-

C’est quoi l’USEP ?
Les réponses aux pages 8 et 9 du présent programme d’actions !

Créer une association d’école
Démarche à réaliser en ligne auprès de la Préfecture de Charente-Maritime.
L’équipe technique de l’USEP 17 vous accompagnera dans la réalisation de cette
démarche.
(05.46.41.73.13 // ufolep-usep@laligue17.org)

S’affilier à l’USEP
Démarche à réaliser en ligne sur le site Webaffiligue.
Le service Affiliation de La Ligue de l’Enseignement vous accompagnera dans la
réalisation de cette démarche.
Alicia PASQUET (05.46.41.73.09 // accueil@laligue17.org)

Tarifs statutaires 2021-2022
Affiliation de l’association : 32€ (Gratuité exceptionnelle)
Licence Adulte Animateur : 14,20€
Licence Enfant Elémentaire : 5,10€
Licence Enfant Maternelle : 4,60€

Site Internet USEP 17
Dès à présent, nous vous laissons le soin de découvrir les secteurs, les associations
et les actualités de l’USEP 17 en consultant notre site internet :
https://charentemaritime.comite.usep.org/

Prendre contact avec le responsable de mon secteur
USEP (p.27) Les secteurs et associations USEP via la carte interactive.

Toutes les pré-inscriptions ou réservations relatives
aux fiches actions de ce programme sont à effectuer
en ligne, sur notre site internet.
Site Internet USEP 17 :
http://charentemaritime.comite.usep.org/

Une nouvelle année scolaire commence porteuse d’incertitudes mais aussi d’espoirs et de belles perspectives.
Nous vous proposons de faire de la rencontre sportive associative le cœur de vos projets dans le cadre des
parcours santé et EMC de vos projets d’école.
Nous vivons une crise sanitaire inédite qui remet en question notre capacité à nous réunir et à vivre ensemble,
mais le sport est un espace privilégié d’épanouissement. Il est au centre de la vie sociale et indispensable tout
d’abord à la santé de l’enfant mais aussi à l’apprentissage de la citoyenneté, de la tolérance, et des règles qui
nous permettent de vivre ensemble.
L’USEP est partenaire de nombreux projets visant à construire des apprentissages sportifs fondamentaux tels
que l’Aisance Aquatique et le Savoir Rouler à Vélo. Des écoles de plus en plus nombreuses s’inscrivent dans la
dynamique du Label Génération 2024, l’USEP les accompagne dans la construction de leur projet.
Le programme d’actions que vous découvrirez dans ce document offre des pratiques sportives diversifiées
accessibles à tous, abordées de façon adaptée aux finalités éducatives et ludiques.
Elle répond aux priorités éducatives transversales qui relèvent de l'éducation à la citoyenneté : l’éducation à la
santé, l’éducation à la sécurité, l’éducation à l'environnement, l’éducation au patrimoine, la modification du regard
sur le handicap
Certes, L’USEP ce n’est pas une rencontre « clé en main » :
Au sein d’un secteur, il s’agit au contraire d’organiser la rencontre avec les collègues et les élèves concernés.
- Les classes adhérentes à l’USEP ont aussi la possibilité de s’inscrire à des rencontres départementales par
zones géographiques.
- Elles peuvent emprunter du matériel sportif et pédagogique.
- Elles bénéficient, sur demande, de l’équipe technique départementale qui les aideront à organiser leurs
rencontres, en association avec les conseillers pédagogiques EPS.
- Elles bénéficient d’une assurance et de la possibilité de gérer un compte bancaire.
La licence USEP comme toute licence sportive a un coût qui peut être un frein pour certaines classes ou
écoles, mais il existe des solutions pour en assurer le financement : demande de subvention au collectivité
territoriale comme tout autre association sportive ou culturelle de la commune, aide de l’association de parents
d’élèves, actions collectives propres à l’association USEP…
N’hésitez pas à nous contacter pour créer ou dynamiser VOTRE association sportive USEP, nous pourrons
vous accompagner dans cette démarche.
Les projets et activités de l’USEP existent, à nous de les faire vivre pour le plus grand bonheur de nos adhérents.
Pour que le sport, comme l’école, contribue à faire les citoyens épanouis, autonomes et éclairés de demain.

