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Adhérer à l’USEP c’est partager des enjeux communs : former des citoyens sportifs, augmenter 

l’activité physique et sportive des enfants, accompagner les enseignants dans leur pratique. 

L’adhésion à l’USEP est en ce sens une entrée symbolique dans un mouvement qui porte une 

histoire et des valeurs et surtout qui conforte l’action de l’Éducation nationale. 

Adhérer à l’USEP c’est faire preuve de solidarité et contribuer à l’ensemble de la mission 

générale de l’USEP.  

Adhérer à l’USEP c’est refuser que l’avenir soit insulté par la peur d’autrui et c’est au contraire 

inscrire les rapports sociaux dans la confiance que génère la rencontre sportive associative. 

Adhérer à l’USEP est un acte volontaire, solidaire, citoyen qui préserve l’état d’esprit associatif, 

le regroupement d’associations fédérées autour d’un projet sportif commun qui fonde la base 

du mouvement sportif français. 

En adhérant à l’USEP, chaque association rejoint un réseau d’écoles fédérées avec le soutien de 

référents de secteur compétents et capables de dynamiser l’activité physique et sportive dans 

les classes et hors la classe. 

 

 

 



L’adhésion à l’USEP c’est d’abord l’adhésion à des valeurs qui sont celles de la République et qui 

s’inscrivent dans le cercle plus large du projet de la Ligue de l’enseignement. Dès sa création par 

Jean Macé, dans la deuxième moitié du XIXe, la Ligue de l’Enseignement a développé une vision 

du citoyen libre et responsable dans une société et une culture toujours en évolution pour plus 

de démocratie, de conscience citoyenne et de liens apaisés entre les femmes et les hommes.  

L’USEP défend une Education par le sport en faveur de la construction du jeune citoyen sportif.  

La rencontre sportive au sein de l’USEP vise à rendre les enfants acteurs et auteurs d’un 

moment de vie où l’association autour de projets et d’idées, la conscience partagée des buts de 

l’action, l’apprentissage du contrôle de ses émotions, la santé, le respect de l’environnement et 

des règles, le plaisir du jeu… seront toujours recherchés dans la considération due aux autres et 

dans la confiance qu’on leur accorde. 

https://eure.comite.usep.org/2017/11/27/guide-de-la-rencontre-sportive/ 

 
Les enfants acteurs et auteurs (et non simples consommateurs de nos rencontres) occupent 

différents rôles et statuts (organisation, animation, arbitrage, secrétaire, reporter …). Ils 

participent à des ateliers réflexifs avant, pendant et/ou après la rencontre (remue-méninges, 

débats associatifs…) 

https://eure.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/128/2020/11/5.-ACTEUR_AUTEUR.pdf 

Les activités sont proposées pour tous et adaptées à l’âge et au développement des enfants de 
3 ans à 12ans, ainsi qu’aux besoins particuliers et aux singularités de chacun (parmi lesquelles 
celles concernant les enfants en situation de handicap). 
 
https://eure.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/128/2020/11/8.-rencontre-inclusive.pd 
 
https://eure.comite.usep.org/2017/11/27/sport-scolaire-et-handicap-2/ 
 
 

L’USEP a une mission de service publique conférée par le Ministère de l’Education Nationale lors 
des signatures successives de conventions :  
 
https://eure.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/128/2020/12/Convention-2019-DSDEN
-27-USEP-27-Laligue-27.pdf 
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Convention 1er juillet 2019 signée par le Ministre de l’Education Nationale  
« Le MENJ, l’USEP et la Ligue ont décidé de renouveler la convention de partenariat qui les lie, 
parce qu’ils affirment, notamment dans le contexte de l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024, la nécessité de développer le sport scolaire de l’École publique (…)  
La mission de service public confiée par le MENJ à l’USEP, au sein de la Ligue, 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 de l’école, notamment par la prise 
de leur première licence sportive scolaire.  
 
Article 1 : Missions de l’USEP  
L’USEP est à l’initiative ou associée à tout projet de rencontre sportive scolaire organisée au sein 
de l’école publique.  
L’association de partenaires extérieurs à ces rencontres sportives scolaires s’effectue dans le 

cadre des conventions nationales signées avec le MENJ, le ministère des sports, l’UNSS et l’USEP 

ainsi que de leurs déclinaisons académiques et départementales. » 

 

Le principal savoir-faire de l’usep s’exprime dans la mise en œuvre de la rencontres sportives 

associatives. 

Les rencontres interviennent en complément de l’EPS, enrichissant le sens donné aux 
apprentissages menés par les enseignants. 
 
