
 

Le cœur de mission de l’USEP étant la rencontre sportive associ ative, nous souhaitons renforcer pour l’année 

2020/2021 l’accompagnement des classes de maternelle et d’élémentaire dans le cadre de la préparation d’une 

rencontre sportive scolaire où l’élève est à la fois acteur mais aussi auteur de sa pratique.  

Une rencontre sportive associative USEP peut s’organiser à différents niveaux en fonction des contraintes propres 

à chaque école. Dans tous les cas elle favorise à la fois la rencontre de l’Autre mais aussi l’autonomie et la prise de 

responsabilités des enfants avant, pendant et après la rencontre (rencontre inter-classes, rencontre avec les familles 

temps scolaire ou hors temps scolaire, rencontre entre deux écoles ou plus, rencontre de secteur ou de niveau 

départemental….) 

En suivant les liens ci-dessous, vous accéderez à une ressource sur le site national de l’USEP intitulée le « guide de 

la rencontre sportive USEP : former un citoyen sportif ». Ce document de référence a pour ambition de favoriser la 

réflexion sur la mise en œuvre de la rencontre sportive éducative comme outil au service de la construction de 

l’Enfant citoyen sportif. Deux autres liens permettent de saisir les enjeux de la rencontre sportive associative USEP. 

https://usep.org/index.php/2017/09/06/guide-de-la-rencontre-sportive/ 

https://usep.org/index.php/2017/09/06/debatasso/ 

https://usep.org/index.php/2017/11/16/rencontres-sportives-associatives/ 

Les classes souhaitant l’accompagnement de l’USEP 27 pour la mise en œuvre de leur projet sportif doivent 

remplir la fiche annexe 1 pour les élémentaires et annexe 2 pour les maternelles. 

L’éducateur sportif peut être sollicité pour la découverte d’une activité en lien avec votre projet (voir listes 

annexes 1 et 2) et/ou pour une aide à la préparation de la rencontre suite à un module EPS mené par l’enseignant. 

En 2019 2020, les éducateurs intervenaient selon les formats suivants : 

- Maternelles : intervention sur des séances 

- Elémentaires : intervention à la journée 

En 2020 2021 nous ferons en sorte de respecter ce fonctionnement mais des adaptations concertées avec les 

éducateurs sont parfois nécessaires afin de répondre au mieux à l’ensemble des demandes. 

Certaines associations d’écoles sont labellisées Génération 2024. Celles-ci bénéficieront d’un accompagnement 

spécifique de l’USEP 27 dans le cadre du développement de leur vie associative. Elles seront directement 

contactées par le délégué départemental. 

Afin d’étudier la faisabilité de votre projet, vous pouvez également contacter un éducateur afin d’obtenir des 

conseils : usep27.gregory.b@gmail.com: 06 80 66 76 19   usep.arnaud.c@gmail.com : 06 22 09 32 52 

Vous pouvez également construire vos projets en lien avec des opérations et dispositifs nationaux que nous 

déclinons à l’échelon départemental et qui représentent une priorité de notre projet de développement 

départemental. (des informations parviendront à ce sujet aux associations à la rentrée 2020 2021) 

https://usep.org/index.php/category/operations-nationales/ 
 
https://usep.org/index.php/category/actions-nationales-partenariales/ 
 
Retrouvez également de nombreuses ressources pédagogiques sur notre site en suivant les liens suivants 
https://eure.comite.usep.org/ressources-pedagogiques/# 
https://eure.comite.usep.org/2020/03/31/ressources-pedagogiques/ 
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