Génération 2024

Championnats d’Europe GAF 2020

CONTEXTE
A l’occasion des Championnats d’Europe de Gymnastique Artistique Féminine 2020 qui se
dérouleront du 29 avril au 3 mai, la Fédération Française de Gymnastique souhaite mettre en place
un dispositif national pédagogique.
Il aura pour vocation d’impulser, de soutenir et de valoriser les initiatives menées en collaboration
avec les établissements scolaires.
Il s’agira de développer de promouvoir cette manifestation en s’appuyant sur le label Génération
2024.

OBJECTIFS

Promouvoir la gymnastique et transmettre les valeurs de la Fédération Française de
Gymnastique

Travailler tout au long de l’année, de manière pluridisciplinaire, sur la thématique de la
« gymnastique » et de « l’Europe »

Renforcer la cohérence éducative entre le projet de l’école et les projets péri / extra scolaires

Favoriser la mise en place d’un réseau de classes qui travaillent sur un projet commun sur le
plus ou moins long terme

LE PROCESSUS GENERAL

LA FFGYM

• Impulser la promotion du projet
• Accompagner la démarche
• Proposer des outils et des supports

• Structures déconcentrées : informer et accompagner les clubs
• Clubs : démarcher les écoles et construire un projet structurant (cf. cahier des charges
Génération 2024 - Lien Eduscol)
LES
TERRITOIRES • CTS coordonnateurs : relais entre les clubs et les institutions (DRJSCS, Rectorats)

LES ECOLES

• Présenter son projet à l’instance d’évaluation « Génération 2024 »
• Travailler avec le club sur son projet pédagogique
• Collaborer avec l’USEP

LE CLUB DANS LE PROJET
INTERETS POUR LE CLUB
Faire découvrir sa discipline sportive auprès des enfants et des parents

Promouvoir l’engagement du club dans la vie de la commune et notamment son implication auprès de
tous les public
Formaliser les échanges de service entre les signataires :
• Mise à disposition d’enseignant
• Apports de contenus et/ou matériel
• Formation des enseignants
• Organisation de journées sportives
• Mise à disposition d’installations
• …

LA DEMARCHE POUR LE CLUB
1- Contacter l’établissement
2- Définir un projet commun
3- Valider le projet avec l’ensemble des partenaires « Etablissement, club, collectivité territoriale, USEP… »
4- Mise en œuvre

PROPOSITION D’ACTIONS

PROGRAMME
ENSEIGNEMENT
CYCLES 2 ET 3

•

•

Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps

•

S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils

•

Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités

•

Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière

•

S’approprier une culture physique, sportive et artistique

Développer un projet structurant avec un club du
territoire

•

Participer à un événement olympique ou paralympique

•

Adapter le parcours du sportif de haut niveau

•

Ouvrir ses installations au club sportif

GENERATION
2024

4 ACTIONS FFGYM
Supports
d’activités transdisciplinaires

1.

Réveil corporel

2.

Faire bouger la population

3.

Cycles de découverte des activités gymniques et formation des enseignants

4.

Rencontres Défi Gym

PROPOSITION D’ACTIONS
ACTIONS

CONTENUS

RELATION/ACTION
DU CLUB

OUTILS

Routine journalière de réveil corporel.
Mettre en mouvement le corps et l’esprit pour
favoriser les apprentissages
1. Réveil corporel

Activités transdisciplinaires :
• Connaissance des différentes parties du corps
• Ecouter et compter la musique
• …
Demander aux élèves d’animer et faire pratiquer une
ou plusieurs séquences de réveil corporel auprès des
parents, autres élèves, EPHAD, IME, etc.

2. Faire bouger la population

3. Découverte des activités gymniques
et formation des enseignants

4. Rencontres Défi Gym

Activités transdisciplinaires :
• Vivre ensemble
• Collaborer
• Expression orale
• …
Cycle de découverte et d’initiation à la pratique de la
Gymnastique pouvant être conclue par une rencontre
« Défi Gym » en lien avec l’USEP sur la thématique
des championnats d’Europe GAF 2020 (identification
des équipes d’élèves aux pays présents, etc.)
Activités transdisciplinaires :
• Lecture
• Compréhension
• Calcul
• …

•
•

Vidéos présentées par une gymnaste
de l’Equipe de France des
championnats d’Europe 2020
4 jours d’écoles - 4 thématiques
différentes

•

Accueil au sein de la salle
spécialisée

•

Prêt de matériel

•

Une explication de l’activité

•

•

Mise en relation avec les
Championnats d’Europe GAF 2020

Information sur l’événement des
championnats d’Europe GAF 2020

•

Ressource humaine :
o Aide de l’animateur à la
mise en œuvre de l’action
o Aide à la compréhension
des contenus
o Aide à l’animation
o Aide à l’organisation
pédagogique
o Aide à la formation des
jeunes juges
o…

•

Malette pédagogique Défi Gym
(FFGym/USEP)

•

Méthode « Au rythme de la GR »

•

Cahier pédagogique USEP Défi Gym

•

Possibilité de mettre en place une
formation des enseignants

CRITERES A RESPECTER
 Pour l’année scolaire 2019 – 2020, les actions mises en place doivent reposer sur la thématique de la
Gymnastique et des championnats d’Europe GAF 2020.
 Les actions mises en place doivent s’inscrire dans un projet pluridisciplinaire. La Gymnastique doit être
articulée à d’autres matières pédagogiques :
 Géographie
 Histoire
 Mathématiques
 Sciences de la Vie et de la Terre
 Langues vivantes
 Education musicale
 Arts plastiques
 Graphisme
 …
 Le projet doit respecter les valeurs de la FFGym : Respect, Engagement, Solidarité, Excellence,
Responsabilité, Plaisir
 Le projet doit respecter la charte éco-responsable signée par la FFGym

ACCOMPAGNEMENT DU PROJET

Kit pédagogique
• Malette pédagogique Défi Gym
• Cahier pédagogique Défi Gym
• Vidéos de gymnastes de l’Equipe de France des championnats d’Europe GAF 2020
• Places gratuites pour les championnats d’Europe GAF 2020 ou places gratuites pour les finales nationales
2020

Soutien des clubs
• Accueil au sein de la salle spécialisée
• Prêt de matériel
• Ressources humaines (aide à l’animation, compréhension du contenu, à l’organisation du projet, à la
formation des enseignants…)

CALENDRIER

Octobre 2019 :
Mars – Avril 2019 :
Clubs : contacter
l’établissement pour
l’élaboration d’un
projet commun

Avril 2019 :
Les établissements
scolaires déposent leur
demande de
labellisation au rectorat

Envoi des outils
pédagogiques aux clubs
pour lancer les actions avec
les établissements scolaires
territoires@ffgym.fr
(préciser dans votre email
« projet scolaire »

Avril 2020 :
Les établissements scolaires
déposent leur demande de
labellisation au rectorat (pour
ceux qui ne l’ont pas fait en
2019)

Fédération Française de Gymnastique
7 ter cour des petites écuries, 75010 Paris
partenariats@ffgym.fr
01.48.01.24.48
www.ffgym.fr

