
Dépôt de Candidature labellisation

génération 2024

sur le site demarches-simplifiees.fr

https://www.demarches-simplifiees.fr/


préambule

• Constitution du dossier : la démarche est dématérialisée et se 
réalise sur site démarches-simplifiées, en suivant ce lien : 
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dossier-de-
candidature-a-la-labellisation-generati

• Campagne de labellisation dans l’Académie de Strasbourg : elle est 
ouverte du 24 janvier 2022 au 25 mars 2022.

Retrouvez l’actualité sur le site académique EPS : https://www.ac-
strasbourg.fr/pedagogie/eps/generation-2024/

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dossier-de-candidature-a-la-labellisation-generati
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/eps/generation-2024/


Après avoir cliqué sur Ce lien, vous accédez à la
page d’identification. 2 cas sont possibles :

1. Nouvel utilisateur du site demarches-simplifiees.fr ? Cliquez ici

2. Vous avez déjà utilisé le site demarches-simplifiees.fr ? 
vous avez peut-être un compte activé…

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dossier-de-candidature-a-la-labellisation-generati


Cas n°1 : Nouvel utilisateur : nous vous recommandons d’utiliser
votre adresse académique personnelle pour le suivi de votre dossier

Une fois vos coordonnées 
saisies, vous recevrez un 
courriel de validation par 
courriel.
Vous devrez cliquer sur le 
lien reçu pour accéder à la 
démarche (pensez à vérifier les 

spams).

Vous pourrez inviter le 
directeur d’école ou le chef 
d’établissement pour le suivi 
de la démarche (voir la 
diapo 7).

Prénom.Nom



Cas n°2 : Utilisateur déjà inscrit sur demarches-simplifiées : vous 
saisissez votre mail ainsi que votre mot de passe pour entrer sur le site

Une fois vos identifiants saisies, vous 
pourrez recevoir un courriel de 
validation de la connexion par 
courriel (vérification identitaire).
Vous devrez cliquer sur le lien reçu 
pour accéder à la démarche (pensez à 

vérifier les spams).

Quel que soit votre cas, nous vous 
conseillons d’inviter le directeur 
d’école ou le chef d’établissement 
pour le suivi de la démarche (voir la 
diapo 8).



votre inscription se termine dans votre boite mail académique

• En cas de demande de « confirmation mot 
de passe » : Dans votre messagerie (vérifiez 

les spams), cliquez sur le lien  présent dans le 
courriel. 

• Régler au besoin la configuration de votre 
navigateur pour ne pas réaliser cette 
manipulation à chaque fois : 
https://faq.demarches-simplifiees.fr/article/34-je-dois-

confirmer-mon-compte-a-chaque-connexion

Prénom.Nom@ac-strasbourg.fr

https://faq.demarches-simplifiees.fr/article/34-je-dois-confirmer-mon-compte-a-chaque-connexion


Une fois votre compte confirmé, vous pouvez 
Commencer la démarche

• Pensez à vous munir du code 
RNE/UAI de l’école ou de 
l’établissement.

• Vous devrez compléter les 
différentes rubriques du dossier 
en suivant les indications.

• Vous pourrez télécharger des 
pièces justificatives dans certaines 
rubriques (maximum 20 Mo).



Votre dossier peut se constituer en plusieurs fois, et par 
plusieurs personnes :

• Vous pouvez inviter 

des co-rédacteurs

• Il est sauvegardé 

automatiquement.



Le mode brouillon vous permet de sauvegarder les informations renseignées tout 
au long de l’élaboration de votre dossier. Il est accessible à tout moment tant que 
la demande n’est pas en instruction.

Avant le dépôt de votre dossier

1. Vérifiez de bien avoir rempli tous les champs obligatoires (avec un astérisque). En 
cas d’oubli, le site vous indiquera « Veillez renseigner ce champ » partout où 
cela n’a pas été fait.

2. N’oubliez pas d’inviter votre supérieur hiérarchique à lire le dossier de 
candidature , diapo 7).

Déposer le dossier



En cliquant sur                          , vous lancez la 
procédure de validation académique.

Un courriel de confirmation de dépôt vous 
sera envoyé.

Votre dossier passe « en construction ».      
Il reste modifiable tant qu’il ne prend pas le 
statut « en instruction » (en fin de la campagne 

de labellisation). 

Nous vous conseillons de l’imprimer et de 
fournir une copie à votre directeur d’école / 
chef d’établissement.

Déposer le dossier



En cliquant sur « Accéder à votre dossier » (depuis la page de dépôt) ou sur 
« consulter mon dossier » (depuis le mail reçu), vous accédez à cette page.  
Elle vous permet de :

Suivi de la demande

- Vous connecter à votre 
dossier

- Inviter une personne à le 
lire ou le compléter

- Modifier votre dossier

- Voir le statut du dossier



Merci
Nous espérons que ce guide vous aura aidé dans l’élaboration de votre dossier de 
candidature au label Génération 2024 de l’Académie de Strasbourg.

Les correspondants nationaux restent aussi à votre disposition pour toute question : 
generation2024@education.gouv.fr (préciser votre académie et vos coordonnées)

louis.deloye@ac-strasbourg.fr

laurent.schilis@ac-strasbourg.fr

mailto:generation2024@education.gouv.fr
mailto:louis.deloye@ac-strasbourg.fr
mailto:laurent.schilis@ac-strasbourg.fr

