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EDITO USEP 74 année 2017-2018
Construire, vivre des rencontres, des projets en lien avec nos valeurs
Une année sous le signe de la rencontre
L’année scolaire écoulée a permis aux associations de vivre des rencontres sportives de qualité en particulier dans le cadre de l’opération nationale « Handballons-nous » à laquelle ont participé de nombreuses
écoles et associations.
Cette opération sera poursuivie cette année dans la perspective de l’Euro féminin de handball 2018 en
France autour des valeurs de PLAISIR, RESPECT, ENGAGEMENT, TOLERANCE, SOLIDARITE, MIXITE et
D’EQUITE.
Une année sous le signe de la mémoire et de l’histoire
2017-2018 année « Chemins de la mémoire ». De nombreux chemins ont été créés en 2014, lors du
70ème anniversaire de la libération de la Haute- Savoie.
Rendez-vous est donné sur les sentiers parcourus par les Résistants, pour que perdure le devoir de mémoire et d’histoire en lien avec tous nos partenaires, groupes départementaux de l’Education Nationale,
associations de mémoire, Conseil Départemental.
Une année sous le signe de l’inclusion
Pour mais au-delà des enfants porteurs de handicap,
travailler à ce que nos rencontres prennent en compte chaque individu et sa singularité.
réfléchir à des organisations qui favorisent le plus l’implication de l’enfant dans la vie sportive et associative
Inclusion pour nous, élément de l’école de la république, école inclusive à laquelle nous sommes attachés, dans et pour une société inclusive.
Bonne rentrée à tous.
Mireille Béruard
Présidente du Comité Directeur USEP 74

Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée et une belle année sportive scolaire
en vous remerciant par avance pour votre engagement bénévole et militant.
L’équipe des permanents départementaux :
Manon MOTTIN
Marie BERNARD et Monique CINTI
Anthoine MARGOT et Gérald GILLETTE
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Qu’est-ce que l’USEP ?
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré. Fédération sportive scolaire d’enfants.
C’est une fédération d’associations sportives d’écoles régie par la loi 1901
Habilitée par le Conseil d’Etat et agréée par le Ministère des Sports et de la Vie Associative

L’USEP forme des citoyens sportifs, "des pratiquants capables de penser par eux-mêmes, de prendre
part à la vie de la cité, de se donner des règles, de définir des droits et des devoirs, des personnes
capables de détenir une part de souveraineté..."
Elle est habilitée à intervenir auprès des écoles publiques dans les temps scolaires et périscolaires.
Elle contribue à l’émergence d’une culture sportive et forme des citoyens sportifs acteurs.
Elle a une mission de service public et est l’interface entre le monde scolaire et le monde sportif.

Comment ?
Elle organise des
rencontres sportives
adaptées à l’âge des
enfants

Pour :

Pour penser par euxmêmes

Elle permet l’apprentissage de la citoyenneté
par la responsabilisation
des enfants dans le fonctionnement de l’association d ‘école

Se donner des
règles

Faire des choix

Agir avec d’autres
Se questionner

Découvrir des
activités, des
lieux, les autres

Se confronter

Pourquoi s’affilier ?
Se fédérer à l’USEP, c’est avoir une garantie :

D’apports associatifs
De contenu d’apprentissage
C’est un cadre de vie
associatif et démocratique pour les
enfants et les
adultes dans leur AS

D’aide matérielle

De formations

De calendriers : aide à la programmation en EPS

D’aides contractualisées

De projets pluridisciplinaires

Avec une équipe de permanents départementaux au service des associations d’école
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S’engager à l’USEP
L’USEP est faite de toutes les diversités et de toutes les compétences des personnes qui
la composent, enseignants, accompagnateurs bénévoles.

S’engager, cela peut être :

Participer et préparer ses élèves à une rencontre USEP,
Participer à son organisation,
Initier et construire avec d’autres, de nouvelles rencontres,
Participer à l’encadrement des stages USEP enfants, ski nordique, vélo, voile,
Participer à des commissions départementales, pour réfléchir ensemble à des contenus, à comment faire évoluer nos rencontres : commissions disciplinaires (hand,
chemins de la mémoire…) commissions handicap, vie associative, formation…,
Participer aux différentes instances : Associations d’école, Comités de secteur, Comité Départemental,
Participer à des formations départementales, régionales, nationales.

C’est surtout partager des valeurs et avoir plaisir à se retrouver ensemble.

Si vous souhaitez vous engager à l’USEP, contactez votre secteur ou le siège
départemental aux coordonnées indiquées dans les premières pages du dossier.
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Pour contacter l’USEP 74
L’USEP 74 est représentée par un Comité Départemental composé de 24 élus.
Présidente : Mireille Béruard
Secrétaire : Joelle Servais
Trésorier : Eric Lelong
Appuyée par une équipe départementale :
3 Avenue de la Plaine
BP 340
74008 ANNECY CEDEX
Manon MOTTIN

Tél : 04 50 52 30 06/ 06 08 76 12 16

Directrice du Secteur Sportif

Fax : 04 50 45 81 06

Déléguée Départementale

Courriel : secteur.sportif@fol74.org

USEP/UFOLEP
Anthoine MARGOT
Gérald GILLETTE

Tél : 06 76 15 59 20
Courriel : usep74@fol74.org

Animateurs coordinateurs délégués adjoints sportifs
Marie BERNARD

Tél : 04 50 52 30 20

Secrétaire du Secteur Sportif

Fax : 04 50 45 81 06
Courriel : secretariat.sportif@fol74.org

Monique CINTI
Secrétaire affiliation vie fédérative APAC

Tél: 04 50 52 70 81
Courriel : vie.federative.apac@fol74.org

Site : http//www.usep74.org
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L’USEP 74 est structurée, depuis plus de 25 ans, en 11 secteurs territoriaux, chacun
d’eux est déclaré en association loi 1901.
Chaque secteur est représenté par un président.
Veuillez trouver les contacts ci-dessous (présidents ou membres du bureau)
ANNECY VILLE : Nathalie Mercier / 04 50 51 20 27 / nathalie.mercier1@ac-grenoble.fr
Pour les écoles du Centre Ville d’Annecy
PARMELAN : Catherine Arragain / 04 50 60 07 45 / arragain.catherine@gmail.com
http://parmelan.usep74.org
Pour les écoles de la circonscription IEN d’Annecy Est et le Sud de la circonscription de St Julien.

GENEVOIS : Pascal Marcuzzi / 04 50 44 10 09 / ce.0740192g@ac-grenoble.fr
Pour les écoles de la circonscription IEN de St Julien sans les écoles de la Fillière.

SEMNOZ : Sylvie de Kerangat / 04 50 67 61 68 / de.kerangat@wanadoo.fr
Pour les écoles de la circonscription IEN d’Annecy Sud et les écoles de Lovagny, Poisy et Meythet.

RHONE : Laurent Brachet/ 04 50 69 66 59 / ce.0740619w@ac-grenoble.fr http://rhone.usep74.org
Pour les écoles de la circonscription IEN de Rumilly et l’Ouest de la circonscription Annecy Ouest.
LEMAN/SALEVE : Nathalie Tournery / 06 48 47 30 21 / n.tournery@wanadoo.fr
http://lemansaleve.usep74.org
Pour les écoles de la circonscription IEN d’Annemasse 1 et 2.

BONNEVILLE/ROCHOIS Hélène Richard / 04 50 25 96 00 / hel.richard@wanadoo.fr http://bonneville.usep74.org
Pour les écoles de la circonscription IEN de Bonneville et de la Roche sur Foron.

CLUSES/HAUT GIFFRE : Eric Wattier / 04 50 98 42 25 / ce.0741136H@ac-grenoble.fr
http://cluses.usep74.org
Pour les écoles de la circonscription IEN de Cluses et les écoles de Thyez.

MONT BLANC : Sylvie Marchal / 06 18 09 34 07 / usepmontblanc@yahoo.fr http://mont-blanc.usep74.org
Pour les écoles de la circonscription de Saint Gervais Pays du Mont Blanc.