Amitiés sportives,
Dominique LAUD
Présidente USEP 17

-

-

-

Qu’est ce que l’USEP ? (Union Sportive du 1er degré)
•

La fédération sportive scolaire du 1er degré

•

Une convention avec le Ministère de l’Education Nationale

•

Une vie associative riche pour et par un enfant acteur

•

Un engagement militant et participatif

•

Un réseau départemental associatif dynamique

•

Un travail de productions pédagogiques

•

Des partenariats et des conventions avec de nombreuses fédérations sportives.

Comment rejoindre l’USEP ?
•

En créant une association d’école

•

En affiliant l’association à l’USEP

•

En souscrivant des licences sportives pour les enfants et les
adultes.

Quelles sont les aides que vous apporte l’USEP ?
•

Une aide pour la mise en place des rencontres sportives

•

La mise en relation avec le mouvement sportif

•

Un prêt de matériel sportif

•

Une aide financière pour les déplacements de vos rencontres

•

Une assurance responsabilité civile.

Comment intégrer l’USEP dans ma pratique de classe ?
Grâce à l’ association USEP, je peux aborder :
•

Les parcours éducatifs de santé, l’EMC, ...

•

La maîtrise du langage et de la langue française

•

La construction d’un parcours sportif et d’une culture sportive…
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Un

Programme
d’actions
Annuel

Des rencontres sportives-associatives

Rencontres départementales
(maternelle, sportive et inclusive, …)
Camp USEP ...

Des

À l’USEP, l’athlé ça se VIE !
Le p’tit tour USEP

Opérations

Les p’tits reporters

nationales

…

Des actions
de
formation

Formation aux activités physiques
et sportives innovantes
Formations aux outils pédagogiques
Accompagnement des associations USEP

Mallettes pédagogiques

Des
Ressources

Outils supports

pédagogiques

Ressources interactives
…
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Dans la perspective des jeux Olympiques de 2024, les ministères chargés de l'éducation, de
l'agriculture et des sports ont lancé pour la rentrée 2018, un appel d'offre national pluriannuel pour
encourager le développement de la continuité éducative dans la pratique sportive des jeunes
notamment pour ceux en situation de handicap.

Objectifs du label "Génération 2024"*
•
•
•
•

Développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire
Participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques
Accompagnement ou accueil des sportifs de haut niveau
Ouvrir les équipements sportifs des établissements

Principes directeurs de la labellisation*
Favoriser le volontariat des écoles et des établissements
Les partenariats établis sont valorisés par l'obtention du label « Génération 2024 ».
Cette labellisation s'inscrit dans le projet d'école/d'établissement, intégrant les
valeurs de la République et principes de l'Égalité, de l'inclusion des personnes en
situation de handicap, de l'éco-citoyenneté et de la lutte contre les discriminations.
Mettre en place des partenariats pédagogiques locaux
Pour faciliter la mise en œuvre de la labellisation « Génération 2024 », l'école, le
collège ou le lycée volontaire répondant aux critères, bénéficie d'une grande marge
de souplesse dans la mise en œuvre de son projet. Il s'agit de développer la
continuité éducative dans les différents temps. Les contraintes locales conduisent
à travailler étroitement avec les collectivités territoriales, ainsi qu'à tisser des
liens avec le monde sportif local et éventuellement les entreprises. L'expertise
de l'association sportive de l'école ou de l'EPLE est un point d'appui important.
Par ailleurs, cette labellisation peut s'inscrire dans la mise en œuvre du parcours
d'éducation à la santé, du parcours citoyen, du parcours avenir, ou encore des
organisations pédagogiques pluridisciplinaires et des cycles 3 (CM1, CM2, 6éme) sur
le bassin de collège-écoles. Des activités artistiques et culturelles peuvent également
être envisagées en complément et en cohérence avec les activités sportives
retenues.

Formulaire « Génération 2024 »
Le formulaire Génération 2024 disponible sur le site « eduscol.education.fr »
permet aux écoles, établissements scolaires, aux établissements d'enseignement
supérieur, aux clubs sportifs ou encore aux collectivités territoriales de s’inscrire afin
d’intégrer le dispositif "Génération 2024".
*Source : https://eduscol.education.fr/
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Evénements du label
Journée nationale du
sport scolaire

La semaine olympique
et paralympique

La Journée nationale du sport
scolaire (JNSS) se déroulera
le 22 septembre 2021. À tous
les
échelons
du
sport
scolaire, des manifestations à
la fois sportives, ludiques et
ouvertes à tous, seront
organisées en rapport avec le
thème suivant : "Le Sport et
le développement durable".

