
                         

   

 Présentation générale.

Cette opération nationale se décline dans chaque région et chaque département volontaires. Elle
doit se dérouler obligatoirement  entre le 1er mai et le 30 juin 2020. Sur cette période, l’USEP se
mobilise  afin  de contribuer  à  l’éducation à la sécurité  routière,  registre  des apprentissages  de
l’école  primaire.  Pour  cela,  le  comité  départemental  USEP  27  organise  ou  se  propose
d’accompagner des projets de rencontres scolaires sur l’ensemble du département en s’appuyant
sur le cahier des charges  https://drive.google.com/open?id=1xGV4RfuIruqiLgTPhi9zzgQYDcW103UZ

Pour cette manifestation d’éducation à la sécurité routière, il  a été décidé de généraliser chaque
année la formule « randonnée à vélo » pour les cycles CE2, CM1, CM2 et l’ouverture aux autres
activités  de  déplacements  donnant  lieu  à  une  éducation  à  la  route  pour  les  cycles  1  et  2.  Ce
positionnement a pour objectif de sensibiliser un maximum d’enfants et leur donner ainsi l’occasion
de participer à une rencontre d’envergure. Pour les différentes classes impliquées, cette rencontre
sera l’aboutissement d’un module d’apprentissage et permettra de valider certaines compétences de
l’APER en parallèle des compétences développées en EPS.

C’est  aussi  un  engagement  dans  le  dispositif  « Savoir  Rouler  à  Vélo » (voir  le  site
www.savoirrouleravelo.fr) en contribuant à l’acquisition des 3 blocs comme définis dans le socle
commun de compétences et le livret pédagogique.

https://drive.google.com/open?id=1xtTgJuCJ6hsRaMyBOPWy5urXgV3yipoq

Pour  cette  édition  2020,  les  regroupements  d’enfants  seront  une  fois  de  plus  favorisés  par  les
Conseillers Pédagogiques EPS et/ou les correspondants d’association de secteur  en fonction des

https://drive.google.com/open?id=1xGV4RfuIruqiLgTPhi9zzgQYDcW103UZ
https://drive.google.com/open?id=1xtTgJuCJ6hsRaMyBOPWy5urXgV3yipoq
http://www.savoirrouleravelo.fr/


demandes de participation. Néanmoins, des organisations sont possibles directement au sein des
associations d’école.

Avec ses partenaires, le comité USEP 27 souhaite traduire sa volonté de donner toute sa valeur à cet
événement  national  par  l’organisation  de  rencontres  sportives  associatives sur  l’ensemble  du
département, rencontres qui sont le moment privilégié d’activités sportives, éducatives et festives,
accessibles à tous. Les enfants goûtent aux joies d’une pratique saine et citoyenne, dans le respect
des règles de sécurité routière, favorisant le développement de leur capital santé et plus largement
le développement durable et solidaire. 

Le  P’tit  Tour USEP,  véritable  rendez-vous annuel,  témoigne des  vertus  éducatives  et  sociales  du
sport. 

Il est soutenu par le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de la Jeunesse et des Sports, la
Gendarmerie, la Sécurité Routière et Prévention MAIF. 

Localement,  tout partenariat  peut être envisagé s’il  est  en cohérence avec les objectifs  de cette
opération nationale.

 Qu’est-ce qu’une rencontre p’tit tour USEP ?

Définition

 Une rencontre  P’tit  tour  (ou  « étape »),  c’est  une rencontre  rassemblant  au  minimum 2
classes  ou  plus  largement  des  groupes  d’enfants  issus  d’associations  différentes.  Les
rencontres P’tit tour sont ouvertes uniquement aux élèves des  cycles 1, 2 et 3 des classes
du département  affiliées à l’USEP.

- Pour les cycles 3 et les CE2, des sorties à vélo qui utilisent la voie publique ouverte à la
circulation.
- Pour les cycles 1 et 2, des sorties multi-déplacements privilégiant la pratique du vélo et des
activités de roule en milieu fermé, afin de préparer les enfants à l’usage de la route en C3.

 La rencontre p’tit tour se déroule obligatoirement entre le 1er mai et le 30 juin.

 C’est une rencontre qui vise à valoriser la dimension nationale de l’événement au niveau de
chaque département (elle est donc clairement identifiable). Penser à convier la  presse et à
prendre des photos qui seront ensuite adressées au comité départemental.

 Un temps protocolaire est organisé lors des étapes phare et si possible au cours des étapes
locales (ex : remise de diplômes, d’attestations…).

 La contribution d’élèves organisateurs à quelque niveau que ce soit de la rencontre sportive
est une plus-value certaine dans la mise en œuvre de cette rencontre.

Trois types de rencontres sont envisageables     : 



Dans les deux cas ce sont bien des activités USEP bien spécifiques qui sont mises en place lors de ces
rencontres  en  s’appuyant  notamment  sur  les  outils  existants  (assemblée  d’enfants  pour  la
préparation, remue-méninges lors des regroupements, attitude santé avec utilisation des réglettes de
l’effort,  du  plaisir,  ateliers  proposés  par  nos  partenaires…)  et  ce  en  fonction  des  ressources
disponibles localement.