Les comités départementaux disposent à minima d’un cadre technique (voire d’une Equipe 
Technique Départementale) formé et compétent dans l’organisation de rencontres sportives. A 
son actif, il a la conception, l’organisation et l’animation d’un grand nombre de rencontres par 
an pour les trois cycles dans des domaines d’APSA très variées. Cela lui donne un véritable 
savoir-faire et des capacités d’adaptation à ces rencontres destinées à un public spécifique. 
 
 
S’affilier permet de bénéficier d’un accompagnement spécifique dans l’Eure :  
 
- La formation des acteurs : Formations en partenariat avec la DSDEN de l’Eure mais aussi 
dispositifs de formation fédérale ou plan de formation régional, les comités départementaux 
peuvent avoir des militants qui ont suivi une Formation Initiale de Formateurs (FIF), 
éventuellement inscrits sur la liste des Formateurs Nationaux USEP.  
 
- La production / diffusion d’outils et ressources pédagogiques USEP  
https://usep.org/index.php/ressources-pedagogiques/ 
https://eure.comite.usep.org/2020/03/31/ressources-pedagogiques/ 

https://usep.org/index.php/ressources-pedagogiques/
https://eure.comite.usep.org/2020/03/31/ressources-pedagogiques/


- l’intervention d’éducateurs sportifs diplômés pour l’accompagnement pédagogique et la mise 
en œuvres de rencontres sportives, 
https://eure.comite.usep.org/2020/03/31/interventions-educateurs/ 
 
 
- l’intervention du délégué départemental pour le développement de la vie associative. Dans 
l’Eure, le délégué départemental, enseignant, conseiller pédagogique EPS et donc formateur, 
est le conseiller technique en charge du sport scolaire du premier degré auprès du Directeur 
Académique. Cette particularité favorise les liens entre l’Ecole et l’ensemble des partenaires 
locaux. 
 
- d’une aide financière spécifique en raison du soutien important de nos partenaires et variable 
en fonction de projets et dispositifs spécifiques dans lesquels sont inscrites les associations. 
 
- de la mise à disposition de matériel.  
 
 
L’USEP, à ses différents échelons, est une interface entre le monde scolaire et le monde 
sportif. 
 
Cette interface se traduit par des conventions signées avec les fédérations sportives qui 
souhaitent nouer des relations avec le milieu scolaire dans le cadre d’un partenariat maîtrisé.  
https://eduscol.education.fr/1350/conventions-avec-les-federations-sportives 
 
Ses liens privilégiés avec le Comité Départemental Olympique et Sportif eurois ainsi que les 
comités sportifs de l’Eure sont gages d’une mise en œuvre de projets co-construits de qualité. 
 
Plus largement, l'USEP donne accès à des partenaires pour travailler d'autres domaines que 
l'EPS : MGEN, Prévention MAIF, AGEEM... 

L’USEP est labellisée Terre de Jeux et promotrice d’animations dans ce cadre. Le Conseil 

départemental de l’Eure, lui-même labellisé Terre de Jeux et principal partenaire financier de 

l’USEP, apporte un soutien de taill afin de faire vivre une culture commune sur l’ensemble du 

département. 

GENERATION PARIS 2024 

Pour bénéficier du label, les écoles et les établissements doivent respecter les horaires d’EPS 
prévus dans les programmes et disposer d’une association sportive adhérente à l’une des 
fédérations scolaires (USEP, UNSS, UGSEL).  

https://eure.comite.usep.org/2020/03/31/interventions-educateurs/
https://eduscol.education.fr/1350/conventions-avec-les-federations-sportives


L’éducation nationale, avec l’accord de l’USEP, a décidé d’accorder de la souplesse aux écoles 

qui souhaitent s’engager dans la labellisation alors qu’elles n’ont pas d’association USEP : un 

délai raisonnable pour se mettre en conformité avec le cahier des charges national (3 mois 

maximum). L’USEP s’engage à accompagner la création et la mise en dynamique de ces 

associations d’école. 

 

UNIS’VERS USEP 2024 

Du Manifeste des enfants aux rencontres sportives Unis’vers 2024 : c’est en donnant la parole 
aux enfants qu’ils ont pu rédiger un manifeste exprimant la façon dont ils avaient envie de 
pratiquer leur activité sportive à l’USEP. 
 
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/10/Affiche-Manifeste_USEP-OK.pdf 
 
 
L’opération Unis’vers 2024 propose le déploiement, sur l’ensemble du territoire, de rencontres 
sportives organisées par les enfants pour les enfants, inclusive et promotrice de l’olympisme et 
du paralympisme, prenant en compte les gestes éco responsables.  
 

CARTE PASSERELLE CNOSF  

Cette carte favorise la découverte du sport chez les jeunes et facilite leur adhésion en club en 
offrant à tous les écoliers de CM1 et CM2 licenciés USEP dans ces départements la possibilité de 
tester différents sports au sein des clubs partenaires de l’opération. Pendant un mois, en début 
d’année scolaire, ils ont ainsi la possibilité de tester différents sports et clubs, gratuitement et 
sans nouvelle prise de licence, à raison de trois séances par club maximum.  
 