Créée dans le cadre de la
candidature de Paris à
l’organisation des Jeux de
2024, la SOP vise à
sensibiliser les élèves au
mouvement olympique et
paralympique, son histoire et
ses symboles pour changer le
regard sur le handicap et
encourager le développement
de la pratique d’une activité
physique régulière. La SOP
2022 (6ème édition) aura pour
thème
«le
sport
pour
l’environnement et le climat ».
Elle se tiendra du 24 au 29
Janvier 2022.

Unis’vers USEP 2024

La journée olympique
Créée en 1948, la Journée
olympique se déroule chaque
année le 23 juin. Plus qu'une
manifestation sportive, cette
journée est organisée pour
promouvoir dans le monde
entier les valeurs olympiques
sur la base des trois piliers
"bouger,
apprendre
et
découvrir".

Le mouvement USEP se donne 4 ans pour construire « l’héritage de Paris 2024 » Il s’agit
d’impliquer le plus grand nombre en profitant du levier que constitue les Jeux Olympiques et
Paralympiques. Ainsi, des rencontres et évènements seront proposés par le CD USEP 17.

Les écoles labellisées en Charente-Maritime*
Mis à jour le 15 mars 2021
Ecole Elémentaire
L.Gaucher
Ste Marie de Ré

Ecole Elémentaire
Descartes
La Rochelle

Ecole Primaire
Jean Jaurès
St Pierre d’oléron

Ecole Primaire
St Georges
De longuepierre

Ecole Primaire
Libération
Rochefort

Ecole Elémentaire
Jules Ferry
Surgères

Ecole Primaire Emile
Combes Gémozac

Ecole Elémentaire
Plaisance
Tonnay-Charente

Ecole élémentaire
Herriot
Bourcefranc-Le-Chapus

*Source : https://eduscol.education.fr/
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L’USEP est fortement mobilisée aux côtés du Comité national olympique et sportif français et de
ses partenaires sur la question de l’héritage que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024 devront laisser notamment pour les jeunes générations. La mission de l’USEP est de
permettre aux enfants de s’ouvrir à la culture sportive, de se connecter à leur environnement
proche et de poursuivre l’activité sportive au-delà de l’école. La carte passerelle est une
réponse appropriée au renforcement du lien entre l’Education nationale et le monde sportif
associatif et plus particulièrement entre le sport scolaire et le sport en club.

Valable
toute l’année

À destination des élèves de
CM1 et CM2 licenciés à l’USEP

Possibilité pour ces élèves de
tester différents sports à
raison de 3 séances gratuites
par club participant à
l’opération.

Je consulte la carte des clubs
en me connectant sur
« Mon Club près de chez moi »

Chaque élève se présentera
au club accompagné de ses
parents en possession de la
carte passerelle.
Merci de contacter l’USEP
17 pour bénéficier des
cartes.
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Prise en charge de
l’assurance
individuelle accident
par le CNOSF pour
les élèves USEP
participant à cette
opération.

Une grande fête pour promouvoir le sport scolaire*
La Journée nationale du sport scolaire se déroulera cette année le Mercredi 22 Septembre 2021.
Dans les écoles, collèges et lycées de France, des manifestations sportives et ludiques
(démonstrations, cross, tournois, compétitions d’athlétisme) réunissent les élèves, leurs
professeurs, leurs parents.
L’objectif de cette journée est de promouvoir
le sport scolaire, de montrer le dynamisme
de près de 2 millions d’élèves licenciés et
d'attirer de nouvelles recrues.
Par ailleurs, l'organisation des Jeux
olympiques et paralympiques à Paris en
2024 est une occasion de porter les valeurs
de l'olympisme : excellence, amitié, respect, et
des valeurs du sport comme le goût de l'effort,
la persévérance, la volonté de progresser, le
respect des autres, de soi et des règles.
Cette mobilisation pour le sport et pour les valeurs qu'il véhicule a pour objectif de favoriser la
réussite de tous les élèves ainsi que des futurs champions français de 2024.

