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Septembre et une nouvelle année scolaire qui s’annonce, que chacun espère, enseignant, élève ou parent, la plus 
réussie possible…   

L’USEP, mouvement complémentaire de l’école publique, est tout entière engagée dans ce projet qu’il convient de 
préciser.  

Pour les enfants d’abord, avec pour chacun d’eux, un maitre-mot que nous ne devons jamais perdre de vue : le 
plaisir ; Plaisir d’agir, plaisir de jouer, plaisir du sport, plaisir de la découverte et de la rencontre. Au-delà de la 
pratique sportive, par nos pratiques originales, nos propositions, l’enjeu de notre action est éducatif. Nous visons la 
formation de citoyens, à même de vivre ensemble, en harmonie, en coopération dans le respect et la prise en compte 
de chacun avec les différences et les singularités qui peuvent se présenter. 

Pour les enseignants ensuite. L’USEP est un réseau où chacun doit pouvoir rencontrer, échanger, partager, faire 
avec d’autres, desserrant l’isolement professionnel qui est encore parfois trop présent. C’est un réseau et s’y 
retrouver est un atout dans une perspective professionnelle. Elle enrichit et facilite l’exercice de ce métier 
passionnant, complexe et difficile.  

Pour les parents enfin. Partenaires incontournables, il y a bien longtemps que l’USEP les reconnaît comme 
auxiliaires précieux et s’appuie sur cette « ressource naturelle » pour mener à bien ses actions. Ils connaissent et 
reconnaissent la qualité de notre travail. A nous de faire de notre mieux pour que cette réputation soit justifiée et 
jamais démentie en les associant toujours davantage à nos actions et à la compréhension du sens de ce que nous 
proposons à leurs enfants. 

 

Cette année marquera le 80ème anniversaire de l’USEP. Nous en ferons un temps fort en appelant tous les 
enseignants usépiens à s’engager résolument et encore davantage dans cette entreprise d’éducation citoyenne, en 
faisant vivre aux enfants des expériences de vie démocratique, associative, en pratiquant le débat en les amenant à 
coopérer, faire ensemble et vivre ensemble. Le congrès des enfants que nous organisons cette année dans ce 
cadre viendra concrétiser cette ambition éducative.  

 

Tout au long de l’année scolaire en complément des rencontres locales de chaque secteur USEP, les propositions 
départementales viendront concrétiser cette ambition. Ce guide de rentrée vous en livre les détails. Je vous invite 
plus particulièrement à découvrir et à vous engager (selon le niveau de votre classe) dans ce Congrès des Enfants, 
déjà évoqué, événement rassembleur de tous les usépiens de France.  

Toutes les propositions ainsi que les modalités d’inscription sont détaillées dans ce guide.  

Mais peut-être n’avez-vous jamais participé à l’USEP…. Nous vous invitons alors à contacter un collègue de 
proximité, le responsable de secteur, et à venir à la réunion de rentrée la plus proche de votre école pour vous 
informer, et le cas échéant, vous inscrire et démarrer votre projet. N’hésitez pas non plus à contacter la Délégation 
qui est à votre disposition pour toute aide et tout renseignement. 

Bonne rentrée à toutes et tous et bonne année usépienne ! 

 
 

                               

Edito de rentrée 

Le Président du Comité Départemental USEP 

    

 

Gilles Bailly 
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  C’est quoi l’USEP ? 

… Et la FOL de l’Ain ? 

En vidéo : « Qu’est-ce que l’USEP ? » Par Véronique MOREIRA (Présidente de l’USEP) 

 
L’USEP, fédération sportive scolaire de la Ligue de l’enseignement agit au cœur de 
l’école publique au service de l’enfant.  
 
Elle s’adresse aux enseignants et aux élèves des écoles primaires publiques. Elle 
propose et organise des Rencontres Sportives et Associatives, diversifiées et adaptées, 
pour tous les élèves.  
 
Ces rencontres en prolongement de l’enseignement de l’EPS ont pour finalité la 
formation des jeunes citoyens sportifs, en lien avec les parcours éducatifs des élèves 
(Citoyenneté, Santé, Artistique et Culturel).  
 

 

La Fédération des Œuvres Laïques (F.O.L.) de l’Ain est la fédération des associations 
laïques du département (notamment des Sous des écoles laïques). Elle constitue 
l’échelon départemental de la Ligue de l’Enseignement.  
 
