
 CONVENTION de PARTENARIAT
entre

 

Vu la Convention de partenariat du Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation Nationale et de la 
Recherche avec l’Union Sportive du Premier degré en date du 30 octobre 2009, qui réaffirme

• la nécessité de voir l’enfant assumer un rôle actif dans ses apprentissages ;
• la complémentarité entre l'enseignement obligatoire de l'éducation physique et sportive 

et de l'instruction civique et morale et la pratique volontaire des activités physiques, 
sportives et de pleine nature sous forme associative ;

• la nécessaire cohérence entre les valeurs que l'école entend faire acquérir aux élèves 
des classes maternelles et élémentaires au travers du socle commun de connaissances et 
de  compétences et des programmes et leur mise en œuvre dans le cadre associatif ; 

• leur volonté de développer un projet éducatif et sportif en faveur des élèves et de 
préciser les missions de la fédération sportive scolaire des écoles primaires publiques ;

Vu la circulaire « Développement du Sport scolaire » du 2/9/2010,

 Il a été convenu ce qui suit :

article 1 :
 La Direction des  services départementaux de l’Éducation Nationale, représentée par le 
Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale de Haute Savoie,

le Comité de Haute Savoie de l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré, fédération 
sportive scolaire des écoles maternelles et élémentaires publiques et secteur sportif scolaire de 
la Ligue de l’Enseignement,  représenté par son président,

la Fédération des Œuvres Laïques de Haute Savoie, représentée par son président, ont décidé 
de renouveler la convention départementale qui les lie.
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Article 2 :
La mission de service public confiée par le ministère 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 scolaires 
et périscolaires adaptées à l'âge des enfants ;

• la contribution à l'engagement civique et social des élèves par leur responsabilisation 
progressive dans le fonctionnement de l'association d'école.

La Direction des  services départementaux de l’Éducation Nationale, et le Comité 
Départemental USEP de Haute Savoie avec l’appui de l’ensemble des circonscriptions de 
l’éducation nationale favoriseront et accompagneront la création et le fonctionnement des 
associations USEP dans toutes les écoles publiques primaires du département. 

Les associations USEP auront pour objet :
• d'organiser les rencontres sportives scolaires et périscolaires de l'enseignement public du 

premier degré ;
• de promouvoir le développement d'activités sportives diversifiées, en regroupant  enfants, 

enseignants, parents et partenaires de l'action éducative autour d'un projet sportif et 
associatif ;

• de contribuer à l'acquisition de connaissances et de compétences sportives, sociales, 
civiques et culturelles par les enfants, en assurant la cohérence entre les rencontres  
sportives et les apprentissages de l'EPS ; ainsi qu’à travers une utilisation adaptée des 
spectacles sportifs de haut niveau (épreuve de coupe du monde, championnat 
d’Europe…)

• de permettre à chaque enfant d'assumer un rôle actif dans ses apprentissages  
notamment en accordant une place majeure à la diversité des rôles qui lui sont dévolus 
(joueur, arbitre, organisateur, etc…).

Les projets d'école et leurs avenants annuels font figurer les activités des associations USEP 
lorsqu'elles se déroulent sur le temps scolaire et périscolaire.

Article 3 :
L’USEP de Haute Savoie s’engage à développer toutes les actions visant à accompagner, 
enrichir et diversifier les enseignements obligatoires, aussi bien dans le temps scolaire qu’en 
dehors du temps scolaire : 

• en permettant la pratique physique et sportive dans les rencontres départementales ou 
de secteurs de tous les enfants y compris ceux à besoins éducatifs particuliers, ou en 
situation de handicap. 

• en favorisant dans les pratiques associatives et les projets pédagogiques des approches 
transversales, notamment :

• par l’organisation, avec la participation active de tous les enfants, de rencontres sportives 
de secteur et de manifestations départementales ou régionales ;

• par le rôle important donné aux enfants lors des rencontres sportives dans la préparation, 
la gestion, l’accueil des autres écoles et l’exploitation des résultats ;

• par la pratique d’actions solidaires et d’actions citoyennes dans l’environnement proche 
de l’école ;

• par la participation à des événements sportifs d’envergure nationale ou internationale, 
dans le cadre d’accords partenariaux avec les fédérations sportives ;

• par l’organisation de séjours  sportifs fondés sur des dispositifs mettant en œuvre une 
pédagogie innovante et adaptée, incluant l’éducation à l’environnement.
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De plus, elle veille à favoriser l'ouverture de l'association d'école sur son environnement proche 
autour de projets partenariaux relevant de dispositifs institutionnels, en lien avec les politiques 
éducatives locales (Randos-Glières, Randos citoyennes)

Article 4 : 
L'USEP s'engage à participer à toute action d'ingénierie, de coordination et de formation dans le 
cadre de la mise en œuvre du volet sportif.