CHABLAIS : Marick Cosson / 04 50 73 60 57 / m-christin.cosson@ac-grenoble.fr
http://chablais.usep74.org
Pour les écoles de la circonscription IEN de Thonon et Evian.

LAC et BAUGES : Laurent Clerc / 04 50 44 33 21 / ce.0740619w@ac-grenoble.fr
Pour les écoles de la circonscription d’Annecy Sud situées sur le Canton de Faverges et de la rive Ouest du lac
d’Annecy
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Carte des onze secteurs USEP
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Vie associative
Cette année, l’Usep place en axe prioritaire le développement de la vie associative en y consacrant un
temps systématique lors de ses rencontres départementales et stages enfants.

Un temps fort de l’éducation à la citoyenneté pour éduquer :
- au respect
- à l’égalité
- à la liberté
- au choix
- à la fraternité En référence aux nouveaux programmes d’Education Morale et Civique
La vie statutaire de l’association d’école
l’Assemblée Générale
Pour donner la parole aux enfants :
Nos associations scolaires ont les droits et les devoirs de toutes les associations.
Parmi ceux-ci, l’Assemblée Générale de l'association est un moment statutaire et
obligatoire auxquels les adhérents jeunes et adultes doivent participer.
Les enfants y ont leur place prévue par les statuts. Ils y élisent leurs représentants au
Comité Directeur, délégués USEP de chaque classe.
Le rôle des délégués USEP enfant prend ainsi tout son sens, rôle tout à fait compatible
avec la vie de la classe :


ils représentent les élèves,



ils participent aux réunions de l’association,



ils informent les élèves des manifestations USEP,



ils peuvent recueillir les inscriptions,



ils s’occuperont d’un panneau d’affichage,



ils peuvent gérer un budget enfant.

En Assemblée Générale, on apprend à écouter, à discuter, à argumenter, à exprimer un
accord ou une désapprobation, à décider, à voter, à élire.
Les réunions régulières de l’association au niveau du secteur, de l’école, de la
classe
Le débat associatif au service du vivre ensemble
Pour vous aider à le mettre en œuvre dans vos classes et associations
Le guide édité par l’USEP (http://www.usep74.org/spip.php?article 158)
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Prêt de matériel
L’USEP de Haute-Savoie départementale vous propose du matériel sportif à réserver.
Pensez à passer au préalable par votre secteur.
Condition: être affilié à l’USEP et avoir un minimum de 10 licences.
Numéro départemental de réservation : 04 50 52 30 20

Chronos avec logiciel
Raquette de tennis
Kit badminton
Banderoles Usep
Jeux de dossards (bleu, vert, jaune, rouge)
Kit football: ballons, cages, chasubles
Kit mini-hand: cages, ballons, chasubles
Kits de golf éducatif
Ballons de kinball
Grosses balises d’orientation et pinces
Boussoles
Dossiers d’orientation (plans)
1 Sono avec micro
Kit sarbacane
Kit rugby : ballons, plots, chasubles
Tchoukball
Bâche des émotions
Malles cirque
Mallettes histoire : 70ème
Mallettes maternelle
Mallettes santé handicap
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Comment adhérer à l’USEP ?
1 – La demande d’affiliation 2017/2018
Créer une Association USEP loi 1901 dans votre école (A faire obligatoirement, car
l’USEP ne peut affilier que des associations juridiquement constituées selon les dispositions de la loi de juillet 1901 et déclarées en préfecture).
A noter : Le secteur aide financièrement à la déclaration de l’association en préfecture
Si vous êtes une école maternelle, vous pouvez rejoindre l’association de l’école élémentaire. C’est la solution la plus économique sur le plan financier mais plus complexe au niveau de la gestion des informations et de la documentation. Contactez-la pour vous affilier par son intermédiaire.
Nous contacter au 04 50 52 30 20, nous vous accompagnerons dans cette démarche.
* Demande d’affiliation à remplir, signer et à nous retourner accompagnée d’un chèque
de 64 € libellé à l’ordre de la FOL 74 (coût de l’affiliation à l’USEP 74 et trois licences
dirigeants). (Utiliser l’exemplaire vierge, de couleur bleue, à nous réclamer ou à
télécharger sur le Site USEP 74).


- La demande de réaffiliation 2017/2018
DEMANDE D’AFFILIATION pré-remplie ci-jointe à l’envoi du dossier d’association.
(possibilité de l’éditer par le webaffiligue)
A relire et modifier si besoin, à signer par le Président et nous la retourner au plus tôt accompagnée d’un chèque de 64 € libellé à l’ordre de la FOL 74
* A envoyer à : USEP 74 – 3 avenue de la Plaine BP 340 74008 ANNECY Cedex


2—La commande des licences
IMPORTANT : Prioritairement S’AFFILIER ou se REAFFILIER
Cette démarche permet à vos anciens adhérents d’être
« couverts » par l’APAC jusqu’au 31/10/2017.
Tant que vous n’êtes pas AFFILIE ou REAFFILIE, vous ne
pouvez pas commander les licences.
Procédure par internet via l’application WEB AFFILIGUE uniquement.

Cas 1 : Vous êtes une nouvelle association :
L’USEP 74 va réceptionner votre envoi et en contrepartie, vous allez recevoir quelques
jours plus tard, un courriel vous indiquant le lien vers lequel vous connecter, la procédure
à suivre ainsi que votre n° identifiant et votre mot de passe.
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Cas 2 : Vous étiez déjà affilié la saison dernière :
Vous gardez votre mot de passe et votre identifiant pour vous connecter au site
webaffiligue. En cas de difficulté de connexion, vous pouvez contacter Marie Bernard au
04 50 52 30 20.
Une fois connecté au site, vous pouvez saisir vos adhérents. Vous transférez d’un clic sur
(transfert à la fédération) votre mise à jour vers le serveur de la FOL 74.
Ne commandez pas deux fois la licence du président, du trésorier et du secrétaire
(licences incluses dans l’affiliation).

Et ensuite …….
A réception de ce fichier, le service Affiliations de la FOL 74 édite la facture
correspondante et vous l’envoie accompagnée des licences individuelles demandées.
Pour faciliter la gestion comptable, merci de régler vos factures
au fur et à mesure de leur envoi à l’ordre de la FOL 74.

3 – L’assurance
Si votre association est affiliée, vos adhérents seront licenciés et assurés dès réception de votre commande par le Comité Départemental.
Les licenciés de la saison précédente conservent le bénéfice des garanties individuelles
liées à la licence 2016-2017 jusqu'au 31 octobre 2017 si leur association est déjà ré-

affiliée.

De ce fait, nous vous conseillons dès la rentrée scolaire :
Affiliez impérativement votre association, avant de participer aux rencontres.
Avant le 1er novembre, les enfants non licenciés peuvent encore participer aux rencontres
s'ils étaient licenciés l'an passé et à la condition expresse que votre association soit
déjà ré- affiliée.
Après le 31 octobre, aucun enfant ne peut participer à une rencontre hors temps scolaire
s'il n'est pas titulaire d'une licence 2017-2018.
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Attention, si la Convention d’Assurance Personnalisée qui ressort de votre fiche diagnostic a été payante l’année précédente, celle-ci est en tacite reconduction. Il est donc important de remplir chaque année une fiche
diagnostic fin d’éviter de payer une activité que vous ne reconduirez pas.
ATTENTION: Une fiche Risque Activités Temporaire ne peut être demandée que si une fiche diagnostic a été
établie en amont.

Remplir les données de l’association.
Attention: ne pas oublier le contact avec mail et tél

Ne pas remplir, réservé au département. Les chiffres
sont pris sur la base de l’année précédente

Si activités organisées par l’association USEP autres
que sportives (ex: activités culturelles,…)
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HTS seulement

Déclarer les rencontres organisées par l’association
USEP et non celles auxquelles elle participe.
Exemple: ne pas déclarer les rencontres de secteurs
pour lesquelles vous n’êtes pas organisateur.