Cette année, les manifestations à la fois sportives, ludiques et ouvertes à tous pourront être
utilement organisées autour du thème « le sport et le développement durable ».
L’Union sportive de l’enseignement du premier degré́ (USEP) est partenaire de la Journée nationale
du sport scolaire. (JNSS)
Pour les associations USEP, c’est l’occasion de présenter leurs activités à tous les enfants et à
leurs parents. C’est une opportunité pour lancer l’année sportive USEP au sein de votre secteur.
Nous sommes prêts à vous accompagner dans la préparation de cette journée.
Vous souhaitez créer un évènement particulier ? Merci d’inscrire votre manifestation en
cliquant sur le logo « formulaire » disponible en bas à droite.

*Source : https://www.education.gouv.fr
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Les enjeux du Savoir Rouler À Vélo
« Le Savoir Rouler
à Vélo » permet
aux enfants de
bénéficier
des
apprentissages
nécessaires à une
réelle autonomie à
vélo pour l’entrée
au collège.

Le 9 janvier 2018, le Comité Interministériel à la Sécurité Routière
(CISR), présidé par le Premier ministre, a adopté une mesure
visant à « accompagner le développement de la pratique du
vélo en toute sécurité ».
L’opération « Savoir Rouler à Vélo » permet de porter cette
mesure qui vise la généralisation de l’apprentissage de la
pratique du vélo en autonomie pour l’ensemble des enfants avant
l’entrée au collège. Cette mesure a été reprise dans le cadre du
Plan Vélo lancé le vendredi 14 septembre 2018.

En 10 heures, le Savoir Rouler à Vélo permet aux enfants de 6 à 11 ans de :
•
•
•

Devenir autonome à vélo,
Pratiquer quotidiennement une activité physique,
Se déplacer de manière écologique et économique.

Les 3 étapes du Savoir Rouler À Vélo
Pour obtenir mon attestation, je réalise les 3 étapes du
"Savoir Rouler à Vélo" détaillées dans le socle commun
des compétences.

03

02

01

Savoir Pédaler

Savoir Circuler

Savoir rouler à vélo

Maîtriser les fondamentaux
du vélo. Il s’agit d’acquérir
un bon équilibre et
d’apprendre à conduire et
piloter son vélo
correctement : pédaler,
tourner, freiner.

Découvrir la mobilité à vélo
en milieu sécurisé. Il s’agit
de savoir rouler en groupe,
communiquer pour informer
les autres d’une volonté de
changer de direction, et
découvrir les panneaux du
code de la route.

circuler en situation réelle.
Il s’agit d’apprendre à rouler
en autonomie sur la voie
publique et à s’approprier
les différents espaces de
pratique.
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Le SRAV, un projet USEP - UFOLEP
Associations UFOLEP
(Cyclocross, cyclosport, VTT)

Reconnaissance
Partenariale
Inter-comités

Ecoles de vélos UFOLEP
relation
privilégiée

Licenciés USEP

Ingénierie de
formation

Matériel
adapté

Pilotage de
projets

Outils
pédagogiques

Réseaux et canaux de
communication multiples

Une relation « clubs UFOLEP-Ecoles USEP » en
mouvement sur le département.
Un réseau de bénévoles structuré et expérimenté
(Commissions techniques,…)
Création d’une commission mixte UFOLEP - USEP
SRAV

UFOLEP - USEP // Une ambition à partager

1800
enfants
formés au
SRAV
avant
2022

150
Adultes
formés au
SRAV
avant 2022

250
Cartes
passerelles
UFOLEPUSEP

2
Evènementiels
grand public
par an

2
Commissions
inter-comités
UFOLEP-USEP

par an

Victor Audoux rejoint l’équipe départementale USEP 17
C’est officiel ! Le Comité Départemental USEP 17 est heureux d’annoncer la
nomination de Victor au poste d’agent de développement sportif.
Victor aura pour mission d’accompagner le développement des dispositifs
vélos UFOLEP-USEP au sein de notre département.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
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LA TRANSAT JACQUES VABRE C’EST QUOI ?
> UNE TRANSATLANTIQUE EN DOUBLE SANS ESCALES ET SANS
ASSISTANCE

> UNE COURSE DANS LES ALIZÉS AU DÉPART DU HAVRE ET EN
DIRECTION DE LA

MARTINIQUE.