Article 5 : 
L'USEP, fédération d'associations juridiquement reconnues, partenaire habilité par l'éducation 
nationale à intervenir dans l'enseignement du premier degré conformément à ses statuts visés 
par le conseil d'État, organise, seule ou avec ses partenaires, à son initiative ou à la demande 
des équipes pédagogiques, tout projet conduit par les écoles publiques dès lors qu'il engage 
des rencontres sportives pendant le temps scolaire conformément à l'article 1 
Toute autre rencontre ou manifestation sportive organisée pendant le temps scolaire par un tiers 
(fédération sportive, collectivité territoriale) doit être réalisée en partenariat avec l'USEP. 
L'USEP fédère les associations sportives scolaires des écoles primaires publiques, dont le 
développement doit être favorisé, conformément à l'article à l'article L552-2 du code de 
l'éducation, par l'État et les collectivités territoriales dans chaque établissement du premier 
degré  

Article 6 : 
La Direction des  Services Départementaux de l’Education Nationale confie au Comité 
départemental USEP un rôle d'interface entre les activités de l'école et celles de partenaires 
extérieurs.

5.1 En rapport avec le milieu sportif fédéral.
Les conventions éventuelles entre la Direction des  Services Départementaux de l’Education 
Nationale et les comités   départementaux sportifs  donnent une place centrale à l'USEP, la 
collaboration portant sur les aides aux rencontres et la formation des maîtres et animateurs. 
Toute initiative fédérale en direction de l'école est relayée par l'USEP, en particulier l'organisation 
d'opérations événementielles.

5.2  En rapport avec les collectivités territoriales.
L'USEP a vocation à intégrer les dispositifs institutionnels péri et extrascolaires des politiques 
éducatives locales. A ce titre, les publics à besoins spécifiques visés par les dispositifs de 
cohésion sociale sont privilégiés. 
Les conventions signées entre la Direction des  Services Départementaux de l’Education 
Nationale et les mairies employant des éducateurs territoriaux des activités physiques et 
sportives,  prévoient la participation de ceux-ci aux activités USEP périscolaires et extrascolaires.
 
5.3 En rapport avec les autres partenaires.
L'USEP a vocation à s'investir dans des collaborations avec les acteurs de l'éducation à 
l'environnement et au développement durable, ce secteur offrant aux élèves un champ 
d'accès à la responsabilité, à l'autonomie et à la pratique physique.
 De même, l'USEP est partenaire des initiatives et projets locaux et départementaux visant à 
développer les compétences civiques des élèves.

Article 7 :
La Direction des  Services Départementaux de l’Education Nationale s’engage à soutenir les 
actions de l'USEP : 
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• en mobilisant le réseau des conseillers pédagogiques dans les différentes instances 
départementales de l’USEP, comme dans l’animation des manifestations USEP, des 
rencontres sportives et culturelles et des séjours en classes sportives et d’environnement, 

• en associant le Délégué Départemental USEP à l’équipe départementale EPS et, autant 
que de besoin, aux instances départementales des différents dispositifs institutionnels, 
relevant de l’éducation physique et sportive et de l’engagement civique et social ;

• en facilitant la participation des professeurs d’école aux instances organisatrices 
(commissions techniques diverses et préparation de manifestations) sans que cela nuise à 
la continuité du service dans l'école.

• en facilitant la diffusion des travaux de recherches pédagogiques, techniques et 
organisationnelles de l'USEP ;

• en accordant dans la mesure du possible aux animateurs USEP engagés dans et autour 
de l’école, des moyens négociés qui permettent leur action et sa reconnaissance. 

