
 

 

 

 

USEP 27     

Union Sportive de l’Enseignement 

du premier degré de l’Eure 

1 rue saint Thomas    Evreux, le 22 juin 2020 

27 000 Evreux 

          à  

Dossier suivi par :                     Mesdames les Inspectrices  

Olivier Hurel                      Messieurs les Inspecteurs 

usep27@ac-rouen.fr        aux 

06 84 12 43 17           Conseiller-e-s pédagogiques 

        Enseignant-e-s du premier degré de l’Eure 

 

 

 

Objet : formations USEP 27 en partenariat avec la DSDEN de l’Eure. 

 

                                            

                                                Madame, Monsieur, 

 

                                                Dans le cadre de la formation continue des enseignants du 

premier degré et en accord avec les directives de la DSDEN de l’Eure, le comité 

départemental USEP 27 propose pour l’année 2020-2021 quatre temps de formation de 3h 

chacun dont vous trouverez le descriptif en annexe de ce courrier. 

 

Chaque enseignant pourra se positionner sur une seule de ces formations. La participation 

effective à l’une d’entre elles sera décomptée des 18 heures prévues pour les animations 

pédagogiques.  

Les inscriptions se font directement par retour du coupon ci-joint complété et par mail à 

Olivier Hurel, délégué départemental USEP 27 : usep27@ac-rouen.fr. 

 

Espérant compter nombreux les enseignants lors de ces animations pédagogiques, je vous prie 

de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

Hanta Leroux 

 

Présidente du Comité Départemental USEP 27 
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Code 

formation 

 

Intitulé 

 

Contenu 

Date, 

horaires et 

lieu* 

USEP 27 / FA  

 

USEP et 

accompagnement 

du dispositif 

Génération 2024 

Uniquement pour les écoles labellisées et inscrites 

dans le dispositif. 

-Construction d’un réseau associatif G2024 

-Développement d’une vie associative active. 

-Construction du plan d’actions de l’école. 

-Partenariats et passerelles avec le mouvement 

sportif local. 

- Projets sportifs innovants et démarches fédérales 

spécifiques au dispositif G2024 (olympisme, haut 

niveau, événements nationaux…) 

- Génération 2024 et parcours éducatifs. 

 

Mercredi 

14/10/2020 

14h / 17h 

 

Evreux* 

USEP 27 / FB 

 

 

 

USEP 27 : pratique 

sportive innovante 

et inclusive 
MATERNELLE 

- Découverte de pratiques et matériels innovants. 

-Découverte d’outils pédagogiques usep au service 

des APSAs et des compétences su socle. 

- pratique sportive et rôles sociaux en maternelle. 

- Mieux comprendre le fonctionnement de l’USEP, 

ses missions et ses spécificités. 

- proposition de rencontres sportives originales. 

- connaître les actions et événements USEP (ex : 

Maternelle en Jeu) 

 

 

Mercredi 

30/09/2020 

14h / 17h 

 

Evreux* 

USEP 27 / FD  

USEP, Congrès 

d’enfants et 

rencontres 

sportives 

associatives. 

- Découverte d’outils USEP favorisant l’expression 

mais aussi l’engagement associatif effective des 

enfants. 

- Sensibilisation aux supports Attitude santé USEP, 

le Remue-méninges, le débat associatif, Rebonds et 

Compagnie. 

- Construire une rencontre incluant une Assemblée 

d’Enfants ou un Congrès d’enfants. 

 

Mercredi 

7/10/2020 

14h / 17h 

 

Evreux* 

 

USEP 27 / FC 

 

 

 

USEP 27 : pratique 

sportive innovante 

et inclusive 
ELEMENTAIRE 

- Découverte de pratiques et matériels innovants. 

-Découverte d’outils pédagogiques usep au service 

des APSAs et des compétences su socle. 

- Pratique sportive et rôles sociaux. 

- Mieux comprendre le fonctionnement de l’USEP, 

ses missions et ses spécificités. 

- proposition de rencontres sportives originales. 

- connaître les actions et événements USEP (ex : 

Anim’athlé) 

 

Mercredi 

31/03/2021 

14h / 17h 

 

 

Evreux* 

 

    

* les lieux seront au maximum adaptés en fonction de la provenance des inscrits (par défaut et en 

attendant les inscriptions nous avons précisé Evreux)  
 

  



 

 

 

 

 

 

 

Inscription à retourner au comité USEP 27 par mail pour le 12 septembre 2020. 

(Les inscriptions seront néanmoins enregistrées dès juin 2020) 

 

Olivier Hurel : usep27@ac-rouen.fr 

 

 
 

 

Ecole :……………………………………………….Circonscription………………………………………….. 

 

Téléphone :…………………………………………..Mail : ……………………ac-rouen.fr 

 

Nom prénom de l’enseignant 

(pas de limite de participation 

pour une même école) 

Niveau de 

classe 

Code formation Contact enseignant 

Adresse ac-rouen.fr 

(pas l’adresse de l’école) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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