La Ligue de l’Enseignement promeut et défend des valeurs humanistes, elle développe 
la solidarité et contribue à la formation de citoyens libres, égaux et responsables dans 
une société laïque. 
Elle soutient activement les associations scolaires en tant qu’association 
complémentaire de l’école publique. 
Elle est l’une des plus importantes organisatrices de vacances et de tourisme social, 
d’activités éducatives, de loisirs sportifs. 
Pour l’organisation des classes transplantées, la FOL de l’Ain est votre interlocuteur 
privilégié. 
Les familles peuvent aussi y trouver des séjours adaptés pour les vacances de leurs 
enfants. 
 

RETOUR AU SOMMAIRE 

https://vimeo.com/213871871
https://usep.org/index.php/2017/11/16/rencontres-sportives-associatives/
http://www.liguefol01.com/
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Pour la classe et l’école :  

• Vivre des rencontres sportives variées 

• Développer une vie associative impliquant 
enfants et parents  

• Participer à des classes sportives  
• Bénéficier de formations en lien avec son 

projet 

• Profiter de ressources humaines 

• Accéder à des aides matérielles 

• Percevoir des aides financières  
• Disposer de ressources pédagogiques 

reconnues. 
 

Pour l’enfant : 
• Découvrir de nouvelles activités 

• Rencontrer d’autres élèves, d’autres 
écoles 

• Exercer des responsabilités (organisateur, 
arbitre…)  

• S’impliquer dans la vie de sa classe, son 
école 

• Être acteur et auteur de sa vie sportive et 
culturelle 

  

Pour l’enseignant : 
• Intégrer un réseau professionnel et associatif élargi, 

autour de projets innovants.  

• Faciliter l’accès à l’EPS et au sport scolaire par le 
partage et la mutualisation des expériences et des 
pratiques pédagogiques 

• Impliquer les enfants dans un projet porteur de 
valeurs. 

• Impliquer les parents et les éducateurs dans le 
projet sportif et associatif. 

  

Adhérer à l’USEP ! 

Qui ? Chaque enseignant.e, individuellement, peut adhérer à l’USEP et faire adhérer ses 

élèves. C’est l’association locale USEP, dans presque tous les cas le Sou des Ecoles Laïques, 
qui est le support de l’adhésion.  

Quoi ? L’USEP, mouvement pédagogique, sportif et associatif a pour ambition de former à la 

responsabilité, au civisme et à l’autonomie par la pratique de la rencontre sportive et associative, 
impliquant les enfants comme acteurs et auteurs de leurs pratiques. 

Où ? Dans tout le département, l’USEP est structurée en secteurs qui mettent en œuvre des 

rencontres locales et/ou qui participent aux manifestations départementales USEP01.  
Quand ? Des rencontres se déroulent toute l’année en fonction du calendrier de secteur 

et du calendrier départemental. Une réunion de rentrée du secteur en septembre permet de 
se renseigner et d’établir son calendrier sportif pour l’année (voir le tableau). 

Comment ? 
- Venir à la réunion de rentrée du secteur (répartition des classes par groupe, élaboration 

du calendrier des rencontres de l’année 2018-2019...). 
- Demander un dossier d’affiliation au comité départemental USEP01.  
- Prévoir le financement avec les partenaires : Sou des écoles, mair ies, comcom... 

Lien pour l’affiliation 

Pourquoi ? 
 

  
  
  

RETOUR AU SOMMAIRE 

https://ain01.comite.usep.org/category/saffilier-a-lusep-de-lain/
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A - Les manifestations départementales :  

Ces activités sont proposées par le comité départemental USEP : l’USEP 01 fournit tous les éléments 
nécessaires à la préparation et à l’organisation des rencontres (contenus pédagogiques, cahier des charges, 
déroulement type,…) permettant leur mise en œuvre. Pour les phases locales la responsabilité de la mise 
en œuvre est locale avec l’appui du comité départemental. Pour les phases départementales, l’USEP se 
charge de la totalité de l’organisation et de la mise en œuvre en s’appuyant sur les enseignants.e.s et les 
enfants pour l’encadrement et la tenue des divers ateliers.  

Cliquer sur le titre de l’action pour accéder à sa fiche de présentation et d’inscription puis cliquer sur 
« retour » pour revenir à cette page : 

- La Journée Nationale du Sport Scolaire (JNSS - C123) :  
- Les Courses de la solidarité (cross du cœur (C123) et semi-marathon Bresse-Dombes(C3))  
- Le Congrès des enfants (C23) 
- Le Brevet du randonneur (C23) 
- Foot à l’école  (en lien avec le mondial féminin de football) (C3) 
- Ain P’tit Tour (C123) 

B - Opérations nationales :  

Impulsées par l’USEP nationale, elles ne font pas l’objet d’une organisation départementale. Elles peuvent 
cependant être choisies par un secteur, un groupe, ou une classe isolément. L’USEP 01 fournit alors tous les 
éléments nécessaires à la préparation de l’opération retenue (contenus pédagogiques, cahier des charges,…). 
Elle peut apporter un soutien matériel, logistique,… et être sollicitée pour faciliter sa mise en œuvre. Si besoin 
et si possible une intervention directe (ressource matérielle, logistique, humaine) peut être envisagée le jour 
de la rencontre. 

