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Créteil, le 30 mars 2019 

Le Délégué Académique Action Sportive  

Olympisme et Paralympisme – IA-IPR EPS 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les proviseurs et 

proviseurs adjoints 

Mesdames et Messieurs les principaux et 

principaux adjoints 

Mesdames et messieurs les inspecteurs de 

l’éducation nationale de circonscription 

Mesdames et Messieurs les directeurs d’école 

Mesdames et Messieurs les directeurs 

départementaux et directeurs adjoints de 

l’UNSS 

 

S/c Madame l’inspectrice d’académie 

directrice des services départementaux de la 

Seine-et-Marne 

 

 

 

 

 

 
 
Objet : Programme d’impulsion académique « Construire les Jeux » 
 Appel à projet « Relais 2024 » et Concours School Sport Photo » 
 
  

Nous avons le plaisir de vous adresser le programme d’impulsion académique 

pour la construction de l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 

2024. A travers ce programme, nous souhaitons que toutes les disciplines, que tous 

les personnels et que chaque élève puisse s’inscrire dans une action académique ou 

concevoir et conduire sa propre action en faveur d’un héritage en actes et durable. 

 

Le programme d’impulsion de l’académie de Créteil répond à un 

accompagnement du label Génération 2024 porté par le ministère de l’Education 

Nationale. Chaque année scolaire le recteur en lien avec le directeur régional des 

sports et de la cohésion sociale ouvrira deux campagnes de labellisation des 

établissements scolaire et des universités. 

 

 Ce courrier ouvre la deuxième phase de candidature pour l’année scolaire 

2018/2019. Cette période de candidature prendra fin le 30 mai 2019.  

 

Nous lui associons les deux premiers appels à participation aux actions 

académique, « Relais 2024 » et « Concours School Sport Photo ».  
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Toutes les informations concernant le programme, le label et les actions sont 

disponibles en se connectant aux ressources par les liens suivants :  

 

 

La Délégation Académique à l’Action Sportive, à l’Olympisme et au Paralympisme 

(DAASOP) reste à votre entière disposition pour vous apporter des informations 

complémentaires.  

 

  

Nous vous invitons à diffuser le plus largement ce lien au sein de votre établissement 

car chacun peut contribuer à la construction d’un héritage éducatif.  

 

Comptant sur votre collaboration,  

 

Cordialement, 

 
 
 

Jean Marc SERFATY 

 

 

 

Lien vers le programme 

d’impulsion (ctrl+clic) 

https://view.genial.ly/5c9ccb6e180fb94e8235f352/daasop  

Pour plus d’informations ce.daasop@ac-creteil.fr 
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