> 4 TYPES DE BATEAUX EN LICE (ULTIM’, IMOCA, OCEAN FIFTY ET
CLASS40)

> LA ROUTE DU CAFÉ, UNE ÉPREUVE MYTHIQUE AVEC LES PLUS
GRANDS MARINS DU MONDE.

17
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Mondi@l-USEP est la formule numérique imaginée par l’USEP pour relier des associations des 13
régions de France hexagonale et des 7 territoires des outremers (1).
Mondi@l-USEP entend contribuer à l’éducation au et par le numérique des élèves des écoles
publiques. L’opération est aussi l’héritière de celles initiées depuis 2007 par les comités USEP des
outremers pour favoriser les échanges entre tous les territoires sur lesquels rayonne notre
fédération.
Elle souhaite permettre aux enfants de mieux se connaître d’une région et d’un continent à l’autre,
par l’usage d’Internet et avec pour fil rouge les jeux sportifs traditionnels.
Des équipes mondiales
Le principe de Mondi@l-USEP est le suivant :
Chaque région ou territoire engage plusieurs classes du cycle 3, réparties dans différentes équipes.
Dans un premier temps, les enfants coopèrent au sein d’une même classe et d’une même équipe
pour se présenter aux autres participants. À cette occasion, ils se familiarisent avec les outils
numériques et les logiciels informatiques (images, sons, textes) en utilisant un espace numérique
de travail. Ils réalisent et échangent aussi des documents et des fiches de jeux.

Calendrier
Le calendrier de Mondi@l-USEP s’échelonne de janvier à juin, avec des «défis collectifs» à réaliser.
Janv-Fev 2022
Mar-Avr 2022
Mai 2022
Juin 2022

Publier la présentation de son association.
Participer, de façon collective, à la création d’une affiche Mondi@l USEP
Poster un jeu régional traditionnel
Rencontre sportive associative avec des classes d’une même région
ou d’un même territoire basée sur des jeux sportifs proposés par
les uns et les autres.

Ce jour-là, la dimension planétaire de Mondi@l-USEP est rappelée de plusieurs façons :
• par un passage de témoin avec un autre territoire en début et fin de rencontre, via un outil
collaboratif ou un réseau social : Skype, Signal, Twitter,
• par la présentation des régions de France hexagonale et des territoires des outremers,
• par l’affichage de dessins réalisés par tous les enfants.

(1) Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Polynésie, Nouvelle-Calédonie.
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Dates et lieu du stage régional
•
•
•
•

Vendredi 22, Samedi 23, Dimanche 24 Octobre 2021
Hagetmau (40)
Complexe d’Entrainement Sportif International-Cité Verte
Place des Tordesillas - BP 26 - 40705 HAGETMAU Cedex

Programme du stage régional
Thématique du stage
Disciplines enchaînées
Objectifs du stage
•
•
•
•
•

Vivre une rencontre disciplines enchaînées.
Découvrir des outils transversaux permettant d’exploiter avec les élèves les
domaines du développement durable avant, pendant et après la rencontre.
Concevoir une rencontre USEP disciplines enchaînées. (C3)
Participer activement à un temps de vie statutaire du Comité Régional USEP.
Echanger sur les pratiques variées de l’USEP au sein de nos 12 départements.

Modalités de participation
•

Nombre de stagiaires par département :

•

Prise en charge du coût de formation :
Comité Régional et Comités départementaux USEP (hébergement, repas et covoiturage)

•

Statut enseignant :
Important : La participation des stagiaires PE le vendredi sera conditionnée
à l’obtention par le CRUSEP N-Aquitaine d’une autorisation d’absence et ordre
de mission sans frais auprès des DSDEN concernées.

•

Horaires du stage :
Accueil : Vendredi 22 Octobre 2021 à partir de 12h00
Fin de stage : Dimanche 24 Octobre 2021 à 14h00

•

Repas du vendredi midi : pique-nique tiré du sac
Pour le vendredi soir chacun emmène un produit caractéristique de son
département à partager. Tous les autres repas seront pris en charge.
L’hébergement est prévu sur place dans des bungalows.

•

Prévoir tenues sportives pour les activités sportives :
Natation, course à pied, vélo.

