
Sur la vague de l ' olympisme et 
du paralympisme



Christelle LEHARTELChristelle LEHARTEL
Ministre de l'Éducation et de la 

modernisation de l'Administration 
en charge du numérique

Avec ses 71 établissements scolaires labellisés, dont 16 collèges publics 
et 1 privé, 5 lycées publics, 2 privés et 1 lycée agricole de Opunohu, 32 
écoles publiques et 1 privée, 12 groupes scolaires et 1 CJA, ainsi que 
l'Université de la Polynésie française, notre Fenua est sur le podium des 
outre-mer avec 25% des écoles et établissements labellisés en 
seulement 3 ans.

Une telle implication génère une énergie exceptionnelle, que nous voulons diffuser 
partout en Polynésie comme en France, dès aujourd’hui et jusqu’aux épreuves de Surf 
des JO 2024 à Teahupoo. 

L’héritage du dispositif Génération 2024 permettra de poursuivre la construction du 
parcours de l’élève sportif citoyen et l’accompagner jusqu’aux Jeux du Pacifique 2027. 

C’est grâce à un travail important de collaboration entre les communes, les personnels 
d’encadrement de l’éducation et le Vice-rectorat, les associations et fédérations 
sportives scolaires et civiles, et les divers ministères, qu’ensemble nous avons permis 
le lancement de la campagne de labellisation « Génération 2024 » en Polynésie. 

Obtenir le label Génération 2024, c’est rejoindre une communauté d’acteurs animés 
par la conviction que le sport peut changer des vies et que les Jeux sont une 
opportunité unique de réaliser cette ambition, au-delà des périmètres traditionnels. 

C’est contribuer, à son échelle, aux quatre grands objectifs du label : 
- le développement des passerelles inter services, pour structurer les projets, 
- l’engagement dans l’aventure olympique et paralympique en participant aux 
événements promotionnels, 
- l’accompagnement des sportifs de haut niveau, 
- l’accessibilité des équipements sportifs pour pérenniser l’héritage sportif et citoyen.

C’est la possibilité de s’enrichir des expériences de l’ensemble des établissements 
labellisés, et de permettre à chacun de nos jeunes élèves polynésiens d’exprimer leurs 
potentiels.

C’est enfin de bénéficier de la force des valeurs olympiques et paralympiques pour 
comprendre et adhérer aux actions et aux projets de son école, son établissement. 

Avec ce label, tous les établissements scolaires et universitaires pourront construire, 
vivre et partager l’aventure olympique et paralympique, dès maintenant. 

Nous avons cette ambition d’affirmation et de développement du sport scolaire, 
du « Sport » et des valeurs qu’il porte.

Vive le Sport !
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Pour faire en sorte que l’énergie des Jeux soit ressentie en Polynésie Française,
il a été lancé, depuis 2019, la 1ère campagne polynésienne Génération 2024.
Un label inédit. Jamais un comité de pilotage n’avait associé aussi étroitement
l’ensemble des établissements scolaires du pays hôte des épreuves de Surf des
Jeux olympiques 2024 à la dynamique du projet.

Une labellisation aux principes directeurs. L’obtention du label Génération
2024 pour un établissement scolaire permet de valoriser les partenariats établis
et de développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement
sportif afin d’encourager la pratique physique et sportive des enfants et des
jeunes. Ces passerelles ainsi renforcées permettront une complémentarité des
contributions des acteurs au parcours sportif et citoyen de l’enfant polynésien,
tant dans les dimensions sportives et citoyennes que dans ses apprentissages
et son épanouissement personnel.

Le label Génération 2024 est destiné aux écoles, établissements 
d’enseignement du second degré et l’enseignement supérieur, quels que soient 
leur taille ou leurs moyens. Les établissements des îles éloignées comme les 
établissements scolaires à forte densité peuvent être labellisés.

Un label qui répond à l’enthousiasme des écoles et établissements scolaires.
La Polynésie Française a entendu la forte motivation des écoles et 
établissements scolaires pour s’impliquer. Grâce au label 
Génération 2024, ils pourront à la fois renforcer l’image et 
l’attractivité de leur école et établissement et dynamiser leur projet éducatif en 
lien étroit avec le mouvement sportif et les communes de Polynésie Française.
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Lorsqu’ils déposent leur candidature pour devenir Label Génération 2024, les écoles et 
établissements scolaires déclarent partager l’ambition de mettre plus de sport dans la vie de 
leurs élèves et adhérer à une méthode de coconstruction avec le mouvement sportif et leur 
commune respective.

