur régional adjoint de la jeunesse,  
des sports et de la cohésion sociale
DRJSCS 
Adresse
Ville
Tél : XX XX XX XX XX

PRÉFET
DE LA RÉGION
XXXXXXXXXX

DRJSCS
Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale
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Applications signalétiques

Kakémono

Banderole

Drapeau

Logotype
du service 
déconcentré
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Applications sur documents de référence

La rectrice La DRJSCS

Décernent à 
Académie de 

, rectrice de l'académie
, directrice régionale de la jeunesse, 

des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS)

à

leFait à

Ce label est délivré pour une durée de trois années scolaires à compter du

Le label

Pour développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif.
Pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes dans la perspective  

des jeux olympiques et paralympiques 2024.

Certificat de labellisation (recto)

Certificat de labellisation (verso) Couverture du cahier des charges

Développer les passerelles entre le monde  
scolaire et le mouvement sportif pour encourager  

la pratique physique et sportive des enfants 
et des jeunes

Appel à candidature 
et cahier des charges
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Applications sur documents de référence

Flyer de présentation du label (verso)

OBTENIR LE LABEL
À chaque rentrée scolaire, des écoles et établissements 
volontaires, sélectionnés au niveau académique recevront 
cette labellisation pour une durée de trois années scolaires 
à compter de la rentrée 2018.
Les candidatures sont transmises au rectorat au mois 
d’avril de chaque année.

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

Choix des écoles/
établissements

Par le comité de pilotage académique
sous l’autorité du recteur et du directeur
régional de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale.

En fonction de la pertinence du
projet éducatif et de sa conformité
au cahier des charges.

Suivi et évaluation
à plusieurs niveaux
Suivi au niveau national, mais
piloté au niveau académique par
le recteur d’académie et le directeur
régional de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale.

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

Développer des projets structurants
avec les clubs sportifs du territoire.

Participer aux événements
promotionnels olympiques
et paralympiques.

Adapter les parcours 
des sportifs de haut niveau.

Ouvrir les équipements sportifs
des établissements.

Principes
directeurs

Favoriser le volontariat des écoles
et des établissements pour
développer la pratique sportive.

Favoriser l’autonomie des écoles/
établissements, l’accès à de nouvelles 
méthodes de partenariat pédagogique.

Encourager la continuité éducative 
dans les différents temps du jeune 
en partenariat avec les collectivités 
territoriales et le monde sportif local.
L’expertise de l’association sportive de 
l’école ou de l’EPLE (Usep, Ugsel, UNSS) 
est un point d’appui important.

Flyer de présentation du label (recto)
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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

SUPPORT BUREAUTIQUE
•  G2024_presentation_powerpoint_RA.pptx

SIGNALÉTIQUE
• G2024_kakemono_generique_RA_personnalisable.pdf

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
• G2024_certificat_personnalisable.pdf 
• G2024_flyer.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



?
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

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