2

Un bulletin d’inscription sera communiqué ultérieurement.
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Les stagiaires
s’engagent avec
leur classe à
participer à la
rencontre
sportive
régionale
conçue lors du
stage

Les dates ainsi
que le
programme de la
rencontre
seront définis au
cours du Stage
Régional.
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« Permettre l’accès au sport scolaire à tous sans distinction d’aucune sorte ».
« La rencontre sportiveassociative est un projet conçu
par l’enfant et pour l’enfant,
au sein de l’association USEP
d’école, pour au moins deux
classes, autour d’une pratique
sportive complémentaire de
l’EPS, avec des adultes qui
auront créé les conditions pour
que l’enfant aie toute sa place
et pour qu’au moins un
parcours de l’enfant soit servi :
parcours citoyen, parcours
d’éducation
artistique
et
culturelle, parcours éducatif de
santé. La rencontre sportive
associative comporte ainsi trois
temps: avant, pendant, après.
Elle est inclusive, c’est-à-dire
accessible
à
tous,
en
s’adaptant aux singularités de
chacun. Elle est conviviale :
elle comporte un accueil et une
fin formalisée. Elle génère de
l’expression et de l’échange. »

Structurée en 12 secteurs,
l’USEP 17 accompagne le
développement des rencontres
sportives
associatives
sur
chaque territoire en proposant
un soutien à l’organisation.
(participation aux réunions,
formation aux outils, mise à
disposition de matériels et
d’outils pédagogiques…) Ainsi,
chaque année, les associations
de secteur organisent et
structurent un programme de
rencontres pour la saison à
venir.
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En complément des rencontres
USEP de secteur, l’équipe
départementale propose à ses
associations USEP différentes
rencontres départementales.
Fruit d’un travail co-construit, la
rencontre départementale est
une opportunité exceptionnelle
favorisant ainsi rencontres,
échanges, partages autour de
pratiques sportives, équitables
et inclusives.

Rencontres sportives associatives 2021-2022
Un calendrier de rencontres sera élaboré en concertation avec les différents secteurs USEP et
communiqué avant les vacances de Noël. Les rencontres porteront principalement sur les
thématiques suivantes :

Jeux de balles

Pelote basque,
frontball, jeux de
manipulation, de
cibles…
Coopérer pour
valoriser le maintien
de l’échange.

Activités
d’orientation
Favoriser
l’appropriation chez
l’enfant des principes
de vie collective et de
valeurs humanistes.

Activités
Athlétiques
« À l’USEP, l’athlé, ça se vie »

Passer d’une vie
collective spontanée à
une citoyenneté
éclairée et d’une
motricité usuelle à une
motricité athlétique
intentionnelle.

Sport et Handicap
Des pratiques
équitables
inclusives
Découvrir un exemple
de rencontre :
Des rencontres
sportives scolaires
inclusives.

Ressources pédagogiques à télécharger sur notre site internet USEP 17
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L’école maternelle a pour finalité d’aider chaque enfant à
devenir autonome et à s’approprier des connaissances
et des compétences, selon des démarches adaptées.
L’enfant découvre les possibilités de son corps par la
pratique d’activités physiques libres ou guidées, par la
pratique d’activités physiques qui comportent des règles, des
activités d’expression à visée artistique. Il acquière ainsi une
image orientée de son propre corps.
Pour répondre à ces intentions, les rencontres USEP en
maternelle privilégient un éveil sportif, à partir d’organisations
adaptées aux enfants de 2 à 5/6 ans. L’objectif est de
développer le goût et le plaisir d’une pratique physique
équilibrée et la mise en relation de ces activités avec la
santé.

Réunion de préparation

«À l’Usep, la maternelle entre en
jeu !» met l’accent sur les rôles
sociaux utiles au déroulement
d’une rencontre : arbitre, «maître
du temps» ou responsable de la
table de marque. Ceci avec l’aide
des adultes ou d’enfants plus âgés
participant à l’organisation de la
rencontre.

Une classe peut aussi s’inscrire
aux Petits Reporters, opération
jumelle qui propose aux enfants de
petite, moyenne et grande section
de témoigner de leurs premières
rencontres sportives scolaires.