- La maternelle entre en jeu (C1) 
- A l’USEP l’athlé ça se vie – opération « santé » (C23) 
- Les P’tits reporters (C12) 
- Mondi@lusep (C3) 

C – Propositions partenariales 

Liées à l’existence d’une convention de partenariat avec les fédérations sportives concernées, des ressources 
pédagogiques existent. L’USEP départementale pourra coordonner les projets des classes intéressées par la 
mise en relation avec le comité sportif départemental et/ou par la diffusion des documents existants. Une 
rencontre inter écoles pourra être envisagée avec les partenaires. 

- Golf (C3) 
- Hand (Handballons-nous, euro féminin décembre 2018) (C3) 
- Disciplines enchainées (C3) 
- Tennis (class’tennis) (C2) 
- Basket (OBE) (C3) 
- Voile (FFV) 

D - Activités des secteurs. 

Ces activités relèvent de l’entière responsabilité des secteurs en termes d’organisation et de calendrier. Des 
rencontres de groupes ou des rencontres « de secteur » peuvent être organisées. L’USEP départementale 
peut être sollicitée comme à l’habitude pour des ressources pédagogiques (grand nombre de documents 
existants) et à la demande pour une aide matérielle, logistique ou humaine.  

Saison 2018 – 2019 
 

RETOUR AU SOMMAIRE 
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Les manifestations départementales 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE 

AVEC QUI ? 
Avec l’USEP et l’UNSS 01, les CPC EPS, les 
classes de 6ème du collègue local, des 
comités sportifs,… 

QUOI : des pratiques sportives, 

rassemblant les classes d’une même école 

ou regroupant plusieurs écoles et 

éventuellement le collège du secteur.   

OÙ : Dans toutes les écoles du 

département. 

POUR QUI : Tous les élèves Cycles 1, 2 et 3  

QUAND : Mercredi 26 septembre 2018 

COMMENT : En utilisant les contenus 

envoyés par l’USEP (course à l’élastique…), 

en proposant d’autres activités adaptées à 

tous les niveaux. 

Journée Nationale du Sport Scolaire 
Mercredi 26 septembre 2018 

POURQUOI ?   

Journée de promotion du sport scolaire, 
c’est le premier évènement marquant de 
la rentrée.   
Une journée sportive, ludique et 
citoyenne, ouverte à tous, c’est aussi 
l’occasion de créer une dynamique de 
groupe dans l’école. 

PREPARATION 

A L’ECOLE  

•  S’inscrire auprès de l’USEP 01 via le lien 
en bas de page. 

• Choisir les contenus * 

• Préparer la journée en termes 
logistiques 

• Prévenir la presse pour mettre en 
lumière la journée 

*Si course à l’élastique, pratiquer quelques 
séances de course longue. 

•   

  

LE JOUR J 

• Mise en place des activités dans la cour, 
sur un stade, …. 

• Impliquer les élèves dans les différents 
rôles (joueur, maître du temps, 
arbitres...) 

• Faire une photo de groupe 

• Renvoyer une photo à l’USEP avec un 
commentaire sur la journée. 

   
  

  

    Pour s’inscrire :   

https://goo.gl/forms/pVPjiJPJAIPBdAT43  

RETOUR  
 

https://goo.gl/forms/pVPjiJPJAIPBdAT43
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Les Courses de la solidarité  

Cross du cœur  

 

AVEC QUI ? : le secteur USEP, les CPC EPS, 
l’association ENFRANCE DU MONDE, le sou 
des écoles laïques, les parents d’élèves, les 
habitants de la commune, les associations 
locales... 

FICHE DESCRIPTIVE 

QUOI : Un cross coopératif permettant de 

centraliser et de concrétiser une remise de 

dons pour l’association choisie.  

 OU : Sur tout le département 

POUR QUI : élèves des Cycles 1, 2 et 3, 

licenciés USEP ou invités (nous contacter).  

QUAND : D’octobre 2018 à avril 2019 

COMMENT : Voir la circulaire 

d’organisation  

Récolter le plus possible de dons avant la 

rencontre. 

Parcourir collectivement la plus grande 

distance cumulée en courant. 

POURQUOI ?   

• Initier une action d’éducation à la 
solidarité : collecter des fonds pour une 
association caritative choisie en 
comité directeur. 