Ne déclarer que vos effectifs.
Exemple: vous organisez un cross avec rencontre
avec d’autres associations. Vous ne déclarez que vos
enfants et adultes.

Si vous organisez des rencontres en HTS temporaires et
que vous avez ou invitez des enfants non licenciés.

Attention: il vaut mieux sous estimer le nombre d’enfants non licenciés lors d’une
rencontre. En effet, l’APAC vous facturera ce que vous avez déclaré et ne fera pas
de réduction si le nombre est plus bas. Par contre en appelant le numéro vert vous
pourrez en amont de la rencontre augmenter l’effectif auprès de l’APAC.

Signature
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Infos +
Compte bancaire
Avec l’affiliation USEP de votre association, vous pouvez gérer un compte
bancaire en ayant une tenue rigoureuse des différentes écritures.
Vous êtes couverts lors de l’organisation de soirées, spectacles, fête de l’école si vous
l’avez mentionné dans votre fiche diagnostic.
Pensez également au VISA SACEM si vous organisez des spectacles musicaux.
L’association USEP permet une réelle vie associative en lien avec le projet d’école donnant
des rôles aux enfants, aux parents. Elle vous donne la possibilité de gérer un compte
bancaire, de faire des demandes de subvention.

L’assurance multirisque établissement enseignement (MEE)
(contrat d'établissement )
Contacter le service APAC Assurances de la FOL pour plus de détails ou obtenir un devis.
- Le calcul de la cotisation est basé sur le nombre d’élèves/étudiants.
Base de 0,76 euros/enfant.
En cas de prise de cartes d’adhésion et/ou licences, leur nombre est soustrait dans le calcul de la cotisation.
- Pour bénéficier d'un contrat d'établissement gratuit, vous déclarez simplement sur
l'honneur que tous les élèves de l'école sont titulaires d'une licence U.S.E.P. ou d'une carte
F.O.L. Faites parvenir cette déclaration au secrétariat départemental.
Les garanties liées à ce contrat d'établissement figurent parmi les plus complètes de celles
qui vous sont offertes par ailleurs.

La souscription d’une MEE dispense de remplir une fiche diagnostic.

Les bénévoles et animateurs
Veillez à ce que les bénévoles qui participent aux sorties sportives soient assurés avant le
début des sessions de formation auxquelles ils pourraient participer (ski, natation, etc…).
La licence USEP leur confère des garanties solides qu'il n'est pas nécessaire de doubler par
un autre contrat.
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4– Les tarifs d’affiliation
AFFILIATION de l'ASSOCIATION

25€

+

Trois licences dirigeants

13 € (*) X 3

Coût de l’affiliation de
l’association

64,00 €

En sus : COUT de la LICENCE DEPARTEMENTALE

Licence adulte :

13 € (*)

Licence enfant :

5,90 €

* La licence adulte USEP n’est pas vendue au prix coûtant, la FOL
prenant en charge une part de cette licence (coût réel 16.50 €)
pour favoriser l’implication et l’engagement des bénévoles de
l’USEP.
Le coût de l'affiliation collective est normalement supporté par le budget de l'association.
Le coût de la licence (5.90 € pour l’enfant et 13€ pour l’adulte) est à la charge de
l’adhérent.


Elle marque l'appartenance à l’association de l'école.



Elle concrétise une adhésion individuelle.



Elle confère à son titulaire les garanties de l'assurance liée à l'adhésion à la Ligue
de l’Enseignement.



Elle lui donne le droit de participer aux rencontres et à la vie de l'Association :

réunions, assemblée générale, votes, délibérations etc.
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L'adhérent doit donc payer lui-même sa licence.
C'est légal, la loi de 1901 en fait une obligation.
C’est un acte de civisme élémentaire et peu onéreux. La licence USEP est la moins chère
de toutes les licences sportives qui sont proposées aux enfants.
Pour ceux qui ne voudraient bénéficier que de l'assurance sans participer aux activités de
l'association sportive, la carte F.O.L. seule sans adhésion à l’U.S.E.P. est une solution possible. Elle est délivrée directement par la FOL.
La carte FOL seule ne permet de participer ni aux rencontres ni aux réunions de l'association U.S.E.P.

La licence Adulte ou Enfant doit
être remise à son titulaire.

Ma licence, je la paie, elle
est à moi.
C'est ma carte d'identité
USEP.

Règles du jeu
Une association scolaire comporte obligatoirement des adultes (Un président, un trésorier,
un secrétaire et tous les adultes qui encadrent les activités) et des enfants (tous les enfants
membres de l'association). (Une association USEP sans enfant ne peut pas être enregistrée à l'USEP)

« … Nous redisons que la prise de 10 licences par classe plus celle de l’enseignant de la
classe, équivalant à une cotisation de principe et de reconnaissance vis à vis de
l’USEP, s’impose pour tous les programmes USEP en temps scolaire.
Une tolérance exceptionnelle peut être admise au niveau local afin de permettre à
une école non-affiliée de découvrir en temps scolaire les rencontres USEP, aux exigences du secteur USEP.
Profiter d’un système associatif qui repose sur l’investissement volontaire et désintéressé de l’ensemble des militants de l’USEP, mérite à notre avis la prise de quelques
licences par classe.
Il faut noter aussi que pour les opérations nationales, régionales ou internationales
qui concernent des classes entières, sur des programmes particulièrement élaborés
et coûteux, 100 % de licenciés s’impose.
Proposer notre licence en persuadant les acteurs locaux notamment les parents que,
prendre sa licence à l'USEP, c'est promouvoir les valeurs de l'Education Populaire par
le sport scolaire est un acte militant de base à l'USEP... »
Extrait du comité directeur du 14 novembre 2014
Hors temps scolaire: Licence obligatoire!
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Une association en règle
Pour toute association existante ou qui se crée :
Une Assemblée Générale ordinaire doit avoir lieu au cours de
l’année scolaire .
Pour une création, elle doit avoir lieu avec élection du bureau
(vous reporter à vos statuts).
Important :
Chaque fois qu’il y a un changement dans la composition du bureau de votre
association, vous devez obligatoirement en informer la préfecture ou la
sous-préfecture, cela pour être en règle envers la loi. (télécharger la déclaration de
changement de personnes).
Vérifiez si vous avez bien adopté les statuts types. C’est une première sécurité pour toutes
les personnes qui œuvrent dans l’association.

Tous les documents des STATUTS Type de l’USEP
sur le site de l’USEP 74
http://www.usep74.org/spip.php?article2

Procédure :
A l’accueil du site choisir le pavé : Adhérer à l’USEP
Statuts types à télécharger :
- Déclaration initiale d’Association USEP
- Statuts
- Déclaration de changement de personnes chargées de l’Administration ou de la direction
d’une Association.
Pour une association désirant modifier ses statuts :
Convoquer une Assemblée Générale extraordinaire, précédant l’AG ordinaire, pour approbation de ces nouveaux statuts qui seront envoyés à la préfecture ou à la souspréfecture, accompagnés d’une lettre manuscrite signée par le président, le trésorier et
le secrétaire (demander les formulaires à la préfecture ou à la sous-préfecture).
Un double est à faire parvenir au secrétariat départemental.
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Construire son programme USEP
Pour composer votre projet d’activité sur l’année, aidez-vous :


du calendrier de votre secteur publié sur les sites en ligne.



du calendrier départemental annuel des rencontres joint dans le dossier.



Ces deux calendriers vous donneront des repères auxquels s’ajouteront les
rencontres locales que vous souhaitez mettre en place ou auxquelles vous serez
invités par une association voisine.



Ils vous permettront également d’établir votre programmation EPS de classe et
d’école.

