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    Projet de labellisation « Génération 2024 » 

 

 
   

 
• Etat des lieux : 

 

- L’école élémentaire Plaisance est la seule école élémentaire de la commune de 
Tonnay-Charente qui comprend environ 8000 habitants. 
Les 455 enfants de l’école sont répartis sur 17 classes et un dispositif ULIS de 13 
élèves. 
L’école maternelle Plaisance composée de 5 classes est située à proximité, tout 
comme le collège Joliot CURIE, ce qui facilite les liaisons inter-cycles et inter-degrés. 
Différentes salles de sport (dojo, gymnases…) sont à proximité immédiate de l’école 
ainsi que la piscine municipale ouverte de début juin à fin septembre. L’école dispose 
de deux grandes cours de récréation. 
 

- Les enfants qui sont arrivés au CP cette année, termineront leur 6ème lors des jeux 
de Paris. 

 
- L’association USEP de l’école a été créée en septembre 2018. Pour expérimentation, 

elle concerne une classe de cycle 2 (CE1) et une classe de cycle 3 (CM1), soit au 
total 56 élèves, et 4 adultes (trois enseignantes et le directeur de l’école).  
 

- Une des enseignantes de l’école dont la classe est licenciée à l’USEP est investie au 
sein du club d’athlétisme. 
 

- La municipalité met à disposition un ETAPS auprès des enseignants des classes de 
CE2, CM1 et CM2 de cette école.  Il intervient dans 10 activités physiques 
conventionnées entre la mairie et l’inspection académique dont l’athlétisme. Cet 
ETAPS est également éducateur au club d’athlétisme.  
 

- Le club d’athlétisme organise les entraînements de ses adhérents sur plusieurs 
sites :  
 

- Le stade municipal situé à 2 km de l’école. Cette infrastructure est utilisée 
par l’école notamment pour organiser les rencontres USEP Athlétisme. 
 

- Le gymnase Jean Taris à proximité immédiate de l’école utilisé aussi par les 
enseignants sur le temps scolaire.  
 

- Le club dispose de l’ensemble du matériel adapté à l’âge des élèves permettant de 
pratiquer les différentes activités athlétiques. 
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- Son projet est axé sur une pratique innovante, récemment développée par la FFA et 
l’USEP et qui s’illustre dans les documents Anim’athlé et Anim’cross. 
 

- La commune de Tonnay-Charente a un riche tissu associatif, notamment sportif. Le 
partenariat en création avec le club d’athlétisme de Tonnay-Charente pourra s’ouvrir 
à d’autres pratiques dans les années suivantes.  

 
- Une enquête sur la pratique sportive des enfants de l’école a été conduite par l’équipe 

enseignante en janvier/février 2019 (voir annexe).  
Parmi les élèves de CE2, CM1 et CM2, 70% déclarent être inscrits dans un club 
sportif dont 12% au club d’athlétisme. 
 

- Globalement les catégories sociales professionnelles des habitants de Tonnay-
Charente sont plutôt défavorisées, mais le fait qu’il n’y ait qu’une seule école, les 
élèves évoluent dans une mixité sociale très porteuse. 

 
• Objectifs généraux : 

 
- Développer la pratique physique et sportive au sein d’un projet d’éducation à la santé 

et à la citoyenneté en appui des valeurs Olympiques « Amitié, respect, excellence ».  
Le souhait des partenaires porte notamment sur : 

▪ La pratique pour tous, l’implication des enfants dans des rôles sociaux, 
▪ Une meilleure connaissance de la culture sportive et la capacité de 

lecture d’un spectacle sportif,  
▪ L’implication dans apprendre à porter secours.  

- Développer les capacités physiques et les valeurs fondamentales au travers de 
l’athlétisme et la volonté de les transférer aux autres activités sportives. 

- Conduire les enfants à un épanouissement personnel et social. 
- Exploiter les projets sportifs dans un cadre pluridisciplinaire.  

 
 

• Mise en œuvre : 
- Respect du temps d’EPS à l’école : projets internes à l’école pour favoriser 

l’engagement de chaque enseignant et des élèves et construire le parcours de 
l’élève :  

▪ Challenge endurance de décembre 
▪ Préparation du Triathlon CM2/6ème 

▪ Duathlon des CM1 en mai 
▪ Projet vélo avec sorties sur route 
▪ Organisation concertée des co-interventions avec l’ETAPS 
▪ Mise en œuvre d’un projet pédagogique interne à l’école de la GS au 

CM2 pour atteindre le savoir nager. 
▪ Pratique d’une activité nautique par tous les CM2. 
▪ … 

  
- Développement de la pratique au sein de l’USEP par la participation à des rencontres 

sportives et à l’opération nationale « A l’USEP, le sport, ça se VIE ! » Le nombre de 
classes adhérentes sera augmenté.  