•Mobiliser localement les enseignants, les 
enfants, les parents, les associations 
pour organiser une rencontre sportive 
Hors Temps Scolaire intégrant cette 
action solidaire   

A L’ECOLE :  

•Découverte et travail sur le dispositif des 
cross du cœur 

•Découverte et travail sur l’association 
ENFRANCE DU MONDE 

• Préparer les élèves à un module course 
longue de 10 à 15 séances en EPS 

 Pour en savoir plus sur les actions menées par 
ENFRANCE DU MONDE :  
https://www.enfrancedumonde.org/ 
  

  

PREPARATION 

LE JOUR J 

•Des circuits adaptés sont proposés aux 
enfants du cycle 1 au cycle 3 

•Chaque enfant parcourt la distance qu’il a 
choisie préalablement (contrat) 

• Présence des membres de l’association 
ENFRANCE DU MONDE pour faire 
découvrir les actions. 

• Sollicitation de la presse pour un article 
local 

  

  
Si vous envisagez de participer ou d’organiser un cross du cœur, contactez l’USEP au  

04 74 23 80 12 ou par mail ad-usep01@usep01.org  
Le comité départemental pourra vous aider dans la mise en œuvre de ces cross. 

RETOUR  
 

https://ain01.comite.usep.org/2018/08/22/la-course-de-la-solidarite/
https://ain01.comite.usep.org/2018/08/22/la-course-de-la-solidarite/
https://www.enfrancedumonde.org/
mailto:ad-usep01@usep01.org
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POURQUOI ?   

• Favoriser, hors temps scolaire, le lien 
école/famille/association.  

• Mettre en acte les valeurs éducatives de 
l’USEP de vivre ensemble et faire 
ensemble. 

• Partager un engagement entre enfants 
et adultes. 

   

Les Courses de la solidarité 

Le relais USEP de la solidarité »  

SEMI-MARATHON BRESSE DOMBES : Un défi collectif 

AVEC QUI ? 

Les organisateurs du semi-marathon Bresse-

Dombes, Yaka Events, les concepteurs de la 

course le Rotary Club de Châtillon sur 

Chalaronne, et leurs partenaires 

  

FICHE DESCRIPTIVE 

QUOI : Un semi-marathon (21km) en relais 

OU : entre Vonnas et Châtillon sur 

Chalaronne 

POUR QUI : les enfants de CM1 et CM2, 

licenciés USEP, volontaires, et les adultes 

accompagnateurs, enseignants ou parents 

ou animateurs, tous bénévoles. 

QUAND : un dimanche d’Avril 2019 à 

préciser 

COMMENT : des groupes de relayeuses et 

relayeurs enfants accompagné-e-s par des 

adultes. Un regroupement de tous les 

coureurs au dernier km pour une arrivée 

collective, massive et festive. 

PREPARATION 

Pour s’inscrire : 

https://goo.gl/forms/RfjqXnjIm9Eb0GPF3  

PERISCOLAIRE :  

•Séances d’entrainement enfants adultes 
en préparation de la course. 

•Communication locale (mairie, assos, …) et 
recherche de partenaires financiers sous 
forme de micro-mécénat (entreprises 
locales, commerces,...) pour aider au 
financement des tenues de course.  

LE JOUR J 

• Prise en charge des coureurs par l’USEP : 
Equipement, transport et répartition sur 
les relais,… 

• Préparation par l’USEP du km 20 pour 
organiser l’arrivée « festive » ensemble !  

•Récupération des enfants à Châtillon 
(hippodrome) à l’arrivée de la course 

• Participation (optionnelle libre) aux 
animations de l’après-midi. (« courses 
colorées » enfants,…). 

•Remise officielle par les élèves des dons 
pour les cross du cœur  

A L’ECOLE :  

• EPS : des séances de course longue pour 
tous les élèves. 

• Maths : la vitesse. Connaitre sa vitesse de 
course (pour permettre la composition des 
groupes sur le semi-marathon) 

• EMC : la notion de solidarité (débats, 
moments philo,...). Lien avec les cross du 

Cœur et l’association Enfrance du monde.  

RETOUR  
 

https://goo.gl/forms/RfjqXnjIm9Eb0GPF3
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Le Congrès des enfants de l’USEP  
Novembre-Décembre 2018 et Février 2019 

 QU’EST-CE QUE C’EST ? Le 1er février 2019, l’USEP fêtera ses 80 ans 

Un événement NATIONAL, le CONGRES DES ENFANTS, marquera cet anniversaire : tous les 
enfants de l’USEP de l’hexagone et de l’outre-mer sont appelés à rédiger collectivement le 
« MANIFESTE des ENFANTS de l’USEP » et ainsi à influencer la vie et l’avenir de leur fédération 
sportive. 