Article 8 :
De son côté, l'USEP de Haute Savoie, par l'intermédiaire de son comité directeur départemental, 
auquel  le Directeur Académique des services de l'éducation  nationale et le président de la 
FOL 74(ou leur représentant) assistent, s'engage à :

• associer systématiquement à toutes ses actions les conseillers pédagogiques, notamment 
ceux chargés de l'éducation physique et sportive conformément à leur mission définie 
par les textes réglementaires en vigueur ;

• contribuer, dans la mesure de ses possibilités, au développement de projets éducatifs, 
coordonnant l'engagement des différents acteurs locaux, notamment dans la mise en 
œuvre de l'accompagnement éducatif ;

• décliner les projets  nationaux prévus par les conventions signées avec les fédérations 
sportives en respectant le cadre de la charte départementale EPS de Haute Savoie ; 

• associer les différents services de la Fédération des Œuvres Laïques, dès lors que ceux-ci 
pourront aider et enrichir la réalisation des projets qu’elle mène en direction des écoles 
publiques du département. 

Article 9 :
Dans le cadre de son habilitation, l’USEP de Haute Savoie s’engage à organiser des formations 
visant à améliorer les compétences de tous les acteurs du projet associatif et à concourir à une 
adaptation qualitative des enseignants à l'exercice de leur métier : 

• en mobilisant le réseau de ses animateurs dans le cursus de formation interne ;
• en proposant des actions de formation des enseignants ;
• en accueillant les enseignants volontaires dans les stages de formation hors temps 

scolaire qu'elle organise, ou dans des stages en temps scolaire sous réserve des moyens 
et de l'accord du Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale.

La Direction des  Services Départementaux de l’Education Nationale s’engage à soutenir l’USEP 
dans ses initiatives de formation quand ses moyens le permettent.

L’USEP avec l’appui de la Direction des  Services Départementaux de l’Education Nationale se 
chargera d’informer les responsables de la formation des enseignants de ses possibles 
contributions aux actions de formation.

Le comité départemental USEP et la Direction des  Services Départementaux de l’Education 
Nationale s'engagent à apporter  aux cadres USEP, au regard de leur expérience et leurs 
responsabilités, l'aide et le soutien nécessaires pour accéder au CAFIPEMF. 
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Article 10 :
La Fédération des Œuvres Laïques de la Haute Savoie s’engage à mettre à disposition du 
Comité départemental USEP de Haute Savoie les moyens nécessaires à la réalisation de ses 
projets,  et notamment des moyens humains dans le cadre de la dotation de la Ligue de 
l’Enseignement,  des moyens techniques et des aides financières.  Cet engagement est 
contractualisé par une convention dont l’avenant est annuel.

 

Article 11 :

La Direction des  Services Départementaux de l’Education Nationale, l’USEP de Haute Savoie, et 
la Fédération des Œuvres Laïques de Haute Savoie, par la signature de la présente convention, 
matérialisent concrètement leur engagement à respecter l’application des articles de la 
convention nationale, et à porter à la connaissance des équipes de circonscription et des 
écoles publiques d’une part, et des animateurs USEP et des associations USEP, adhérentes de la 
FOL 74 d’autre part, la présente convention.
En cas de besoin, et à la demande de l’un ou l’autre partenaire, un avenant annuel qui 
reprendra les objectifs et le programme des engagements nationaux pourra être élaboré en 
commun.

Article 12 :
La mise en œuvre de la présente convention est confiée à l’équipe départementale EPS et au 
Comité Directeur de l’USEP.
Afin d'accompagner la mise en œuvre de cette convention, une cellule de suivi est mise en 
place, comprenant deux représentants de la Direction des Services départementaux de 
l’Education nationale, deux représentants du Comité Départemental USEP et deux représentants 
de la Fédération des Œuvres Laïques. 
En tant que de besoin, celle-ci peut être élargie à des personnalités extérieures.
Cette cellule se réunit, afin d'établir un bilan des actions menées, et d'opérer, le cas échéant, les 
régulations nécessaires.

Article 13 :
La présente convention est conclue pour une période de quatre années scolaires pleines. 
Pendant cette période, elle peut être modifiée d'un commun accord entre les parties. 
A l’issue de ces quatre années, une évaluation globale permettra d’étudier sa reconduction 
dans le cadre d’une mission de service public. 
Elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre partie au plus tard le 1er avril de l’année scolaire en 
cours pour arrêt à la rentrée de septembre.

A ANNECY le 27 septembre 2012,
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de l’Éducation Nationale de 
Haute Savoie, 
Jean Marc GOURSOLAS

Le Président du Comité 
Départemental
USEP de Haute Savoie, 

Gilles SEGAY

Le Président de la 
F.O.L de Haute Savoie,

Patrick KOLB