Nous demandons aux enfants de respecter des consignes, à nous de les appliquer
également : pour ne pas compliquer le travail des organisateurs, faites parvenir vos
inscriptions dans les délais impartis.
Vous aiderez ainsi les équipes bénévoles qui organisent les rencontres. Elles pourront
travailler sans précipitation et éviteront les erreurs pour que les rencontres se déroulent
dans de meilleures conditions.
RAPPEL
Toutes les inscriptions des associations aux rencontres départementales doivent passer
par l’intermédiaire du secteur.
Elles ne seront donc pas envoyées directement par les associations au secrétariat
départemental.
Les secteurs conformément à leurs statuts s’engagent à ne pas inscrire de rencontres
« concurrentes » à leur calendrier les jours des manifestations départementales.

La communication USEP 74 durant l’année : « L E S I T E » en priorité
http://www.usep74.org
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Semaine « sentez-vous sport » : du 23 septembre au 01 octobre 2017
Courses solidaires : 27 septembre à Annecy et Thonon. Contactez les secteurs pour connaître leurs dates
Semaines nature automne aux Puisots
Semaines des courses de secteurs: du 9 au 20 octobre 2017 / Départementale: 18 novembre 2017

Assemblée générale départementale
le Vendredi 24 novembre 2017
Lieu : Secteur Cluses (THYEZ)


Coin documentation où tous les membres des associations USEP pourront s’informer,
auprès des différents services de la FOL 74 et Usep.



Assemblée Générale



Un repas convivial clôturera cette soirée. Toutes les informations nécessaires arriveront dans les
associations par mail et sur le site.
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Fête de la glisse : plateau des Glières
Passe neige GS-CP-CE1: Brasses
Semaines du badminton: du 2 au 6 avril 2017 / du handball: du 4 au 8 juin 2017
Semaines des chemins de la mémoire: du 14 mai au 8 juin 2017 / d’Au Fil du Rhône : du 14
mai au 8 juin 2017
Semaines nature : HIVER plateau des Glières / PRINTEMPS plateau des Glières et Brasses
Ce calendrier est celui de l’USEP départementale. Chaque secteur USEP organise des rencontres.
Rapprochez-vous de votre secteur afin de prendre connaissance de son calendrier.
Sur le site internet de l’USEP74, vous trouverez un lien pour aller sur celui des secteurs.
21

Les rencontres USEP pour TOUS les enfants
En cas de besoins spécifiques (exemples : enfant à mobilité réduite,
transport particulier, ...) pour une participation à une rencontre USEP,
n’hésitez pas à contacter le siège ou le secteur lors de votre inscription.
Ils pourront vous aider à trouver une solution pour permettre à
l’enfant de participer en adaptant la pratique ou en vous orientant vers
des associations qui prêtent du matériel spécifique.
Durant chaque animation pédagogique USEP portant sur les
rencontres USEP, il y aura une intervention autour des possibles sur
ces rencontres pour les enfants en situation de handicap.
Une commission handicap départementale existe, si vous souhaitez en
faire partie, contactez-nous.

Exemple de réussite d’inclusion En 2017, un enfant a pu faire
RandoGlières avec sa classe en joëlette. Une belle avancée et une
fierté.
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Les formations 2017/2018
L’USEP en partenariat avec les CPC EPS propose des formations toute l’année. Rapprochez-vous de votre circonscription et de votre secteur pour savoir quelles formations
ils ont retenues et pouvoir le cas échéant vous rapprocher d’un autre secteur ou d’une
autre circonscription.
Activités

Lieu

Public Format

Formateurs

Organiser une rencontre USEP en
maternelle : s’orienter dans l’espace et dans
le temps/ format « verdurette »
ou autre format disciplinaire : jeux collectifs/
jeux d'opposition/ athlétisme...

Un ou deux
secteurs du
département

C1 et GS
3 h + 3 h de
préparation
de rencontre

CPC + formateurs USEP

Apprendre à porter Secours
Pour obtenir le PSC1

Un site départemental

Tous cycles – enseignants licenciés USEP
7h

UFOLEP74

Chemins de la mémoire

Deux sites pour la
partie de 3h départementale :

USEP - CPC

Un site au nord
Un site au sud.

Cycle 3
3h : présentation du
programme et des contenus
+ 3h de préparation de
la journée locale

Plaine Joux Les
Brasses
Samedi 16 décembre 2017
9h00 – 16h

6 h – animateurs USEP/
accompagnateurs du ski
scolaire / Prof Ecole T1,
T2 PE nouvel arrivant en
Haute Savoie

CPD – HSN –
CPC - USEP
Responsable :
Y. MOUTHON

6 h - animateurs USEP/
accompagnateurs du ski
scolaire / Prof Ecole débutant …

CPD- USEP
HSN
Responsable :
JM. GOY

6 h présentiel animateurs USEP/
autres animateurs pour
concevoir et préparer
une rencontre de ce
type : « Au Fil de
l’Arve » « Au Fil du Fier »
« Au Fil de la Deysse »
« Au Fil du Giffre » « Au
fil du lac » ...

USEP 74-CPC –
partenariat
avec l’association « du flocon à la
vague »

Ski nordique

Au fil du Rhône
(vélo -découverte de l’environnement- éducation routière..)

Report au… samedi 23 décembre
si besoin
Les Glières
Samedi 9 décembre 2017
Report au… samedi 16 décembre
si besoin
A définir en fonction du site
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Activités

Lieu

Public Format

Formateurs

Escrime

Un site NORD et un site
SUD.

C3 PE inscrits selon cahier des charges
USEP74.
3h en présentiel + 3 h
pour préparer
et organiser la rencontre départementale

CPD – CPC – USEP – FF
Escrime

Danses
collectives
codifiées
pour aller vers le
BAL FOLK

A définir

6 h présentiel

CPC + USEP

Athlétisme cycle 2

Cycle 2

CPC - USEP

Compléments Descriptifs
formation ski nordique (Plaine Joux les Brasses et les Glières) site USEP 74 http://
www.usep74.org/spip.php?rubrique7

STAGES NATIONAUX USEP
L’USEP nationale propose également des formations durant les vacances scolaires.
Si vous êtes intéressés, veuillez vous inscrire directement par l’intermédiaire de l’USEP
départementale.
- FIF (Formation Initiale de Formateur) : Du 18 au 23 mars 2018 MUR ERIGNE (49)
- Formation Complémentaire : Du 23 au 27 octobre 2017 Golf au CREPS de DIJON (21)
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Les activités 2017/2018
Les Grimpées du Semnoz: 9 septembre 2017 du Pâquier à Quintal
Pour démarrer la saison sportive, l’UFOLEP74 invite l’USEP à participer aux Grimpées du
Semnoz. Il s’agit d’une journée sportive autour du Semnoz conclue par un pot savoyard,
un temps musical et une démonstration de modélisme.
En famille ou entre amis, venez gravir le Semnoz à pied (marche nordique ou randonnée
pédestre), en vélo pour les plus aguerris (boucles de cyclotourisme), en chrono vélo
(compétition) ou en VTT sur le plateau (pour les Vététistes).
Plus d’informations auprès du secrétariat de l’USEP et de l’UFOLEP au 0450523020.

La journée du sport scolaire: le 27 septembre 2017
La Journée nationale du sport scolaire a lieu chaque année en septembre. Dans les écoles,
collèges et lycées de France, des manifestations sportives et ludiques (démonstrations,
cross, tournois, compétitions d’athlétisme) réunissent les élèves, leurs professeurs, leurs
parents. L’objectif de cette journée est de promouvoir le sport scolaire, de montrer le dynamisme des associations sportives scolaires.
Cette année, deux rendez-vous:
- Annecy court pour Handisport à Annecy
- Thonon court pour Sport adapté à Thonon
La journée nationale du sport scolaire fait également partie de l’opération « Sentez-vous
sport », du 23 septembre au 1 octobre 2017, qui regroupe pour l’occasion l’ensemble des
fédérations sportives.
N’hésitez pas à organiser des événements sportifs pour l’occasion.