QUAND ? Structuration chronologique générale :  
 

 

 

 

COMMENT ? Ce qu’il faut faire dans les associations (classes - écoles) USEP entre novembre et 
décembre 2018 (Enseignants – Enfants – Parents)  
 1 - Organiser des débats dans les classes et/ou en péri-scolaire : 
A - pour formuler par écrit une ou des propositions d’action sportive ou associative à mettre en 
place à l’école ou dans la rencontre USEP.  
B - pour formuler par écrit une ou des propositions d’action d’implication des enfants dans 
l’association USEP  
C – pour illustrer par affiche les valeurs de l’Olympisme : Excellence - Amitié – Respect  
2 - pour le congrès départemental : 

• Proposer les 3 productions de l’association (A - B – C ci-dessus)  

• Désigner une équipe de représentants de l’association d’école : deux enfants (une fille - un 
garçon) et deux adultes (un parent et un enseignant) licenciés à l’USEP. 

ET APRES ?  
Toutes les équipes représentant les associations seront réunies en un congrès départemental (6 
Février 2019) qui réalisera une synthèse des propositions des associations des écoles du 
département. Elles vivront aussi une rencontre sportive et associative USEP qui permettra la 
participation des enfants et des adultes ensemble.  
Enfin, elles désigneront parmi elles « l’équipe départementale » chargée de représenter le 
département de l’Ain au congrès régional (cette équipe pourrait ensuite faire partie de la 
délégation des 4 équipes d’Auvergne-Rhône-Alpes au Congrès National des enfants du 21 au 23 
juin 2019 à Paris si elle est désignée lors du congrès régional). 

Voir le cahier des charges détaillé  
  

FICHE DESCRIPTIVE 

 FORMATION : l’USEP propose une journée de formation Congrès des enfants le mercredi 3 
octobre 2018 (journée entière). Cette journée est inscrite au PDF de la DSDEN et permettra de 
bénéficier d’un ordre de mission (remboursement de frais) et, au besoin, d’un remplacement.  
Inscription à la formation : https://goo.gl/forms/2bJOnIez0rh5TJDI3  
 

RETOUR  
 

Inscription au congrès des enfants : https://goo.gl/forms/uenpzl9WEwxsB9A43 
  

Nov-Dec 18 
Débats dans 

les 8000 
associations 

USEP 

Fev – Mars 19 
104 congrès 

départementaux 

Avr-Mai 19 
16 congrès 

régionaux et 
TOM 

21-23 juin 19 
Congrès 

national des 
enfants de 

l’USEP 

Oct 19 
Table ronde 
sur l’avenir 

du sport 
scolaire 

https://usep.org/wp-content/uploads/2018/06/CDC-congresdesenfants2019.pdf
https://goo.gl/forms/2bJOnIez0rh5TJDI3
https://goo.gl/forms/uenpzl9WEwxsB9A43
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Brevet du randonneur ski de fond de l’USEP 
Mardi 12 février 2019 (repli 5 mars) 

AVEC QUI ? 

L’USEP, les CPC EPS, les partenaires (clubs, 

bénévoles…). 

FICHE DESCRIPTIVE 

QUOI : un parcours en autonomie et des 
ateliers techniques sur les pistes de ski de 
fond de la Praille à Hauteville-Lompnès. 

OÙ : Site nordique de La Praille 
POUR QUI : Cycles 2 et 3, licenciés USEP 
ayant effectué un cycle d'apprentissage ski 
de fond ou participé à une classe de neige.  
QUAND : Mardi 12 février 2019 

COMMENT : les écoles participent par demi-
journée, soit le matin soit l’après-midi. 1 
temps de parcours sur la base d’un contrat 
préalablement établi et 1 temps d’ateliers 
techniques variés. 

POURQUOI ?   

Mettre en œuvre les apprentissages réalisés. 

Développer l’attitude santé et les 

préoccupations environnementales des 

jeunes USEPiens. 

Pour s’inscrire : 

https://goo.gl/forms/OWc3ZVlbbUFVwVdh1  

  

LE JOUR J 

• 2 temps d’activités. 
• Prévoir un pique-nique équilibré pour 

chaque élève (limiter les déchets…). 
• Exposition des travaux des élèves (santé 

et ou EDD). 
• Usage de la réglette des émotions et de 

la réglette de l’effort (santé). 

  

  

  

A L’ECOLE :  

Avoir réalisé un cycle d’apprentissage ski de 
fond ou une classe de neige. 

