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PROJET USEP 76 2012 2016 – Domaine pédagogique 
 

DOMAINE 
PEDAGOGIQUE 

OBJECTIF GENERAL : Définir et affirmer notre concept de sport scolaire au service des apprentissages. 

1 OBJECTIF SPECIFIQUE : Accompagner le développement et l’enrichissement des Activités Physiques Sportives et Artistiques en mutualisant. 

 Objectifs opérationnels Actions du département Mise en œuvre (qui, comment, 
quand ?) 

Actions sur le terrain 

A Dynamiser le centre de 
ressources. 

Inventorier, faire connaître et enrichir le 
parc de matériel sportif. 

Mettre l’inventaire sur le site et 
élaborer un système de réservation 
en ligne. 

B Valoriser les ressources 
pédagogiques. 

Inventorier les ressources existantes : 
DVD, CD, mallettes, fiches EN jeu, 
rencontres types…pour diffusion au 
réseau. 

Christophe Lenouvel et les 
responsables de secteur produisent 
un inventaire exhaustif du matériel 
départemental et du matériel des 
secteurs. 

Mutualiser les documents conçus 
dans les associations. 

 
 
 

DOMAINE 
PEDAGOGIQUE 

OBJECTIF GENERAL : Définir et affirmer notre concept de sport scolaire au service des apprentissages. 

2 OBJECTIF SPECIFIQUE : Enrichir les pratiques autour de la rencontre. 

 Objectifs opérationnels Actions du département Mise en œuvre (qui, comment, 
quand ?) 

Actions sur le terrain 

A Etablir un plan de formation. Proposer des animations pédagogiques 
ou des interventions sur l’articulation 
USEP/EPS/thématiques santé, 
handicap, développement durable… 
 

Faire connaître l’USEP aux étudiants 
STAPS, aux ETAPS, aux directeurs 
d’école, aux PES… 
Interventions par les CPC usépiens, 
membres du CD, USEP 76 sur les 
secteurs. 
 

Tenir compte de demandes de 
terrain. 
Inviter des parents à des animations. 

 
 
 
 
 
 



Projet USEP 76 – 2012 2016 – PSE 

 

PROJET USEP 76 2012 2016 – Domaine Sportif 
 

DOMAINE 
SPORTIF 

OBJECTIF GENERAL : Développer la pratique sportive chez l’enfant acteur à travers une démarche éducative 

OBJECTIF SPECIFIQUE : Fédérer autour de rencontres sportives.  
1 
 

Objectifs opérationnels Actions du département Mise en œuvre (qui, comment, 
quand ?) 

Actions sur le terrain 

A Développer le rôle de l’enfant : de 
l’enfant encadrant vers l’enfant 
organisateur. 

Impliquer des associations dans 
l’organisation d’ateliers au cours de 
rassemblements, de rencontres de 
secteur… 
Former des jeunes Officiels dans 
chaque secteur. 

Journée de formation départementale 
ou régionale. 

Organisation par une association 
d’une rencontre pour une ou plusieurs 
autres associations avec des élèves 
acteurs de l’organisation. 

B Donner un rôle actif aux parents. Former des adultes encadrants. 
Encourager des manifestations 
réunissant parents et enfants. 

S’appuyer sur les semaines 
labellisées à thématique nationale. 

Prévoir dans l’organisation des 
rencontres un rôle pour les parents. 
Aider les associations à s’inscrire 
dans ces dispositifs : journée du sport 
scolaire, journée sport en famille… 

Organiser des rassemblements 
départementaux ou de secteur. 

Valorisation des rassemblements 
(photos et vidéos) à mettre sur le site 
USEP 76.  

Utiliser le P’tit tour comme vitrine de 
l’USEP 76. 

C Promouvoir des activités diversifiées 
et/ou innovantes ou revisitées. 

Créer des modules de formation. Proposition de placer des animations 
pédagogiques USEP sur le plan de 
formation. 
Création de modules d’animations 
pédagogiques sur différentes activités 
sportives. 

Repérer des stagiaires, mettre en 
place des animations comprenant 
temps de pratique sportive et temps 
sur les valeurs ou actions de l’USEP. 
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DOMAINE 
SPORTIF 

OBJECTIF GENERAL : Développer la pratique sportive chez l’enfant acteur à travers une démarche éducative 

OBJECTIF SPECIFIQUE : Développer et poursuivre les partenariats avec les fédérations et les collectivités territoriales incluant les relais au niveau 
local. 

