Programme annuel
2019/2020

80
ans

Cette brochure a vocation à présenter le fonctionnement de l’USEP dans le
département des Deux-Sèvres, de l’association d’école à l’échelon national.
Toutes inscriptions aux actions et aux formations, toutes réservations de ressources pédagogiques, toutes procédures liées à l’affiliation et à l’assurance
sont à effectuer en ligne, sur notre site Internet.

www.laligue79.org/sport/usep
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Le sport scolaire de l’Ecole publique

Mot de la Présidente
Le comité directeur et l’équipe de la délégation USEP des Deux-Sèvres ont le plaisir de vous proposer « le programme nouveau » des actions pour l’année scolaire 2019-2020.
Quoi de neuf sur la forme ?
Une brochure présentant le fonctionnement de l’USEP en Deux-Sèvres et la complémentarité des
actions sportives associatives possibles à différents niveaux : local, circonscription, départemental, national. Les grands axes départementaux et nationaux y seront déclinés par cycle. Ce présent document sera à votre disposition dans votre école dès la rentrée.
Des fiches descriptives précises des différentes actions possibles pour le projet de votre classe
en fonction du cycle sont disponibles en ligne tout comme les inscriptions.
Quoi de neuf sur les actions proposées ?
L’équilibre entre les propositions faites à chaque niveau de classe a été recherché : du cycle 1
au cycle 3, vous pourrez inscrire votre classe à une rencontre départementale et à une opération
nationale.
Une attention particulière a été portée aux actions à destination du cycle 1 à l’occasion du
Congrès national AGEEM 2020 à Bressuire dont la thématique est « Imaginaire, pensée symbolique et langages ». Le comité départemental s’associe à cet évènement important en proposant
la mise en avant d’activités d’expression lors des rencontres. L’utilisation de la réglette du plaisir
USEP est également une possibilité d’expression pour les enfants.
Le comité départemental propose également, pour la première fois, un moment de formation
spécifique « L’USEP en maternelle ».
Des actions sont communes aux trois cycles :
•

Les rencontres en lien avec l’olympisme et « génération 2024 » : la Journée nationale du
sport scolaire, la Semaine olympique et paralympique et la Journée olympique ;

•

Le concours départemental « Les p’tits reporters ».

L’USEP « ma première association sportive » ?
Les enfants « usépiens » y trouvent l’occasion de s’engager et de progresser sur leur parcours
vers la citoyenneté :
•

En assurant les différents rôles (organisateurs, joueurs, arbitres, juges, reporters…) lors des
rencontres sportives associatives,

•

En participant aux différents débats initiés par l’USEP (égalité filles/garçons, développement durable, fair-play…).

Bonne année sportive scolaire avec l’USEP à toutes et tous !
Françoise PETIT
Présidente du CD USEP 79
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L’USEP, c’est …
La mission de service public confiée par le Ministère de l’éducation nationale et de la
jeunesse à l’USEP, au sein de la Ligue de l’enseignement, porte sur :
•

La construction d’une véritable culture sportive par l’organisation de
rencontres sportives associatives sur les temps scolaires, périscolaires
et extrascolaires,

•

La contribution à l’engagement civique et social des élèves par leur
responsabilisation progressive dans le fonctionnement de l’association
sportive d’école, notamment par la prise de responsabilité de leur première licence sportive scolaire.
Préambule de la convention signée entre
le Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, l’USEP et la Ligue de l’enseignement le 1er juillet 2019
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… l’association sportive scolaire
La rencontre sportive associative
Une rencontre est une découverte : découverte de lieux, découverte de pratiques mais surtout
découverte des autres, de soi.
La rencontre sportive à l’USEP permet aux enfants et adultes de se découvrir autour d’une activité sportive. Elle s’attache à cette notion de découverte en ce qu’elle signifie de regard, de
questionnement, de confrontation.
La rencontre sportive USEP, c’est évidemment une aventure, un moment de plaisir, mais aussi
et peut-être surtout un moment d’éducation et d’apprentissage.