•   

PREPARATION 

RETOUR  
 

https://goo.gl/forms/OWc3ZVlbbUFVwVdh1


 

 Page 12 

 

  

« Foot à l’école »  

 Les rencontres départementales FUTSAL  
Jeudi 2 et vendredi 3 mai 2019 (repli 1 semaine après) 

AVEC QUI ? 

Le district de l’Ain de football, les CPC EPS. 

FICHE DESCRIPTIVE 

QUOI : Rencontres départementales Futsal 

OÙ : lieux à définir…. 

POUR QUI : les classes de CM1 et CM2, 

adhérentes à l’USEP.  

QUAND : 2 et 3 mai 2019 (ou replis les 9 et 

10 mai). Dates additionnelles possibles en 

fonction des inscriptions. 

COMMENT : Rencontres sur une journée 

entière. Activités sportives et activités 

culturelles. Mise en place des défis 

coopétitifs dans le cadre de ces rencontres. 

POURQUOI ?   

•Vivre une rencontre sportive associative 
de grande ampleur 

•Faire le lien avec le mondial féminin de 
football qui se déroulera en France en juin 
2019 

•Mettre en acte les valeurs éducatives de 
l’USEP de vivre ensemble et faire 
ensemble. 

PREPARATION 

Pour s’inscrire aux rencontres FUTSAL 

https://goo.gl/forms/jk8z5PBT21iEVkRj1  

LE JOUR J 

Accueil des classes par l’USEP. 
Regroupement des équipes (issues des 
différentes classes). 
Distribution des chasubles et des fiches par 
équipe. 
Pique-nique 0 déchet. 
 

 

 

A L’ECOLE :  
• Réaliser un cycle de Futsal de 12 séances. 

• Participer à l’opération « foot à l’école ». Lien 
« Foot à l’école » : 
http://footalecole.fff.fr/fr/blog  

• Connaître le déroulement de la journée. 

• Connaître le fonctionnement des défis 
coopétitifs. 

• Réaliser une production plastique. 

 FORMATION : l’USEP propose une journée de formation FUTSAL – FOOT à l’école le 
mercredi 14 novembre 2018 (journée entière).  
Cette journée est inscrite au PDF de la DSDEN et permettra de bénéficier d’un ordre de 
mission (remboursement de frais) et, au besoin, d’un remplacement.  

Inscription à la formation : https://goo.gl/forms/KSVxw4ZbKZ8Fbhja2  
 

RETOUR  
 

https://goo.gl/forms/jk8z5PBT21iEVkRj1
http://footalecole.fff.fr/fr/blog
https://goo.gl/forms/KSVxw4ZbKZ8Fbhja2
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Ain P’tit Tour 2019   
Mai - juin 2019 

AVEC QUI ? 

Les partenaires : Prévention MAIF, CD 01, 
Préfecture, gendarmerie, police, parents… 

A L’ECOLE :  

• Pratiquer un cycle d’apprentissage 
sécurité routière ou apprentissage de la 
rue en amont.  

• Vélo : Apprendre à rouler, seul ou en file, 
et à se déplacer à pied en groupe. 

• Pratiquer un déplacement actif, à pied, à 
vélo  

• S’impliquer dans la dimension 

«citoyenne» de l’opération.  

FICHE DESCRIPTIVE 

QUOI : Une rencontre d’au moins deux 
classes sur un déplacement actif à vélo. 

OÙ : Sur tout le territoire départemental. 
POUR QUI : Cycles 1, 2 et 3, licenciés USEP 
(activité en fonction de l’âge) 
QUAND : Mai et juin 2019  
COMMENT : En fonction des classes inscrites 
(type, nombre), Ain P’tit Tour pourra revêtir 
des formes diverses encore à concevoir. 

PREPARATION 

LE(s) JOUR J 

Une rencontre, sur un temps de 
rassemblement (départ, pause déjeuner, 
arrivée), pour :  
· Communiquer autour de l’événement,  
· Valoriser la/les dimension(s) éducative(s) 

choisie(s): la sécurité routière, la 
santé, les mobilités citoyennes…, 

· Impliquer les enfants dans un temps 
protocolaire, 

·  Se passer un témoin,  
Pratiquer sur des ateliers  
 —> sécurité routière  
 —> vélo/activités de roule si le 
déplacement s’est fait à pied(C1/C2). 

En juin 2018 : pour sa première édition, Ain p’tit tour a pris la forme d’un séjour itinérant à 

vélo qui a permis à deux classes de découvrir le département en le traversant. 
http://ain01.comite.usep.org/2018/07/04/ain-ptit-tour-une-belle-premiere/  

En juin 2019 ??? A nous de l’imaginer ! 
 

POURQUOI ?  