Pour devenir Label Génération 2024, il faut :

     Organiser un évènement avec un/des clubs sportifs 

     Mettre en oeuvre un projet inter-disciplinaire autour des valeurs que véhiculent le 
mouvement olympique et qui impliquent les clubs locaux/COPF

•  1er degré : 
     S'affilier à une fédération de sport scolaire, mettre en place des rencontres sportives dans le 
cadre du continuum école/collège, bonifier le nombre de rencontres sur l'année

•  2nd degré : 
     Mettre en oeuvre un dispositif spécifique (section sportive scolaire), aménagé (classe à 
projet sportif), pour les jeunes sportifs ou sportifs de haut niveau 
     Ouvrir des installations et équipements hors du temps scolaire
     Avoir un projet d'AS dans le projet pédagogique EPS
     S'affilier à l'USSP

CRITÈRES POUR ÊTRE LABELLISÉ
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Te 'are natira'a
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Lionel AMATTE
Inspecteur pédagogique régionale EPS

Raimana LI FUNG KUEERaimana LI FUNG KUEE
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Raimana LI FUNG KUEERaimana LI FUNG KUEE

Vahine FIERROVahine FIERRO

Michel BOUREZMichel BOUREZ

 Le label "Génération 2024" est une aventure éducative. Avec le 
dessein de construire un héritage pour la jeunesse polynésienne autour des 
valeurs de respect, de partage et d'humanité, le monde éducatif s'est engagé 
dans une mise en synergie de l'ensemble des acteurs du sport sur le territoire. 
Cela se traduit aujourd'hui par 71 écoles et établissements qui développent des 
projets autour des valeurs de l'Olympisme et du Paralympisme. Demain, tous ces 
enfants recevront la flamme sur le territoire. Ils l'accompagneront jusqu'à 
Teahupo'o et sa vague mythique. La flamme passera, mais eux poursuivront leur 
engagement pour une pratique physique régulière, élément de bien être, de santé, et 
de cohésion sociale. L'enjeu du dispositif "Génération 2024" est ici. Bon vent à lui.

 "A patu āmui i te hō'ē faufa'a nō tō tāua u'i hou, 
papahia i ni’a i te fa'atura, 

te ‘aitāuira'a, te hō'ē hi'ora'a ātea, 
nā roto i te natira’a i te mau pūai 'o te ao ha’api'ira'a 'e 

te mau 'aito nō te tū'aro nō te fenua nei.

'A tū,'A tū e te Tama,
'A rohi ana'e nō te tū'aro

'A rohi ana'e nō te aupura'a i tō 'oe ea
'A rohi ana'e nō te 'aifāitora'a

'A rohi ana'e nō te tura
'A rohi e te u’i hou nō tō 'oe ananahi

'A te’ote’o i tō 'oe parau ‘e i tō 'oe fenua 

'Ia nui ā te aroha."

  « Un grand bravo pour votre 
énergie, la richesse de vos 

projets. Continuez à construire 
votre héritage ! 

Soyez fiers de vous, de vos 
origines ! Préservons nos 

océans et nos spots de surfs !

Teahupoo 2024, 
the place to be !

Mauruuru roa ! »

" J'encourage vivement les écoles et 
établissements à se lancer dans cette 

aventure qui 
n'apportera que des avantages aussi 

bien au niveau des 
établissements que des enfants 
eux-mêmes qui, n'oublions pas 
est le moteur principal de cette 

labellisation.

Au travers des projets éducatifs et 
sportifs tels que les journées natio-

nales sportives, les 
projets avec les clubs sportifs et les 

journées olympiques et 
paralympiques, les enfants 

bénéficieront de plus de sports dans 
leur quotidien et donc d'être en 

meilleure santé, ce qui est primor-
diale pour la 

formation de nos futurs citoyens. 
N'hésitez plus et lancez vous !

 Vive le sport! "

  " Je voudrais féliciter tous les 
enseignants et les élèves pour 

leur implication dans le 
projet Génération 2024. 

La vertu qui m’ a porté chaque 
jour c’est la Persévérance, 

alors ne lâchez rien ! 

Grâce à elle vous réussirez à 
surmonter tous les obstacles.

Mauruuru roa à tous. »"
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ATEAHUNUI

MATAHIHAE

AIAVARO / TIRAHI

RONIU

HAVA'E

marae

vallées

passe

montagne

Vehiatua, te vahine hōrue tei 
tū i tōna ro’o i Teahupo’o10
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Minute culture
Teahupo'o, prononcé [tjupo], est une ancienne 
commune française, associée maintenant à Taiara-
pu-Ouest à Tahiti, sur la presqu'île de Tahiti Iti, en 
Polynésie Française.
 
Teahupo'o tire son nom d'une grande bataille entre 
les deux principaux clans de cette partie de l'île : lit-
téralement « le mur de crânes », te (le), ahu (mur), 
upo'o (crâne). Un mur aurait été bâti à l'emplace-
ment de la séparation du territoire avec les crânes 
et ossements des vaincus.
 
Le lieu est choisi pour accueillir les épreuves du 
surf des jeux olympiques d'été de 2024. Le site sera 
alors aménagé pour accueillir 1 500 spectateurs.

PERERURE

Fine Art by Phil Roberts

VEHIATUA 
I TE MATAI

l'enfant 
des vents

vagues
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MINISTÈRE
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Une Génération sur la vague de l'olympisme !