La définition de la rencontre

La rencontre sportive est une
aventure humaine, elle ne
laisse personne indifférent.
C’est un moment unique qui
génère une multitude d’émotions. Elle se vit de manière
singulière.
Programmer une rencontre sportive USEP,
c’est amener un groupe
d’enfants à vivre une
aventure au travers
d’un temps de pratique
sportive partagé avec
d’autres enfants et des
adultes.

Participer à une rencontre sportive USEP est, pour l’enfant, le
premier pas dans la vie associative et citoyenne : la première
étape de son parcours sportif et
citoyen.

Les différents types de rencontre
La rencontre découverte

Découvrir une activité du point de vue sportif et culturel
• Provoquer le plaisir et l’envie de prolonger l’activité
• Susciter la mise en place d’une séquence d’apprentissage à l’école
•

La rencontre de réinvestissement
Réinvestir des compétences acquises au cours d’une séquence d’apprentissage à l’école
• Évaluer les compétences acquises (outils)
•
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Les actions en Deux-Sèvres
En Deux-Sèvres, les activités de l’USEP se déroulent principalement pendant le temps scolaire.
Structurés en comités de circonscription, les enseignants (animateurs USEP) organisent des
rencontres locales au sein de la commune, des rencontres de correspondance (2 ou 3
classes) et/ou des rencontres de masse.
Ces rencontres de masse sont pilotées par le comité de circonscription, le comité départemental ou s’inscrivent dans le cadre d’une opération nationale.

Rencontre locale

Journée Nationale du Sport Scolaire

Rencontre locale

Semaine olympique et paralympique

Mon année scolaire
3 - 7 février

25 septembre

Rencontre de circonscription

Thème proposé par le comité de circonscription
Rencontre interclasses

Concours

Descriptif et calendrier des actions sur

« Les P’tits reporters »

www.laligue79.org/sport/usep
toute l’année
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Des actions sont aussi proposées en dehors du temps scolaire. Il appartient à chacun de
communiquer sur les initiatives locales, de circonscription ou départementales.

Inscriptions aux actions avant le

lundi 7 octobre 2019
Opération nationale

Thème proposé par le national

Rencontre locale

Journée olympique

Exemple
Cycle 1 A

l’USEP, la maternelle entre en jeu
P’tit tour USEP
Cycle 3 A l’USEP, l’athlé ça se VIE
Cycle 2

23 juin
Rencontre départementale

Thème proposé par le département
Exemple
Cycle 1 Printemps

Rencontre de circonscription

des maternelles
Cycle 2 USEP’athlon
Cycle 3 Jouons l’originalité

Journée olympique

Pense-bête !
 Mon(mes) correspondant(s) :

 Ma rencontre départementale :

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 Mon opération nationale :

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 Mes rencontres de circonscription : …………………………………………………………………………………………………
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Les modalités de participation
Organisation par les membres de l’association (adultes et enfants)
Rencontre
locale

Possibilité d’un partenariat local
(club sportif, association culturelle…)
Accompagnement pédagogique, matériel et technique par le
comité de circonscription ou le comité départemental
Déclaration de son intention de participation sur le formulaire en ligne

Modalités définies par le comité de circonscription et
présentées lors d’une réunion de rentrée
(information adressée à l’école)

Rencontre de
circonscription

Renseignements possibles auprès du conseiller pédagogique
de circonscription en charge de l’EPS ou d’un membre du
conseil d’administration (coordonnées en page 11)
Inscription sur le formulaire en ligne pour les circonscriptions de Niort-sud,
Niort-ouest et St-Maixent-Niort

Choix d’une rencontre départementale maximum
Rencontre
départementale

Organisation par la délégation départementale avec un appui
local
Prise en charge des coûts d’organisation
(transport éventuel, gouter…)
Inscription sur le formulaire en ligne

Choix d’une opération nationale maximum
Accompagnement à la mise en œuvre de la rencontre par la
délégation départementale

Opération
nationale

Respect du cahier des charges de l’opération
Remboursement du coût de transport à hauteur de 50% par
classe (100% si 2 classes sont transportées dans le même
bus)
Inscription sur le formulaire en ligne
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Les ressources pédagogiques
La documentation
L’USEP accompagne les enseignants par l’intermédiaire
d’une documentation pédagogique qui contribuent à la mise
en œuvre des activités USEP en lien avec les programmes
d’EPS et les parcours éducatifs de l’élèves.