• Education à la sécurité routière. 

• Inciter à un mode de déplacement actif, 
citoyen (Santé - EDD). 

• Favoriser l’apprentissage de la bicyclette 

dès le plus jeune âge  

Lien pour s’inscrire à l’opération Ain P’tit tour  

https://goo.gl/forms/JNQ6a3WQaFfhJhAo1   

Cliquez sur le logo pour en 

savoir plus sur l’opération ! 

RETOUR  
 

http://ain01.comite.usep.org/2018/07/04/ain-ptit-tour-une-belle-premiere/
https://goo.gl/forms/JNQ6a3WQaFfhJhAo1
http://ain01.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/50/2018/08/ptittour_cdc_2018.pdf
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FICHES DESCRIPTIVES (Cliquer sur les logos des opérations) 

A l’USEP, la maternelle entre en jeux !  

Les jeux d’opposition Cycle 1 

Dates : Décembre à mars 2019 

 Permettre aux enfants de vivre et 

d’expérimenter, en s’impliquant, une 

rencontre sportive associative  

 Développer la pratique des jeux d’opposition 

en maternelle  

 Valoriser les rencontres USEP dès la 

maternelle  

Cliquer sur l’image pour en savoir plus ! 

A l’USEP, l’athlé ça se vie !  
Cycles 2 et 3. 

Dates : Février à juin 2019 

 Développer la pratique des activités athlétiques, 

au travers des outils partenariaux ANIM’ATHLE et 

ANIM’CROSS  

 Permettre aux enfants de vivre, d’expérimenter et 

comprendre que la quantité, la régularité et 

l’intensité de la pratique ont un effet sur son état 

général et sa forme.  

Cliquer sur l’image pour en savoir plus ! 

Les p’tits reporters USEP - Cycles 1 et 2. 

Dates : Toute l’année  

  
 Réalisation d’un reportage sur une rencontre 

USEP maternelle ou cycle 2 qui s’appuie sur 
des rencontres USEP maternelles ou cycle 2 
accessibles et valorisantes pour tous 
(équitables, épanouissantes et inclusives). 

  

Cliquer sur l’image pour en savoir plus ! 

Mondi@lusep Cycles 2 et 3. 

Dates : toute l’année   

 S’inscrire pour faire partie d’une équipe 
«mondiale» (hexagone + outre-mer) 

 En équipes, relever des défis via un outil 
numérique. Chaque classe en réussissant un 
défi permet à son équipe mondiale de 
remporter des points. Dans cette phase, les 
enfants de régions et de territoires différents 
vont apprendre à se connaître en se 
rencontrant «virtuellement».  

 En Juin, dans la phase sportive des défis, les 
classes d’une même région se rencontreront 
autour de jeux traditionnels.  

Cliquer sur l’image pour en savoir plus ! 

Ces activités, impulsées par l’USEP nationale, ne 

font pas l’objet d’une organisation 

départementale cette année. Elles peuvent 

cependant être choisies par un secteur, un 

groupe au sein d’un secteur, ou une classe 

isolément, qui font le choix de s’y inscrire.  

L’USEP 01 accompagne les organisateurs (soutien 

matériel, logistique,) peut être sollicitée en 

amont pour faciliter la préparation et le 

déroulement de la manifestation. 

Le P’tit tour - Cycles 1, 2 et 3. 

Dates : du 1er mai au 30 juin 2019  

 Une étape du P’tit Tour c’est :  

 Un déplacement actif, à pied ou à vélo, sur 
route ou en milieu protégé. 

 Une rencontre qui réunit au moins deux 
classes. 

 Education à la sécurité routière. 

 Cliquer sur l’image pour en savoir plus ! 

  

  

  

  

  

  

RETOUR  
 

Les opérations nationales 
 

https://usep.org/wp-content/uploads/2018/07/maternelleenjeu_cdc_2019.pdf
https://drive.google.com/file/d/1jI1igpYwObYK5jbiz92pPSK98ARELZHE/view
https://drive.google.com/file/d/1jI1igpYwObYK5jbiz92pPSK98ARELZHE/view
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/07/athlesante_cdc_2018.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/07/ONptitsreporters2018-2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/02/CDCmondialusep.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/07/ptittour_cdc_2018.pdf
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FICHE DESCRIPTIVE 

QUOI ? Ces activités sont liées à l’existence d’une convention de partenariat national 

avec les fédérations sportives concernées.  

 Des documents et des outils pédagogiques existent.  

 L’USEP départementale pourra coordonner les projets des classes intéressées par 

la mise en relation avec le comité sportif départemental et/ou par la diffusion des 

documents existants.  