Date de la rencontre*
Vendredi 10 Juin 2022

Mardi 1 Février 2022

Date de report*
Vendredi 17 Juin 2022

Lieu envisagé

Inscriptions

Beauvais-sur-

À réaliser sur le site
internet USEP 17

Matha (17490)

en cliquant sur le logo formulaire

*Sous réserve de l’obtention des autorisations administratives
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comme
support et
fil
conducteur

Vivre

Rencontre
entre
plusieurs
classes de
cycle 2
et/ou 3

Un site
d’accueil

ensemble

Les objectifs
Partager, se confronter individuellement et collectivement par le biais d’APS

Éduquer à l’environnement et au développement durable
Découvrir un patrimoine local
Adopter une démarche responsable en utilisant la pratique sportive et les temps
de vie collective comme outils de sensibilisation au respect de l’environnement.
Favoriser le « Vivre ensemble » et la citoyenneté.

Durée

Camping Huttopia
Ste Marie de Ré

Type

Nombre de classes

3 jours*

3 classes

(*Durée de séjour indicative)

d’hébergement

Bungalows, tente…
(selon période)

Une journée de préparation et de repérage sera proposée en accompagnement par l’USEP 17.

Période d’ouverture et Tarifs*
Ouverture jusqu’au 1 Novembre 2021
Ouverture : Avril 2022 à Novembre 2022
Hébergement en toile ou bungalow : (*Tarifs à titre indicatif, susceptibles de subir des modifications)
Base pension complète : diner, nuit petit déjeuner, déjeuner.
Soit 2 pension-complètes pour ce type de séjour = 80 € par personne
Ce projet sera co-construit avec les enseignants des classes participantes.
Inscription à réaliser sur notre site internet USEP 17
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E-rencontre Olympique USEP // Du 22 au 26 Juin 2020 // Ecole Louis Pasteur Saintes - Photo Carole SAMSON

L’APS

L’USEP, une occasion pour chaque enseignant de faire partie
professionnel permettant d’échanger, de se former, de se ressourcer, d’innover :

d’un

réseau

•

en mettant en place des rencontres sportives inclusives et équitables,

•

en permettant aux enfants de s’épanouir et de se construire une culture sportive citoyenne,

•

en favorisant l’ouverture de l’école aux parents par des actions partagées.

L’USEP accompagne les enseignants par l’intermédiaire d’une documentation pédagogique,
de formations professionnelles qui contribuent à la mise en œuvre des activités USEP en lien
avec les programmes d’EPS et d’enseignement moral et civique.

Objectifs de la formation
Découvrir et s’approprier des outils USEP.
Enfant auteur et acteur de la rencontre : Les rôles sociaux à l’USEP.
Former des classes « Animatrice USEP ».

Pour Qui ?
Toute association USEP

Durée et effectif

Lieu

1 journée de formation

Au sein de l’école

--—————-—> 1 école

Sur un équipement sportif
À définir avec l’association USEP

Une demi-journée par classe.
(soit 2 classes/journée)
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Organisation
Pré-Inscription à réaliser sur notre site internet USEP 17.

La construction de cette journée est réalisée par l’USEP 17 et l’enseignant référent.
L’équipe technique départementale assure l’animation de la formation.
Au regard des disponibilités de l’équipe technique départementale et de l’actualité , l’USEP 17 se réserve le droit de limiter le nombre de formations.

L’enseignant référent sera, quant à lui, en position d’animateur-observateur.
Avant la formation :
Réunion de préparation :
Construction de la formation en concertation avec l’enseignant référent.
Choix d’une date d’intervention entre l’école et l’USEP 17.
Création des supports par l’USEP 17.

Document d’autorisation d’enregistrement de la voix et de l’image à compléter par chaque élève et
famille.
Pendant la formation :
Présentation de la demi-journée de formation à l’ensemble de la classe.
Présentation d’un outil santé.
Constitution des groupes et répartition des élèves sur les ateliers.
Ateliers - 3 rotations de 25 minutes.
Bilan de la demi-journée et retour sur l’outil santé.

Présentation du statut de « classe animatrice USEP ».
Réflexion collective autour de la construction d’un temps d’animation par la classe animatrice USEP.
Après la formation :
Construction d’un temps d’animation par la classe animatrice USEP.
Organisation du temps d’animation par la classe animatrice USEP en direction d’une seconde
classe de l’école.
Ce temps d’animation pourra également être proposé par la classe animatrice USEP à une classe
du même secteur USEP.