Le matériel sportif
L’USEP propose la mise à disposition de matériel pédagogique aux classes affiliées pour la
pratique de l’EPS. Des lots de matériel sont disponibles dans les comités de circonscription et
auprès du comité départemental.

Descriptif et disponibilité des lots sur

www.laligue79.org/sport/usep
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Les formations
L’USEP, une occasion pour chaque enseignant de faire partie d’un réseau associatif, permet
d’échanger, de se former, de se ressourcer, d’innover :
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 de formations avec des professionnels
qui contribuent à la mise en œuvre des activités USEP en lien avec les programmes d’EPS et les
parcours éducatifs de l’élèves.

Connaitre et
faire connaitre
l’USEP

Diffuser nos
ressources et
promouvoir
nos outils

Développer l’engagement
et promouvoir les valeurs

Faire évoluer les formes
de rencontres

Développer la
vie sportive et
associative

Interroger
l’approche
pédagogique des
activités
physiques et
sportives

Renforcer l’implication de
tous les acteurs :
enfants et adultes

Concevoir, organiser et
faire vivre la rencontre
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Les interlocuteurs
Comité de Bressuire

Comité de Thouars
Président
Stéphane BASBAYON

Présidente et conseillère
pédagogique
Pascale FERCHAUD

Ecole primaire de Bouillé St-Paul
usep-thouars@ac-poitiers.fr

Inspection de Bressuire
pascale.ferchaud@ac-poitiers.fr

Conseiller pédagogique
Mickaël HALBERT
mickael.halbert@ac-poitiers.fr

Comité de Parthenay
Président
Stan PORNIN

Comité de St-Maixent Niort
Président
Clément IZAMBARD

Ecole élémentaire de Thénezay
stanislas.pornin@ac-poitiers.fr

Conseiller pédagogique
Thierry BEJA

Ecole primaire de Salles
clement.izambard@ac-poitiers.fr

Conseillère pédagogique
Muriel MOUNIER

thierry.beja@ac-poitiers.fr

muriel.mounier@ac-poitiers.fr

Comité de Niort-sud
Président et conseiller
pédagogique
Philippe MOREAU

Comité de Melle
Présidente
Sandrine VINÇONNEAU

Inspection de Niort-sud
philippe.moreau@ac-poitiers.fr

Ecole primaire de Chenay
sandrine.vinconneau@ac-poitiers.fr

Comité de Niort-ouest et Niort adjoint

Conseiller pédagogique
Philippe LEGEREAU
philippe.legereau@ac-poitiers.fr

Président (secteur Mauzé/le Mignon)
Eric GONNORD
Ecole primaire de St-Hilaire la Palud
eric.gonnord@ac-poitiers.fr

Conseillère pédagogique
Marie-Pierre BRISSIAUD
marie-pierre.brissiaud@ac-poitiers.fr

Comité des Deux-Sèvres
Présidente
Françoise PETIT
usep@laligue79.org

Vice-président et conseiller
pédagogique EPS
Jean-Paul BERNARD
jean-paul.bernard@ac-poitiers.fr

Délégué départemental
Antoine PASSERON

Comptabilité
Sylvie GRELET

antoine.passeron@laligue79.org

Educateurs USEP
Camille GARAIN
camille.garain@laligue79.org

sylvie.grelet@laligue79.org

Assurance
Évelyne AUZURET
evelyne.auzuret@laligue79.org

Clara PUGEAULT
clara.pugeault@laligue79.org
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Comité départemental USEP des Deux-Sèvres
Centre Du Guesclin - Place Chanzy - 79000 Niort
05 49 77 38 73 - 06 30 65 18 82
usep@laligue79.org

www.laligue79.org/sport/usep