 
2 

Objectifs opérationnels Actions du département Mise en œuvre (qui, comment, 
quand ?) 

Actions sur le terrain 

A Favoriser la continuité d’un parcours 
de citoyen sportif. 

Poursuivre les partenariats engagés 
avec l’UNSS, le CDOS et les comités 
départementaux sportifs. 

Assurer et pérenniser les conventions 
établies et s’inscrire dans la 
refondation de l’école. 

Profiter de la journée du sport 
scolaire pour renforcer avec les 
pratiques UNSS de collège. 

B Liens avec la Fédération 76 Mise en place d’actions communes. 
 

  

C Poursuivre le partenariat avec les 
fédérations délégataires. 

Organiser des formations APS en 
partenariat. 
Accompagner des événements 
sportifs de haut niveau. 

Dans le cadre de nos conventions. 
En lien avec le CRSU. 

 

D Renforcer les liens avec le CDOS. Poursuivre l’organisation des projets 
olympiques. 

Education nationale, CDOS, USEP 
76. 

 

E Continuer à tisser les liens avec la 
DRJSCS. 

Investir les orientations du CNDS.  Présence de l’USEP au comité 
directeur du CDOS. 
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DOMAINE 
SPORTIF 

OBJECTIF GENERAL : Développer la pratique sportive chez l’enfant acteur à travers une démarche éducative. 

OBJECTIF SPECIFIQUE : Maintenir et renforcer les rencontres liées aux thématiques.  
3 Objectifs opérationnels Actions du département Mise en œuvre (qui, comment, 

quand ?) 
Actions sur le terrain 

Favoriser l’inclusion de tous les 
élèves à besoins éducatifs particuliers 
au sein des rencontres sportives 
USEP. 

 Proposer à des IME de participer à 
une rencontre commune. 

A Donner toute sa place au « sport 
handicap » et « sport adapté ». 

Promouvoir la mallette « sport et 
handicap » à travers des temps de 
formation. 

  

B Faire une place à l’éducation à la 
santé dans les rencontres sportives. 

Utiliser les outils nationaux « Santé » 
à travers des temps de formation, 
d’information et d’appels à projets. 

 Développer un volet santé sur chaque 
rencontre. 

C Renforcer l’éducation à la sécurité 
routière. 

Poursuivre et amplifier l’opération 
« Pt’it tour ». 
Soutenir « Tous en Sein ». 
Constituer une malle autour de la 
sécurité routière en partenariat avec 
Prévention MAIF et MAE. 

Achat du matériel nécessaire. Elargir la base organisatrice du « Pt’it 
tour ». 
Valider l’APER. 

D Développer une thématique sport et 
culture. 

Promouvoir des rencontres culturelles 
ou des rencontres sportives 
culturelles. 

Claude Auger, école Raspail, Le 
Havre. 

Organisation du championnat de 
France d’échecs. 
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Domaine 
associatif 

OBJECTIF GENERAL : développer la citoyenneté à travers l’implication réelle de tous au sein d’une association d’école. 

1 OBJECTIF SPECIFIQUE : Dynamiser et renforcer les associations (TS ou HTS) dans leur vie associative. 
A Objectifs opérationnels Actions du département Mise en œuvre (qui, comment, 

quand ?) 
Actions sur le terrain 

 Faire connaître les valeurs de l’USEP et ses 
actions 

Inscrire l’USEP 76 à des dispositifs de 
formation. 

Prendre en compte l’évolution de la 
formation continue suite à la mise en 
œuvre de la refondation de l’école. 
Etre force de proposition aux différents 
niveaux de la formation initiale et 
continue. 

Présentation de l’USEP et de ses valeurs 
en préprofessionnalisation (E.S.P.E.). 
Participation au module à destination des 
P.E.S. et des T1. 

Faire l’état des lieux des personnes 
ressources au sein des secteurs. 

 S’appuyer sur les CPC EPS pour établir 
les liens. 

Réfléchir au rôle des secteurs dans la 
coordination des rencontres des 
associations et à leur rôle de « susciteur 
de rencontres ». 

Recenser les outils nécessaires et 
existants. 

Donner des outils aux responsables de 
secteur et CPC pour proposer, inciter, 
relancer les appels à projet. 

B Impliquer les secteurs dans l’organisation de 
la vie associative 

Mettre à jour le site de l’USEP 76, le 
rendre plus accueillant. 

En lien avec Christophe Lenouvel et le 
GT news letter. 