 Une  rencontre  « étape  phare »  à  dimension  départementale  ou  régionale  dont
l’organisation est à l’initiative du comité départemental et avec le soutien des CPC EPS. 

 Des rencontres de secteur mais plus localisées sur le département respectant un fil rouge
commun aux  différentes  étapes  ainsi  programmées  (ex :  éducation  à  la  santé).  Ces
rencontres sont davantage à l’initiative des référents USEP de secteur ou des enseignants.

 Des organisations à l’échelle de l’association d’école avec plusieurs classes engagées.

En effet, la prise d’initiative des enseignants dans la préparation des rencontres est un 
objectif majeur du comité USEP 27.

Important : En effet, une rencontre peut être organisée à l’initiative des enseignants sans passer par
le CPC EPS. Néanmoins, l’accompagnement ne sera possible que si cette rencontre respecte le cadre
de la « rencontre p’tit tour USEP ». Le CPC EPS devra en être informé. 

 Engagements. 

 Engagement du comité : 

- Communication sur cette opération pour qu’elle puisse être prévue dans les projets de classe

ou d’écoles, de secteur et d’associations 

- Mise en réseau des inscrits  lorsque celle-ci n’est pas rendue évidente lors du retour des

informations.

- Mise à disposition des CPC ou des enseignants de ressources favorisant la mise en œuvre de

cette opération.

https://drive.google.com/open?id=16aFhAQYhyf_uW-d6Gln3Syf1TvejhSSm

- Accès aux livrets numériques.

- Aide pour l’utilisation des outils USEP spécifiques.

- Accompagnement humain et financier en favorisant les liens avec les partenaires identifiés et

impliqués lors de chaque édition ou chaque étape.

https://drive.google.com/open?id=16aFhAQYhyf_uW-d6Gln3Syf1TvejhSSm


- Accompagnement lors des rencontres en fonction des disponibilités des membres du comité

directeur.

 Engagement des CPC EPS

- Diffusion des informations.

- Retour des inscriptions et exhaustivité des informations dans les délais impartis.

https://drive.google.com/open?id=1RbHwCHVUbxJPXeppVi3yjH2OJReNITcW

- Communication  des  besoins  et  des  documents  administratifs  liés  à  la  préparation  de  la

rencontre (projets, parcours…).

- Organisation d’un temps protocolaire (ex : remise des permis cyclistes prévention MAIF, voir

aussi https://usep.org/wp-content/uploads/2019/04/PROTOCOLE-ENFANTS.pdf)

- Présence de la presse locale, outil incontournable pour faire la promotion de l’opération.

- Bilan  de  l’opération :  remontée  des  informations  vers  la  délégation  afin  de  permettre

l’attribution des aides ainsi que le traitement statistique par le délégué et ce sur la base d’un

document simple à renseigner fourni par le comité.

https://drive.google.com/open?id=1RbHwCHVUbxJPXeppVi3yjH2OJReNITcW

 Participation : 

 Je m’engage à respecter le cahier des charges 

https://drive.google.com/open?id=1xGV4RfuIruqiLgTPhi9zzgQYDcW103UZ

 J’adresse le bulletin au CPC EPS et au délégué départemental USEP 

https://drive.google.com/open?id=1Em_t6UyhYTJr4nH4XeW73k-AfFbLRDep

 Je me rapproche du CPC EPS ou du correspondant qui aura la synthèse des classes inscrites

afin de prendre connaissance des projets existants ou pour construire tout projet en lien

avec cet événement.

https://drive.google.com/open?id=1Em_t6UyhYTJr4nH4XeW73k-AfFbLRDep
https://drive.google.com/open?id=1xGV4RfuIruqiLgTPhi9zzgQYDcW103UZ
https://drive.google.com/open?id=1RbHwCHVUbxJPXeppVi3yjH2OJReNITcW
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/04/PROTOCOLE-ENFANTS.pdf
https://drive.google.com/open?id=1RbHwCHVUbxJPXeppVi3yjH2OJReNITcW


 Le CPC EPS peut également vous informer des outils prévention MAIF et Savoir Rouler à Vélo

  Annexes :

 Pour  les  écoles  et  les  associations :  document  d’inscription  (le  retour  sera  effectué  en

direction du CPC EPS et du délégué départemental notamment pour les associations d’école

qui prévoient une organisation « autonome »)

 Pour  les  référents  usep,  CPC  EPS  et  les  associations  d’école  qui  organisent  seules  leur

rencontre :  le  tableau  à  renseigner  avec  les  différentes  informations  qui  seront  ensuite

inscrites sur le tableau régional et adressé ensuite à l’USEP nationale par l’USEP 27.

https://drive.google.com/open?id=1RbHwCHVUbxJPXeppVi3yjH2OJReNITcW

https://drive.google.com/open?id=1RbHwCHVUbxJPXeppVi3yjH2OJReNITcW
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