Semaines Nature : Automne (SEMNOZ) (MS, GS, CP, CE1, CE2) : Du 2 au 20
octobre 2017
Développer chez l’enfant sa capacité à se questionner et à émettre des hypothèses sur le
milieu qui l’entoure en randonnant à pied.
Classes de MS, GS, CP, CE1, CE2. L’enseignant et 3 à 4 adultes accompagnateurs.
Possibilité d’accueillir 2 classes par jour
Un itinéraire balisé avec des questionnements adaptés (carnet de route).
Randonnée de 2h à 3h, variable en fonction des temps d’arrêt. Pas besoin d’agrément
randonnée pour les accompagnateurs.
Les enseignants qui s’inscriront pour ces journées, devront participer obligatoirement à
la réunion préparatoire du 20/09/2017 sur site afin d’avoir une vision précise des itinéraires . Les inscriptions se font directement via le département dès la rentrée.
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Les rencontres ponctuent les apprentissages. Les enfants
mettent leurs acquis à l’épreuve et testent leurs capacités.

Courses locales : Du 9 au 20 octobre 2017 TOUT LE DEPARTEMENT
« L'Ecole court » :
Proposée en début de saison, cette course peut réunir le plus grand nombre de participants de
tous âges.
C’est une course conviviale ouverte à tous, adultes et enfants, de la maternelle au CM. Tous
courent côte à côte pour totaliser la plus grande distance en fin de journée.
C'est aussi une rencontre fraternelle et solidaire organisée en partenariat avec une association
à qui nous remettrons le produit de la course. Voir calendrier des secteurs.
Les Brevets USEP : Passage des foulées
Passés en classe, ou lors de sessions interclasses ou inter-écoles, ils permettent d’évaluer les
progrès et le niveau atteint.
Les brevets simples : les enfants courent la plus longue distance possible pendant le temps
imparti (http://www.usep74.org/spip.php?article43). Le brevet attribué correspond au
niveau de performance atteint.
Les brevets contrats : l'enfant choisit son niveau de performance avant la course. Il obtient
le brevet s’il réalise son contrat. Cette formule nécessite une bonne préparation des
concurrents.
Les brevets adaptés : l’enfant choisit son niveau de performance en fonction des capacités
évaluées lors du cycle.
Course individuelle contre la montre : c'est la formule qui correspond le mieux aux
acquisitions visées à l'école. C’est la formule retenue pour les rencontres de secteurs ou
inter-secteurs.

Course longue Finale départementale : 18 novembre ANNECY (CE2, CM1,
CM2)
Les rencontres traduisent une conception éducative de la course longue : apprendre à se
connaître pour réguler son effort, apprendre à se maîtriser pour s'engager totalement
dans l'action.
Nous privilégions les organisations où l'enfant court seul en évitant les pelotons où l’on
se bouscule.
Formule : Course individuelle contre la montre. Départ toutes les 15 secondes. Les
enfants partent dans l’ordre des dossards tirés au sort par association.
Distance : 1400 m environ pour les petits et moyens. 1800 m environ pour les grands.
Inscriptions pour le 20 octobre auprès du secteur qui relayera au département .
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Classes olympiques: Du 9 au 13 octobre 2017 Carroz d’Arâches
En partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif
Inscriptions closes.
Dans le cadre de l’opération Paris 2024, 4 classes vont vivre une semaine de rencontres
sportives autour du handball, de l’escalade et de l’orientation. Elles échangeront également autour des valeurs de l’olympisme et rencontreront des sportifs de haut-niveau.

Semaines Nature : Hiver (GLIERES) (MS, GS, CP, CE1, CE2) : Du 22 janvier au 9
mars (excepté les jours de vacances scolaires).
Développer chez l’enfant sa capacité à se questionner et à émettre des hypothèses sur le
milieu qui l’entoure en se déplaçant en raquette.
Classes de MS, GS, CP, CE1, CE2. L’enseignant et 3 à 4 adultes accompagnateurs.
Possibilité d’accueillir 2 classes par jour
Un itinéraire balisé avec des questionnements adaptés (carnets de route).
Randonnée de 2h à 3h, variable en fonction des temps d’arrêt. Pas besoin d’agrément randonnée pour les accompagnateurs.
Les enseignants qui s’inscriront pour ces journées, devront participer obligatoirement à la
réunion préparatoire sur site afin d’avoir une vision précise des itinéraires le

10/01/2018.
Stages USEP: Permettre à des enfants n’ayant pas la chance de pratiquer le ski de fond
après l’unité d’apprentissage de l’école, de vivre un stage sportif en groupe. Priorité à la
mixité sociale : Enfants venant des REP et quartiers sensibles et enfants issus du milieu rural.
Les fiches d’inscriptions ainsi que les plaquettes seront envoyées dès décembre dans les
écoles.

Stage de ski de fond itinérant : Du 11 au 13 février JURA (CM2)
!! Pas de débutant ! Stage en itinérance avec nuitée.
Effectif maximum : 15 enfants motivés et bons skieurs endurants
Retour des inscriptions pour le 10 janvier dans les secteurs.

Deux stages de ski de fond : Du 12 février au 14 février et du 14 au 16 février 2017 VUAGERE (CE2-CM1)
!! Pas de débutant ! Stage en atelier et itinérance.
Effectif maximum : 20 enfants par stage.
Retour des inscriptions pour le 10 janvier dans les secteurs.
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Fête de la glisse : 7 mars 2018 Plateau des Glières (CE2, CM1, CM2)
Un immense terrain de jeux est aménagé où les participants pourront découvrir les joies
de la glisse sans compétition mais pas sans défi.
De nombreux ateliers : géants parallèles, super gant, gymkhana, brevets USEP, hectomètre lancé, saut, orientation, bosses dromadaires, border cross, triple slalom, atelier
handiski. Groupes de 10 enfants. De 9h30 à 15h30 sans interruption.
La rencontre est en temps scolaire et hors temps scolaire, l’USEP départementale prendra
une assurance complémentaire afin de permettre aux associations de venir avec le maximum d’enfants. 10 licenciés par classe minimum, l’enseignant et les
adultes accompagnateurs sont donc attendus.
Inscriptions pour le 9 février 2018 au secteur

Passe neige : 21 mars 2018 Brasses (GS, CP, CE1)
Déplacement sécurisé en autonomie à pieds ou en raquettes
Objectifs : s’orienter, glisser, s’équilibrer, découvrir, observer, s’entraider, coopérer, prendre des risques, être autonome, s’imprégner de l’imaginaire d’un conte.
Equipes mixtes de 5 enfants
A partir de 9h
6 équipes par secteur avec un adulte disponible sur l’organisation pour chaque association inscrite.
Inscriptions pour 9 février 2018 au secteur

La DUO : GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Elle rassemble les jeunes pratiquant le ski nordique dans un foyer ou à l’USEP. Elle permet
le rapprochement entre un secteur USEP et un foyer de ski de fond. L’USEP74, les conseillers pédagogiques départementaux, et Haute-Savoie Nordic apporteront des moyens humains et techniques pour la rencontre.
C’est un moyen concret de faire vivre la convention tripartite signée entre ces trois partenaires.
La Duo met en avant plusieurs compétences : l’adaptation au terrain, la gestion de l’effort,
la pratique en équipe, la connaissance de la montagne sous forme d’ateliers divers
(exemple: parcours endurance, sprint, ski orientation, sécurité, ski synchro, histoire du ski)
par équipe de deux, Les enfants sont en binôme toute la journée.
Chaque année, le lieu change de secteur et l’USEP départementale apporte son aide à la
construction de cette journée. L’année d’après, le secteur continue cette rencontre seul
avec le foyer de rattachement.
Si vous souhaitez travailler sur un format de rencontre avec votre foyer, n’hésitez pas à
nous contacter.
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Semaine du badminton : Du 2 au 6 avril 2018 TOUT LE DEPARTEMENT (CE2,
CM1, CM2)
Une semaine pour finaliser les cycles de badminton menés dans les écoles de votre secteur.
Déclinaison départementale d’un partenariat national entre l’USEP et la fédération française de badminton dans le cadre de l’opération « A l’école du badminton ».
Toutes les infos sur le site : http://www.usep74.org/spip.php?article50
Pour conduire vos élèves vers cette rencontre, des outils sont disponibles pour mener un
cycle dans votre classe. Du matériel est en prêt dans vos secteurs.
Inscription auprès des secteurs.