Une formation aux outils USEP en vidéo
Un support de présentation a été réalisé au cours de l’année scolaire 2020-2021.
La vidéo est disponible sur le site de l’USEP 17.
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En adhérant à l'USEP, vous pouvez également bénéficier d'un soutien logistique et
pédagogique pour la pratique EPS dans votre classe. L'USEP propose la mise à disposition de
matériel pédagogique pour toute association affiliée à notre Fédération.
Ballons, balles...

Kinball

Boccia

Escrime

Tchoukball
Et bien plus encore !

Tennis

Golf

Slackline

Réservation à réaliser sur notre site internet USEP 17
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Site Internet

https://charentemaritime.comite.usep.org/

Twitter USEP 17

https://twitter.com/usep17
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Présidente

Vice-Présidente

Secteur Ile de Ré

Secteur Saintes

Dominique LAUD
USEP 17– Résidence Club La Fayette
Avenue de Bourgogne
17000 LA ROCHELLE // 06 32 31 30 07
laud.cluzeau.dominique@gmail.com

Carole SAMSON
Ecole Elémentaire L.Pasteur
47 cours lemercier 17100 SAINTES
05 46 93 08 87 ce.0170367G@ac-poitiers.fr

trésorier

Secrétaire

Secteur Royan

Secteur Aulnay

Gontran DORVAU
Ecole Louis Bouchet Royan
20 rue du champs des oiseaux
17200 ROYAN // 05 46 38 73 42
e-bouchet-royan@ac-poitiers.fr

Magalie SOULARD
Ecole Elémentaire Aulnay
2, rue du 19 mars 1962
17470 AULNAY // 05 46 33 15 21
e-aulnay@ac-poitiers.fr

Secteur Marans

Pierre-Olivier METAIS - Ecole Elémentaire Le Gué d’Alleré - 05 46 68 22 93 pierre-olivier.metais@ac-poitiers.fr

Secteur Rochefort

Jean-Christophe BOUHIER - Ecole Primaire Libération - 05 46 99 03 60 jean-christophe.bouhier@ac-poitiers.fr

Secteur Saintes
Secteur Pons

Nathalie GEORGEON - Ecole Elémentaire Rétaud - 05 46 92 64 12 nat.georgeon@wanadoo.fr
Annabelle APCHER - Ecole Elémentaire Pons - 05 46 94 02 84 ce.0170314Z@ac-poitiers.fr

Secteur Aulnay

Lucie AUVINET- GENDRE - Ecole maternelle Aulnay - 05 46 58 55 29 ce.0170494V@ac-poitiers.fr

Secteur Matha

Karine FORESTIER - Ecole maternelle Matha - 05 46 58 71 75 forestierkarine@orange.fr

Secteur Jonzac

Mélissa MILLET - Ecole Elémentaire Bussac-Forêt - 05 46 04 38 20 millet.melissa0501@gmail.com

Secteur Jonzac

Pascal PRIOUZEAU - Ecole Elémentaire Montguyon - 05 46 04 12 15 e-montguyon@ac-poitiers.fr

Secteur Jonzac

Elie GERVREAU Ozibuffe 17500 JONZAC - 06 85 19 49 70 elie.gervreau@neuf.fr

Membres De Droit
Madame la Directrice Académique des Services de
l'Éducation Nationale
Cité Administrative Duperré – Place des Cordeliers
17000 La Rochelle - 05 46 51 68 02

Jean-Marie VERGNE
Représentant de la Ligue de l’Enseignement 17
06 11 22 63 21

Equipe départementale
Dominique BLANC – Délégué Départemental
Résidence Club La Fayette
Avenue de Bourgogne - 17041 La Rochelle cedex 1
05 46 41 73 13 ufolep-usep@laligue17.org
Simon HERPIN - Agent de Développement
Résidence Club La Fayette
Avenue de Bourgogne - 17041 La Rochelle Cedex 1
05 46 41 73 13 ufolep-usep-1@laligue17.org

Victor AUDOUX - Agent de Développement
Résidence Club La Fayette
Avenue de Bourgogne - 17041 La Rochelle Cedex 1
05 46 41 73 13 ufolep-usep-2@laligue17.org
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Résidence Club La Fayette
Avenue de Bourgogne
17041 LA ROCHELLE cedex 1
Tel : 05 46 41 73 13
Site : http://charentemaritime.comite.usep.org/