- Participation aux évènements JNSS, semaine nationale et Journée de l’Olympisme 
▪  JNSS 2019 : présentation du projet aux familles, proposition de 

différents ateliers athlétisme.  
 



▪ Semaine nationale olympique et paralympique 2020-2021-2022 : 
une « semaine active » avec différents temps de pratique physique et 
sportive associés à des débats pratiques en lien avec la santé et la 
citoyenneté ainsi que les valeurs de l’olympisme. Participation de toute 
l’école. Découverte d’activités handisport.  
Echanges virtuel ou en présentiel avec plusieurs sportifs et sportives de 
haut niveau. 
 

▪ Journée nationale Olympique et paralympique : 2ème journée 

Kid’athlé (23 juin 2019) + participation au Challenge Triathlon Audrey 
Merle porté par une autre école labellisée Génération 2024. 

  
 

▪ Participation et/ou organisation d’autres évènements locaux :  

• Première journée Kidathlé en février 2020, 

• Rencontre école/collège athlétisme, 

• Journée de l’accessibilité le 2 avril 2019 et années suivantes, 

• Rencontre USEP athlétisme le 10 mai, 

• Participation à l’opération « A l’USEP le sport, ça se VIE ! », 

• Organisation du triathlon de l’école avec le collège de Tonnay-
Charente, 

• Organisation de la première semaine du secourisme (APS et 
PSC1) du 13 au 17 mai 2019, 

• Intervention d’Handi Sport 17 pour une classe d’âge (CM1) 
tous les ans. 
 

• Productions :  
- Création d’un livret Génération 2024 individuel afin que chaque enfant puisse garder 

une trace de son parcours sportif (expériences sportives vécues, progressions, 
ressentis…), ainsi que des infos en relation avec les jeux de Paris (reportages, 
descriptions de sports, suivis d’athlètes, villages olympiques…) 

- Utilisation du cahier « L’attitude santé de l’USEP » et du document pédagogique 
adulte qui l’accompagne. 
 

• Ressources pédagogiques :  
- USEP : Anim’cross et Anim’athlé, les réglettes Plaisir/effort/progrès de USEP, 

L’attitude santé USEP, le carnet associatif et ses fiches débat USEP, …. 
- Ressources ciblées par Canopé 17. 

 

• Perspectives 
- Déclinaison éventuelle sur 2020-2022 par un travail avec d’autres clubs locaux pour 

favoriser le parcours sportif de l’élève dès le plus jeune âge.  
- Participation d’enfants licenciés USEP à des évènements sportifs organisés par le 

ou les clubs ou leur comité départemental sur le département. 
- Optimiser la participation des familles à l’encadrement des activités sportives 

(agréments natation, agréments vélo, licences USEP…)  
 

• Suivi et évaluation 
- Processus :  

▪ Organisation de COPIL avec l’ensemble des partenaires,  
▪ Points réguliers à chaque conseil d’école, 
▪ Points réguliers aux COPIL des PEL et PEDT, 



▪ Réunions de travail (conseils des maîtres et de cycles) régulières pour 
garantir la qualité des organisations et du partenariat avec le club 
d’athlétisme. 

 
 

- Réalisation des actions :  
▪ Implication des enfants et adultes (enseignants, parents, dirigeants 

clubs, …), 
▪ Évaluation du taux de participation des enfants, des familles et de la 

qualité des actions. 
 

- Impacts :  
▪ Recherche d’incidences sur le climat scolaire, 
▪ Évaluation de l’évolution du nombre d’élèves licenciés USEP, du 

nombre de licenciés au club d’athlétisme, du nombre d’enfants 
impliqués dans une pratique sportive extérieure à l’école quelle que 
soit cette pratique, 

▪ Suivi des indicateurs de l’enquête initiale (situation de référence de 
janvier 2019) pour mesurer l’évolution et notamment la répartition 
filles/garçons dans les différentes pratiques, 

▪ Utilisation du livret génération 2024 
▪ Nombre de rencontres avec des athlètes de haut niveau 
▪ Communication des actions menées (presse, bulletin municipal, 

bulletin du club…). 