Stages USEP vélo-voile: Du 9 au 13 avril 2018 CE2, CM1, CM2
Permettre à des enfants de pratiquer le vélo, de découvrir la voile et de vivre un stage
sportif en groupe. Priorité à la mixité sociale : Enfants venant des REP et quartiers sensibles et enfants issus du milieu rural.
La fiche d’inscription ainsi que la plaquette seront envoyées dès décembre dans les écoles.
Stage sans nuitée
Effectif maximum : 25 enfants
Retour des inscriptions pour le 14 mars dans les secteurs.

Stages USEP vélo en Italie: Du 11 au 13 mai 2018 (CE2, CM1, CM2)
Permettre à des enfants de pratiquer le vélo après l’unité d’apprentissage de l’école, de
vivre un stage sportif en groupe. Priorité à la mixité sociale : Enfants venant des REP et
quartiers sensibles et enfants issus du milieu rural.
La fiche d’inscription ainsi que la plaquette seront envoyées dès décembre dans les écoles.
Premier jour à Bonneville sans nuitée puis deuxième et troisième jour en Italie à Aoste.
!! Pas de débutant ! CE2, CM1, CM2
Effectif maximum : 25 enfants
Retour des inscriptions pour le 30 mars dans les secteurs.
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Semaine Au fil du Rhône : Du 14 mai au 8 juin 2018 (CE2, CM1, CM2)
Rencontre « Au fil du Rhône » départementale : date à définir à MOTZ
Randonnées à vélos, ateliers, culturels
Objectifs :
Permettre aux enfants de découvrir le fleuve Rhône et ses affluents, liens entre les
Hommes.
Participer à la formation des jeunes éco-citoyens sportifs, plus particulièrement dans les
domaines du sport pour Tous, de la Santé et du Développement Durable.
Valoriser la diversité du patrimoine de la région Rhône Alpes, notamment :
- le rôle fondamental des milieux naturels dans la préservation de la faune et de la flore.
- les lieux chargés d’histoire témoins des civilisations passées.
- les zones économiques qui contribuent dans le respect de l’environnement, au développement de la région.

Chemins de la mémoire: Du 14 mai au 8 juin 2018
Durant l’année 2014, année du 70ème anniversaire de la libération de la Haute-Savoie, les
chemins de la mémoire ont pris une dimension particulière. Sur le thème de la Fraternité,
6000 enfants du département ont parcouru les chemins empruntés par les Résistants.
Danses, chants, œuvres d’art, recherches historiques et cérémonies officielles ont ponctué chaque journée.
11 sites existent: Les Glières, Montagne des Princes, Plaine Joux, Le Môle, Montfort, La
vallée de Béol, le Genevois, Foges, Meillerie, les Puisots, le Col de la Frasse dans les
Bauges. Cependant d’autres sites pourront faire partie de l’édition 2018.
Les outils pédagogiques construits lors du 70ème anniversaire de la libération de la Haute
Savoie seront mis à la disposition des écoles (mallettes histoire et clé usb, dvd de danses,
cd de chants).
Pensez à vous inscrire auprès de vos secteurs pour ces rencontres placées sous le signe de
la lutte contre les discriminations et le racisme s’inscrivant dans le calendrier des actions
menées par la FOL 74.
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Raids en pleine nature :
Par la randonnée,
Découverte du patrimoine montagnard : Se questionner pour appréhender les problématiques liées à l’environnement et à l’histoire / S’orienter dans l’espace pour maîtriser ses
déplacements dans un milieu inconnu / S’engager dans des raids aventures en autonomie
pour apprendre à faire des choix seul ou en équipe
Solidarité : participer à des activités de coopération, avoir l’esprit d’entraide
Citoyenneté : être le représentant de l’association et rendre compte à la classe de la journée.
Développement durable : respect de l’environnement
Santé, connaissance de soi : gérer ses efforts, prendre des risques calculés
Développement de l’imaginaire
L’équipe départementale est au service des associations locales ou de secteurs qui souhaitent expérimenter et développer ce type de pratique sur leur territoire.
Nous rechercherons notamment des solutions pour prendre en compte les questions de
sécurité, d’encadrement donc de réglementation liées au glissement de ces pratiques en
temps scolaire. L’enjeu est de garder la logique de ce type d’activité, favorisant la prise de
risque calculée, l’éducation au choix, une certaine forme d’engagement physique et moral,
et surtout la construction d’une réelle autonomie chez l’enfant.

Semaine de l’escrime: Du 28 mai au 1er juin 2018
Un cahier des charges parviendra aux associations. Cette semaine se déroulera en partenariat avec la fédération d’escrime.
Du matériel sera prêté aux classes inscrites sur le projet. Attention, places limitées. Vous
rapprocher de votre secteur si vous êtes intéressés.

Semaine du handball du 4 au 8 juin 2018
En lien avec l’opération Handballons-nous qui continue cette année avec le
championnat d’Europe féminin 2018 organisé en France.
Documents à disposition : Fairplay site internet usep74 / règlement dans le bulletin technique n°18 « Sports collectifs » / Bulletin technique de l’arbitrage par l’enfant
http://usep74.org/spip.php?article170
Lien handballons-nous: http://usep74.org/spip.php?rubrique6
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Semaines Nature : Printemps (BRASSES et GLIERES) (MS, GS, CP, CE1, CE2) :
Du 28 mai au 29 juin 2018.
Développer chez l’enfant sa capacité à se questionner et à émettre des hypothèses sur le
milieu qui l’entoure en randonnant à pied.
Classes de MS, GS, CP, CE1, CE2. L’enseignant et 3 à 4 adultes accompagnateurs.
Possibilité d’accueillir 2 classes par jour et par site.
Deux itinéraires balisés avec des questionnements adaptés (carnets de route).
Randonnée de 2h à 3h, variable en fonction des temps d’arrêt. Pas besoin d’agrément randonnée pour les accompagnateurs.
Les enseignants qui s’inscriront pour ces journées, devront participer obligatoirement à la
réunion préparatoire sur site afin d’avoir une vision précise des itinéraires le
16/05/2018.
Les inscriptions sont ouvertes dès la rentrée et se font auprès du département.

RandoGlières : 12, 14, 15 et 19 juin 2018 Plateau des Glières (CE2, CM1, CM2)
En partenariat avec le Conseil Départemental pour travailler sur le devoir de mémoire.
Randonnée et ateliers à thème (histoire, alpage, nature, forêt,..) en classes entières.
Guidées par un accompagnateur en moyenne montagne, les classes grimperont à pied sur
le plateau en empruntant l’un des six sentiers parcourus par les Résistants.
Exposition du chalet Sonnerat, témoignages historiques et rassemblement final.
Retour à l’école vers 18h.
Inscription avant le 13 novembre 2017 au secteur.
Le Conseil Départemental prenant en charge la totalité du coût du transport et la totalité
des frais d’encadrement, les classes qui annuleront à la dernière minute se verront contrainte de payer ces coûts.
Les classes candidates devront compter obligatoirement 2 adultes licenciés (dont l’enseignant) et 10 enfants licenciés USEP à la date d’inscription. Ne seront pas retenues les
classes non affiliées à l’USEP ou sans enfants licenciés.
Les enseignants des classes inscrites s’engagent à participer à une réunion de coordination
obligatoire pour préparer la journée (en janvier 2018).
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Statistiques
1 - A quoi servent-elles ?
Leur collecte toujours fastidieuse et ingrate est pourtant incontournable.
La compilation des journaux de bord des associations constitue un
élément indispensable pour obtenir les subventions que nous attribuent nos instances
nationales ainsi que les organismes publics que nous sollicitons.
Les statistiques sont aussi un indicateur précieux qui permet de suivre l’évolution de
notre comité départemental.
Elles servent également à évaluer l’aide financière qui est adressée chaque trimestre aux
secteurs, celle-ci étant répercutée au niveau des organisations de rencontres, des frais de
transports, des achats de matériel,…

2 - Comment recueillir les statistiques ?
Donner une photocopie à chaque classe.
Photocopier en grand les tableaux et les afficher dans la salle des maîtres.
Les remplir régulièrement.
Les adresser en fin de trimestre au Président du secteur USEP.
Ne recueillir que les données concernant les enfants.

