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Paralympique 2022 
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https://charentemaritime.comite.usep.org/


  Présentation de la SOP 2022 

L’USEP 17, en partenariat avec le Conseil Départemental de la Charente-Maritime, vous 

propose de participer à cette 6ème édition de la Semaine Olympique et Paralympique.   

Ainsi, durant la semaine de la SOP, nous proposons aux associations USEP de se retrouver 

autour de rencontres sportives associatives USEP. 

De document de présentation vous permettra de guider la structuration de votre 

rencontre. 

De nombreux outils seront à votre disposition afin que vous puissiez créer, entre 

associations USEP et écoles d’un même secteur, votre rencontre sportive associative 

USEP !  

  Format de la rencontre USEP - SOP 2022 

Thématiques de la rencontre 

Le sport pour l’environnement et le climat 

Les valeurs de l’Olympisme 

Jeux paralympiques  

Idées d’aPS, d’activités, d’Ateliers... 

Activités athlétiques, handisport, sport 

adapté, orientation, randonnée, pratiques 

corporelles de bien-être (yoga…), jeux 

collectifs, défis, quizz, productions 

artistiques...  

Format de la rencontre  

De 2 à 4 classes maximum 
(2 écoles participantes 
minimum) 

Lieu de rencontre      

À définir entre les 
classes concernées. 

Financement des bus  

Comité Départemental 

USEP 17  

(pour les associations 

affiliées USEP 2021-2022 

et licenciés USEP 2021-

2022) 

En complément, l’USEP 17 vous propose un défi à réaliser au cours de votre rencontre sportive 

associative.  (voir page suivante) 

https://charentemaritime.comite.usep.org/
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2021/09/Jeux-dequilibre-C1-1.pdf


 

L’USEP 17 vous propose un défi à réaliser au cours de votre rencontre sportive associative.  

 

 

 

 

Les photographies (pour le cycle 1) du défi seront à retourner après la rencontre à 

l’USEP 17.  

Merci de nous indiquer si vous bénéficiez du droit à l’image pour les élèves de votre classe. 

En l’absence de ce document, l’USEP 17 s’engage à « masquer » le visage des élèves. Vous 

pouvez également photographier les élèves en les installant dos à l’objectif. 

 

Droit à l’image à télécharger :  

 

Photographie à retourner par mail : ufolep-usep-1@laligue17.org 

L’USEP 17 s’engage à valoriser les productions des élèves. 

 

Pour les cycles 2 et 3, merci d’indiquer le score du défi au sein du formulaire dédié.  

(voir fiche défi) 

  Un exemple de rencontre USEP - SOP 2022 

> Exemple compte-rendu de réunion de préparation (Version PDF) 

> Exemple compte-rendu de réunion de préparation modifiable (Version Word) 

> Feuille de route Cycle 1 (Version PDF) 

> Feuille de route Cycle 1 modifiable (Version Word) 

> Feuille de route Cycles 2 et 3 (Version PDF)  

> Feuille de route Cycles 2 et 3 modifiable (Version Word) 

Des ressources complémentaires sont disponibles sur le site internet de l’USEP 17. 

  Défi à intégrer dans ma rencontre USEP - SOP 2022 

  

Défi cycle 1 Défi cycle 2 Défi cycle 3 

https://charentemaritime.comite.usep.org/2021/10/22/sop-2022-24-29-janvier-2022/
https://charentemaritime.comite.usep.org/
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2021/10/Compte-Rendu-Reunion-USEP-SOP-Cycles-2-3-.docx
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2021/10/Compte-Rendu-Reunion-USEP-SOP-Cycles-2-3-.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2021/10/Feuille-de-route-SOP-Ateliers-GG-Cycle-1.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2021/10/Feuille-de-route-SOP-Ateliers-GG-CYCLES-2-3.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2021/10/Feuille-de-route-SOP-Ateliers-GG-Cycle-1.doc
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2021/10/Feuille-de-route-SOP-Ateliers-GG-CYCLES-2-3.doc
file:///C:/Users/PERSO/Desktop/SITE INTERNET/Autorisation-Captation-image-mineur-SOP-2022 (1).pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2021/10/Fiche-defi-Cycle-1-.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2021/10/Fiche-defi-Cycle-2.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2021/10/Fiche-defi-Cycle-3.pdf


  Repères pour organiser sa rencontre USEP 

Contacter les 
associations et écoles 
USEP de mon secteur 

Organiser une réunion 
avec les associations, 
écoles USEP, CPC... 

  Avant la rencontre 

Points à déterminer : 
Ecoles et classes participantes 
Choix du lieu  
Choix des ateliers 
Horaires et pique-nique 
Matériel (Emprunt USEP 17?) 
Encadrement des ateliers  
Rôles sociaux des enfants 
Parents accompagnateurs 
Droit à l’image 

... 

Réserver les 
infrastructures 

Réserver les bus  
(Si besoin) 

 
Aucun acompte à verser                    
auprès du transporteur. 

Vérifier  
licences USEP  

2021-2022 

Inscrire ma rencontre sur le 

formulaire USEP-SOP 2022 

Informer les  
parents 

Contacter la presse locale 

Envoyer des invitations au 

Conseiller pédagogique de 

circonscription, aux partenaires... 

Préparer les 
documents de la 

rencontre 

Inscrire ma rencontre sur la plateforme 

Génération 2024 en cas de labellisation  

de son association 

https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2021/10/Liste-CD-USEP-2021-2025.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2021/10/Liste-CD-USEP-2021-2025.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/2019/01/17/les-fiches-roles-sociaux/
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2021/09/Flyer-USEP-A-lattention-des-parents.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2021/10/Autorisation-Captation-image-mineur-SOP-2022.doc
https://charentemaritime.comite.usep.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvdPGynzfprT0ShStpY_rirzgjTBSnIarFVvwTOXqyVg_9Lg/viewform
https://generation.paris2024.org/semaine-olympique-et-paralympique


Présenter  
la journée 

  Pendant la rencontre 

facture de transport  
à envoyer à l’USEP 17 

Aucun règlement à 
réaliser auprès du 

transporteur ! 

Réaliser un bilan de la rencontre 
regroupant l’ensemble des 

documents annexes 

Remercier les participants 
et les partenaires 

Retourner le bilan et 
les documents annexes 

à l’USEP 17 

Veiller à ce que tous les 
participants connaissent les lieux 

et les ateliers 

Répondre aux 
questions 

Respecter la feuille de route, les 
consignes de sécurité, observer, 
conseiller, prendre des photos... 

Mettre à disposition  
une trousse de secours, l’eau... 

Ranger le matériel 
Retourner le matériel 

emprunté auprès de l’USEP 17 

Prolonger la rencontre 
lors du retour en classe 

(temps d’échanges, bâches des 

émotions…) 

  Après la rencontre 

  Repères pour organiser sa rencontre USEP 

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


Comité Départemental USEP 17 

Résidence Club La Fayette, Avenue de Bourgogne 

17000 LA ROCHELLE 

05.46.41.73.13 

ufolep-usep-1@laligue17.org 

https://www.education.gouv.fr/
https://charentemaritime.comite.usep.org/