Alimenter et mettre à jour. 

Dynamiser les associations par appel à 
projet « Bouge ton asso ». 

Conception d’un module par le CRUSEP. Mobilier les CPC pour accompagner les 
associations d’écoles volontaires. 

Créer et proposer une classe USEP avec 
ou sans nuitée. 

Dynamiser les camps olympiques.  

C Rendre l’enfant acteur de son association et 
l’amener à être auteur. 

Développer un référentiel, un tutoriel 
destiné aux enfants sur les points 
essentiels d’une asso. 

Communication du CD 76 sur l’utilisation 
du passeport dans le cadre de 
l’association d’école en référence aux 
outils nationaux. 

Faire remplir le passeport par les enfants 
dans le cadre du travail en classe en lien 
avec le socle commun. 

Former des dirigeants. Construire un module avec l’appui de la 
fédération 76. 

 D Elargir le cercle des acteurs de l’association 
aux parents, éducateurs territoriaux… 

Poursuivre l’intégration des parents à 
l’intérieur des instances locales et 
départementales USEP. 
Concevoir et diffuser un outil de 
présentation de l’USEP à destination des 
parents qui précise également leur rôle 
dans l’association et leur rôle au niveau 
des rencontres (accompagnateur ou 

Accompagner chaque création 
d’association d’école d’une information 
aux parents pour qu’ils s’engagent. 

Favoriser la participation des parents aux 
formations pilotées par le CRUSEP 
autour du livret « Parents ». 
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animateur) 

Inviter des parents à des événements 
sportifs par le biais de l’USEP (en se 
rapprochant des fédérations pour 
montrer l’utilité et la continuité possible 
des actions USEP). 

Prendre des contacts avec des 
fédérations pour obtenir des places. 

Inviter des parents à des événements 
sportifs par le biais de l’USEP. 

 

 

Domaine 
associatif 

OBJECTIF SPECIFIQUE : Conquérir et reconquérir les écoles qui ont quitté l’USEP. 

2 Objectifs opérationnels Actions du département Mise en œuvre (qui, comment, 
quand ?) 

Actions sur le terrain 

A Inciter les écoles à s’affilier à l’USEP. Appel à projet « Parrainage ». Avoir une réflexion sur la possibilité 
de financer la RAT. 

Inviter les classes non affiliées à une 
rencontre organisée par une classe 
USEP (rencontre de parrainage). 

B Aider les écoles à passer en 
associations. 

Poursuivre la campagne d’aide au 
lancement. 

Dédramatiser la création 
d’association. Créer des documents 
simples, classés, uniques pour aider 
à créer. 
Prise en charge des frais par le 
comité départemental. 

Accompagner les écoles sur le 
terrain. 

C Assurer la pérennité des associations 
USEP. 

Dans le cadre de la refondation de 
l’école et des rythmes scolaires, 
inscrire l’asso USEP dans le projet 
d’école en lien ave l’acquisition des 
piliers 6 et 7 du socle commun. 

Formaliser un outil pour les équipes 
de circonscription. 

Mobiliser les adhérents USEP et les 
CPC. 
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Domaine 
associatif 

OBJECTIF SPECIFIQUE : Assurer le développement de l’USEP en maternelle par des pratiques associatives diversifiées. 

 Objectifs opérationnels Actions du département Mise en œuvre (qui, comment, 
quand ?) 

Actions sur le terrain 

Aider les enseignants à concrétiser le 
concept associatif dans le cadre de 
rencontres dans lesquelles les enfants 
sont impliqués dans un  projet 
d’organisation. 

Recenser les outils nationaux. 
Outils disponibles : 
- le CD « Attitude santé » 
- Revue En Jeu : Dossier 

pédagogique n° 25 «  La 
rencontre USEP en maternelle ». 

Diffuser les outils auprès des 
responsables de secteur et CPC. 

A Permettre à des écoles maternelles 
isolées de créer leur association 
USEP adaptée à des enfants de 
maternelle en lien avec les 
associations des écoles élémentaires 
proches. 

Suggérer et/ou inciter les associations 
USEP maternelles à organiser des 
manifestations internes (ex : GS vers 
PS et MS) et développer le concept de 
la classe arbitre cycle 3 dans le projet 
maternelle/élémentaire. 
Y associer les parents. 

Créer un appel à projet maternelles. Favoriser par un soutien logistique 
les manifestations encadrées par des 
élèves de cycle 3 à destination des 
maternelles. 

 

 