Les activités
Compiler régulièrement toutes les activités USEP mises en place au
niveau de l’association, Temps Scolaire et Hors Temps Scolaire
Rencontres interclasses
Rencontres inter-écoles
Passage de brevets
Activités périscolaires
(Ne pas inscrire les rencontres de secteur et départementales, elles sont gérées directement par le secteur et le département).
Vous pouvez également déclarer en Temps Scolaire ou Hors Temps Scolaire, certaines activités que vous considérez être une activité USEP de par leur conception (ex. : une randonnée pédestre) ou à l’initiative de l’association USEP (danses pour la fête de l’école,…).
Déclarer toutes les réunions que vous organisez avec des enfants acteurs (TS ou HTS) ou
les séances de préparation de rencontres.
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Les brevets :
Ne pas confondre brevet et diplôme de participation.
Le brevet correspond à un niveau de compétences atteint (ex : 1ère, 2ème, 3ème foulées en
Course Longue).
Déclarer les brevets passés et réussis en fin d’unité d’apprentissage
Des brevets existent en Course Longue, Natation, Ski de fond, Ski
alpin, Patins à roulettes ...
Ne doivent être pris en compte que les brevets qui correspondent
à un contenu labellisé USEP 74 dont le descriptif est sur le site.
Rappel : Pour le brevet natation, un seul pour tout le cursus scolaire :
déclarer le passage de brevet chaque année.
Chaque séance de passage de brevets correspond à une rencontre USEP.
Attention : les séances régulières en EPS (natation, ski…) ne sont pas des activités USEP.

Les activités périscolaires :
Soyez rigoureux au niveau du périscolaire, préciser bien si ce sont des :
séances

: moins de 2h

½ journées : 2h à 4h
journées

: au-delà de 4h

Inclure le temps de transport dans l’évaluation du temps.
Donnez le maximum d’indications concernant les activités mises en place au niveau de
l’association USEP.
Les enfants doivent être licenciés ainsi que les animateurs.
Préciser dans quel cadre se déroulent les activités :
CEL avec des animateurs indemnisés
CEL avec des animateurs non indemnisés
Ecole de sport sous l’égide de la municipalité
Ecole de sport 100% USEP
Ateliers sportifs à l’initiative de l’enseignant
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ELEMENTAIRES
1er -2ème-3ème trimestre
Association : …………………………………………………
Secteur : ……………………… N° d’immatriculation : 74……………………………...

RENCONTRES
Activités

Nombré
rencontres

Nbre d’enfants

Nbré d’énfants
organisatéurs

CP/CE1

CP/CE1

CE2/
CM1/
CM2

CE2/
CM1/
CM2

TS

Réunions
AG

HTS

Réunions
AG
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Maternelles
1er- 2ème-3ème trimestre
Association : …………………………………………………
Secteur : ……………………… N° d’immatriculation : 74……………………………...

CP/CE1/CE2/CM1/CM2
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Nouveauté: La compilation des rencontres
L’USEP nationale souhaite que chaque association fasse remonter toutes les
rencontres sportives qu’elle organise afin de distribuer équitablement les
aides financières. Vous trouverez ci-après un document que vous trouverez
sur le site USEP74 à remplir au fur et à mesure de l’année scolaire.
En concertation avec votre secteur USEP:
Vous remplissez ce tableau et vous le transmettez trois fois dans l’année au
secteur qui se chargera de compiler (tableau excel sur le site USEP74)
N’hésitez pas à vous rapprocher du département pour toutes questions.

Rencontre
n°001
Association

Renseignements
généraux

Intitulé de la rencontre
Date de la rencontre
Commune

Nombre total d'enfants licenciés USEP (Donnée contrat de développement)
Nombre total d'enfants non licenciés
Estimation du nombre d'adultes présents lors de la rencontre (licenciés ou non)
Nombre d'associations présentes

Effectifs
de la rencontre

Nombre d'écoles présentes
Nombre de classes (si la rencontre se déroule en temps scolaire)
Nombre d'enfants participants : MATERNELLE
Nombre d'enfants participants : C2 (CP-CE1-C2)
Nombre d'enfants participants : C3 (CM1-CM2)
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La rencontre se déroule-t-elle exclusivement Hors Temps Scolaire
(Donnée contrat de développement)
Du temps scolaire ? (Temps de classe où les enfants sont sous la responsabilité de l'enseignant)
La pause méridienne
La rencontre
inclut-elle ?

Continuité éducative

Un temps avant ou après la classe
Le mercredi après-midi (lorsqu'il est non travaillé)
Le samedi ou le dimanche
Les vacances

Quelle est la Moins de 3 heures
durée de la rencontre ? (Du De 3 heures à 5 heures
moment de l'accueil au moment de départ Plus de 5 heures
des particiPlusieurs jours
pants)

Athlétisme (courses, sauts, lancers, marche)
Activités athléCross, course longue, endurance...
tiques

Activités
AUTRE
(Données
indispenNatation
sables
pour les
Voile
statisNatation, activités
tiques an- aquatiques et nau- Aviron
tiques
nuelles)

Canoë-Kayak
AUTRE

Etc. par type d’activités
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La rencontre s'inscrit-elle dans le cadre d'une opération
nationale ?
Journée du sport scolaire
Course voile virtuelle Vendée Globe
Handballons-nous (Accompagnement championnats du
monde 2017) (*)
Opération Basket Ecole

Cadre associatif

Cette rencontre
s'inscrit-elle dans
le cadre d'une
opération nationale ? (Donnée
contrat de développement)

Opération maternelle 2018(Les P'tits Reporters USEP) (*)
Paralympiques, Prêts, Partez (*)
P'tit tour USEP (*)
Poney Ecole
Hockey sur glace - Hockey Balle (Accompagnement championnats du monde 2017) (*)
A l'USEP, l'Athlé ça se vit! (*)
Rando Lune
TransOcéane
TransUSEP
La rencontre s'inscrit-elle dans le cadre d'un Projet Educatif de
Territoire (PEDT) ?
La rencontre est-elle une rencontre 'internationale' ? (Donnée
contrat de développement)

Rapprochez-vous bien de votre secteur qui vous indiquera la marche à suivre. Ces
données lui permettront de valoriser les actions de son territoire et pourquoi pas
de mutualiser des formats de rencontres et d’en faire découvrir.
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Documentation
Un coin documentation est disponible au secrétariat départemental
Vous pouvez venir consulter des documents, en emprunter, en acheter ou
en commander.
BULLETINS TECHNIQUES
Ski de fond nouveau BT 19 : 7 Euros
Danses d’Europe CD + DVD + livret : 10 euros
Bal folk : 5 euros
Ajouter les frais de port pour toutes ces publications.

CD
Musiques des cinq continents
Danses collectives
CD danses du monde + livret
CD danses de Savoie + livret

Autres ressources gratuites en ligne :
Bulletin techniques :

La revue numérique Enjeu
sera reçue par les associations.

http://www.usep74.org/spip.php?article50
Livrets de débats associatifs:
http://www.usep74.org/spip.php?article158

L’USEP 74 est correspondante de la revue
EPS1.
Commande franco de port.
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Vidéothèque
Bagarre, vous avez dit bagarre ? CRDP
Lyon

Bibliothèque
Revues EPS, EPS1 depuis octobre 1998

Ecole et Basket : USEP76
La maternelle, c'est es-ski : ENSF Prémanon

Différentes publications USEP
Différentes publications EPS1
Les actes des 8 « USUU »

Une approche de la natation : INSEP
Se grandir à la piscine : CDDP 74
Pataplouf - le chemin bleu -Nage et tais-toi : CREPS de
Mâcon
Le temps du compteur musical : CREPS Mâcon

1. La compétition sportive, moyen d’éducation et de culture.
2. L’association sportive : quelle contribution à la formation du citoyen.
3. La réussite sportive et la formation du
citoyen.
4. Sport et insertion des jeunes.