 

Une association sportive scolaire est une association d’école, laquelle inscrit son programme 
d’action dans le projet d’école. 
 
Créer une association est un acte d’engagement fort puisqu’il prédit l’investissement de tout 
membre de la communauté éducative dans un projet sportif, éducatif et citoyen co-construit 
entre enfants et adultes. La place des parents doit dans ce sens être un souci permanent plus 
particulièrement dans le contexte que nous connaissons. 
 
Tout porteur d’une licence USEP est engagé, et peut donc, pour les adultes comme pour les 
enfants organisateurs, prendre une part active dans la conception, l’organisation ou l’animation 
d’une rencontre sportive USEP, sur ou hors temps scolaire. 
 

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/10/Affiche-Manifeste_USEP-OK.pdf


Ce serait alors une erreur de considérer qu’une rencontre ne peut être « labellisée USEP » qu’à 
la condition qu’elle soit portée par un permanent USEP élu, délégué ou éducateur sportif. 
Le comité départemental USEP 27 demeure néanmoins et en toutes circonstances force de 
proposition et de conseils. 
 
Les contenus travaillés dans le cadre de projets pluridisciplinaires avec les enfants pour la 
préparation de ces rencontres sportives associatives s’inscrivent pleinement dans les 
programmes d’enseignement de l’Education nationale. 
 
S’engager dans une démarche associative à l’école c’est aussi permettre l’expression de la 
démocratie participative en positionnant chaque acteur dans une réflexion individuelle et 
collective en faveur d’un projet collectif. 
 
https://usep.org/index.php/2017/09/06/debatasso/ 
 
 
Si le portage d’une manifestation ou d’une animation prend du temps, demande de 

l’engagement, il permet de développer les compétences du socle et apporte aussi beaucoup 

dans la connaissance et la confiance de l’autre, dans la capacité à organiser et déléguer. C’est un 

outil privilégié dans l’ouverture maitrisée de l’école aux parents et aux intervenants. 

Créer son association d’école : https://eure.comite.usep.org/2021/02/12/creation-dassociation/ 

 

Mais dès lors, que sur une rencontre sportive scolaire, il est question d’un intervenant (club, 
collectivités locales), la convention signée par le MEN, la Ligue de l’enseignement et l’USEP 
s’applique et il est donc nécessaire d’associer l’USEP dans le respect des conventions signées 
avec les Fédérations Sportives :  
 

Des alertes successives ont été proclamées. 
 
Depuis plusieurs années et davantage encore dans ce contexte de crise sanitaire qui aura avoir 
des répercussions à long terme, il ressort de différentes études (dont une déclaration de la 
doyenne du groupe EPS de l’IGESR, rapport parlementaire Juanico / De Guilhem - sept 2016, 
rapport de la Cour des comptes - sept 2019) que nous sommes face à un immense défi de 
société face aux désordres causés par la sédentarité et l’obésité chez les plus jeunes :  
 

- En 40 ans, les collégiens ont perdu environ 25% de leurs capacités physiques,  
- Moins de 50% des enfants respectent les 60 minutes d’AP quotidiennes recommandées,  
- De 40 à 60 % des enfants ne pratiquent une AP que dans le cadre de l’EPS,  

https://usep.org/index.php/2017/09/06/debatasso/
https://eure.comite.usep.org/2021/02/12/creation-dassociation/


- A 18 ans, seulement 42% des jeunes sont porteurs d’une licence sportive, avec un niveau 

de pratique plus faible chez les filles et dans les couches populaires. 

Les auteurs concluent à une nécessité absolue d’inverser la tendance, et de commencer par le 
scolaire. L’expérience et les récents rapports montrent aussi que s’engager à l’USEP « oblige » à 
penser une programmation sur l’année, et donc de l’EPS. On constate fréquemment que dans 
les secteurs où les écoles se sont désengagées de l’USEP, pensant pouvoir organiser 
elles-mêmes les rencontres, progressivement ces manifestations sportives inter-écoles 
disparaissent ce qui peut entraîner une diminution de l’EPS dans ces écoles et par prolongement 
une chute de la pratique du sport scolaire et donc de la pratique physique en général. 
 
Consciente des enjeux sociétaux et de santé globale, quelle soit physique ou psychosociale, 
l’USEP 27 poursuit au quotidien son accompagnement, seule ou avec ses partenaires, de 
chacune de ses associations rattachées, de chacun de ses militants, de chacun de ses licenciés 
afin de contribuer à une Education sportive et citoyenne, constante, pérenne et plus que jamais 
nécessaire. 