Le temps de prendre les patins : CREPS Mâcon

5. Quels sports demain ? Pourquoi ?

Le football des 6-7 ans ! l'enfant et le sport

7. Citoyenneté, sport et mondialisation
8. Territoires et développement local.

Oui, il sert de courir : CRDP Lyon
L'USEP présente un bus pas comme les autres
GREC92-93 : USEP
Rugby à l'école et à l'école du rugby : FFR-USEP-UFOLEP

Violence et sport
Mallette « Nature »
Diverses documentations (livres,
Cdrom,..) : ONF, FRAPNA, ONC, BTJ,….
Fichiers Sports et Territoires
La Ligue : Vivre ses Territoires.

Les règles du jeu à effectif réduit : FFR

Documents divers

Ma petite planète chérie (Nature et Environnement)
Projet « Arts du Cirque »
Ski de fond, ski de glisse : USEP-HSSF-EN
CD : Athlétisme : FFA/USEP/EN
CD : Golf Educatif
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Les actions
transversales avec la
FOL
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Ecole et cinéma :
Dans toute la France, depuis 1994, les élèves inscrits au dispositif École et cinéma géré au
niveau national par l'association "Les enfants de cinéma", découvrent le cinéma dans
toutes ses composantes. Des films du patrimoine et des œuvres d'aujourd'hui : longs et
courts métrages, films muets, comédies musicales, noir et blanc, fiction, documentaires,
cinéma d'animation... composent un catalogue déjà riche. Enseignants et enfants ont accès
gratuitement à des documents d'accompagnement des films et peuvent prolonger ensemble, au sein de la classe, la découverte d'une œuvre.
Les objectifs pédagogiques sont d’ouvrir les portes du cinéma au jeune public scolarisé
dans les cycles de l’enseignement primaire et à ses enseignants de donner un désir d’accéder à la culture, en prenant plaisir à voir ensemble des films différents d’éduquer le regard
et mieux comprendre le langage de l’image, de favoriser l’échange, l’esprit critique, les pratiques d’expression artistique et audiovisuelle de donner du sens, donner à penser sans
affadir, de faire grandir…
Des animations pédagogiques, inscrites au plan de formation, sont proposées en début de
trimestre dans plusieurs circonscriptions du département. Elles consistent à présenter des
pistes de travail pouvant être exploitées en classe.
Les projections nécessitent un partenariat avec les salles de cinéma du département. Pour
connaître les lieux de diffusion, vous pouvez joindre la FOL.
Pour s’inscrire, il est impératif de renvoyer dans les délais le bulletin de réservation.
Le prix d’entrée est de 2,50 € par élève et par séance. Par ailleurs, une cotisation annuelle
de 8 € par classe inscrite au dispositif est à verser au CDPC/FOL.
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Des colos qui nous rassemblent, des colos qui nous ressemblent

Chèr(e)s collègues,

Chaque année, nous communiquons aux familles nos propositions de séjours de colonies de vacances.
Nous revendiquons auprès des services publics et des collectivités territoriales que le départ en vacances
est un droit important pour l’enfant.
Avec nos directeurs de séjours, nous voulons mettre en œuvre nos ambitions éducatives :
Un vivre ensemble harmonieux. Nos séjours sont des lieux ouverts à tous, des temps d’amitiés à l’opposé
de l’individualisme et de l’égoïsme.
Un espace de citoyenneté où les enfants sont amenés à s’engager, prendre des responsabilités, à
découvrir des activités de façon ludiques et sans compétition.
Une initiation au voyage, au départ, à la découverte d’autres lieux, de l’altérité, de l’empathie.
Les spécialistes de l’enfance sont unanimes :
Les colos, c’est bon pour grandir
« Les classes de découvertes, les colonies de vacances sont un enjeu fondamental pour notre
démocratie »
Philippe MEIRIEU

Vous pouvez nous aider dans notre démarche de différentes façons :
Accepter de distribuer nos informations. La FOL-UFOVAL 74 est une association complémentaire de
l’école publique. Nous poursuivons les mêmes buts.
Devenir des ambassadeurs de la FOL-UFOVAL74 en répondant aux questions des familles, en
organisant une réunion dans votre école.
En tant qu’enseignant vous disposez d’une équivalence par rapport au diplôme de directeur de séjour
de vacances. Vous pouvez aussi avoir un autre rôle dans un séjour : assistance sanitaire,
animateur, adjoint de direction, service…Ces emplois sont indemnisés et permettent de vivre des
moments de partage inoubliables.
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Les classes de découvertes
Pourquoi partir avec la FOL 74 ?
Chaque séjour est construit à partir de votre projet sous forme d’un programme individualisé.
Notre souhait est de vous accompagner à chaque étape.
Avant le séjour

Pendant le séjour

Nous vous faisons parvenir un devis présentant le prix de
l’hébergement en pension complète (repas élaborés sur
place, draps et couvertures fournis), l’assistance sanitaire,
l’accompagnement du séjour, l’assurance, la gratuité pour
l’enseignant de la classe.

Vous passerez un séjour serein du fait d’une vie
quotidienne de qualité organisée par l’équipe du
centre.

Nous travaillons avec vous en amont du séjour votre
projet et les activités réalisables (réservations, mise à
disposition de matériel).

Une équipe à votre service , dirigée par un directeur
qui assure la coordination de la mise en œuvre de votre
programme.

Après le séjour

Nous vous convions aux réunions d’information dans le
centre choisi avec la visite de la structure d’hébergement La facturation est établie en fin de séjour en
et la rencontre avec l’équipe du centre et les intervenants. fonction de l’effectif présent et selon les conditions
fixées dans la convention.
Nous intervenons dans les classes auprès des enfants et
Nous nous adaptons aux conditions de paiement du
également des parents (diaporama…).
séjour.
Nous vous accompagnons tout au long de l’élaboration du Votre avis est essentiel pour l’évaluation de nos
dossier administratif.
séjours . Un bilan en fin de séjour est réalisé et une
Nous pouvons également vous aider dans la mise en place fiche d’appréciation vous est adressée.
des transports.
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Chaque année, la FOL vous propose de participer à la souscription
qu’elle met en œuvre sous la forme d’une tombola à la Toussaint .
C’est un moyen facile pour vos associations USEP de financer vos projets : 40 % des recettes restent à votre association.
Par exemple : Si vous vendez 68 billets de tombola, vous pouvez payer
votre affiliation à l’Usep.
Les 60 % qui reviennent à la FOL servent à financer les projets du
comité départemental USEP.
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Novembre pour les dates officielles, mais tout le premier trimestre,
voire toute l’année pour vous intégrer dans un projet solidaire.
La FOL met à votre disposition des expositions et du matériel mais
sert également de relais entre vos associations d’école et le maillage
départemental des associations travaillant dans le champ de la solidarité internationale.
Cette année, l’USEP 74 travaille avec la FOL sur la création d’un brevet
du citoyen sportif solidaire.
Les rencontres sportives « l’école court » des mois de septembreoctobre sont des temps privilégiés pour que les enfants soient acteurs
d’une action solidaire qui doit déboucher sur un travail plus approfondi dans la classe ou dans l’association (vie associative).
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La FOL vous propose des supports pédagogiques autour du thème de
la Fraternité, notamment par le biais de l’action « jouons la carte de
la Fraternité » destinée à sensibiliser le plus grand nombre à l’intérêt
du vivre ensemble. Des ateliers d’écriture accompagnent cette action.
Les semaines d’éducation contre les discriminations et le racisme
sont un moyen de faire vivre, dans vos associations, l’éducation aux
valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité, citoyenneté,
laïcité.
Ces outils sont très complémentaires de vos projets liés aux
« Chemins de la mémoire », à « RandoGlières », à la vie associative et
au débat associatif.
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Nos partenaires
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