 Une rencontre inter-écoles sur un même projet pourra être envisagée avec les 

partenaires. 

GOLF - Ryder Cup 

CLASS’TENNIS USEP (C2) 

HANDBALLONS NOUS 2019 

DISCIPLINES ENCHAINEES 

BASKET ECOLE 

AVEC QUI ? 

L’USEP, les comités sportifs du départements, des clubs, les CPS EPS, les ETAPS,... 

Pour s’inscrire aux opérations partenariales 

 https://goo.gl/forms/FFj0WzoarwVlt2072  

VOILE 

RETOUR  
 

Les opérations partenariales 
 

https://usep.org/index.php/2018/05/18/la-rencontre-classtennis-usep/
https://usep.org/index.php/2017/03/15/handballons-nous-2017/
https://usep.org/index.php/2018/06/22/a-rochefort-le-triathlon-favorise-la-reussite-scolaire/
http://www.basketecole.com/
https://goo.gl/forms/FFj0WzoarwVlt2072
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/08/FLYERUSEP_Voile_Scolaire_RouteRhum_8.pdf
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AVEC QUI ? 
La commission «sport pour tous» de l’USEP, 
le comité de l’Ain Handisport, le comité de 
l’Ain de Sport Adapté, les CPC EPS,… 

A L’ECOLE :  

 Préparation de la journée 
 Présentations des élèves (via un 
trombinoscope) envoyées en amont de 
la manifestation 

 Découverte des activités sportives en 
amont de la manifestation 

QUOI : Une rencontre sportive avec des 
élèves de classes ordinaires, de dispositifs 
ULIS et d’établissements spécialisés 
OÙ : Stade de Montagnat 

POUR QUI : Cycles 2 et 3, licenciés USEP.  
QUAND : Jeudi 23 mai 2019 à Montagnat 
COMMENT :  

 Les activités choisies sont préparées en 
amont pour être adaptées à toutes les 
singularités. 
 Des activités préparatoires permettent 
aux enfants participants d’entrer en 
contact avant le jour de la rencontre pour 
apprendre à se connaitre. 
 Les organisateurs se rendent dans les 
classes pour répondre aux questions des 
enfants. 

 

FICHE DESCRIPTIVE 

PREPARATION 

Autres actions départementales 

La Journée du sport pour tous (C3) 
Jeudi 23 mai 2019 à Montagnat 

LE JOUR J 

 Les classes sont mélangées et participent 

à différentes activités pour réaliser un 

défi collectif.  

  
  
  

Il est envisageable d’organiser une telle rencontre dans votre secteur.  
Si l’expérience vous tente signalez-vous à la délégation USEP. La Commission « sport 

pour tous se chargera de prendre contact » pour étudier le projet avec vous 

POURQUOI ?   

 Pour mettre en place le concept 
d’inclusion en EPS et en sport pour que les 
besoins et les droits de tous les enfants 
soient respectés.  
 Pour faire évoluer les regards portés sur 
le handicap et les personnes en situation 
de handicap. 
 Pour dépasser la simple idée de 
«sensibilisation» et faire vivre des 
expériences sensibles à l’ensemble des 
participants. 

  

A VOIR : Le film de l’USEP (10 min) : 
La rencontre sportive inclusive 

  

RETOUR  
 

https://vimeo.com/219980536
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AVEC QUI ? : L’équipe pédagogique, la 
commune, les associations locales (Sous des 
écoles, clubs de randonneurs,…), des 
partenaires locaux, le fabriquant de 
panneaux (Pic-Bois).  

FICHE DESCRIPTIVE 

Autres actions départementales 

Les chemins buissonniers USEP C123 
Sur toute l’année scolaire 

QUOI : La création d’un réseau d’itinéraires 
de randonnées familiales élaborées par les 
classes : Les chemins buissonniers.  

La création d’un topo guide et d’un panneau 
touristique placé au départ, près de l’école.  
La mise en ligne d’un classeur numérique 
regroupant tous les topos guides créés. 
POUR QUI : Cycles 1, 2 et 3, licenciés USEP 

ou non. 

COMMENT : Création d’un itinéraire par les 
classes (et leurs partenaires locaux). 
Production d’une fiche descriptive (topo 
guide) sur un canevas-type avec une version 
numérique augmentée de fiches 
documentaires liées aux points 
remarquables (histoire et patrimoine local). 
Organisation d’une manifestation spéciale 
visant à inaugurer et faire vivre le chemin. 

POURQUOI ?   
Contribuer au rayonnement de l’école 
publique et de l’USEP en établissant un lien 
entre les écoles du département et 
Conduire un projet citoyen partagé avec 
d’autres classes, les parents, les 
associations locales (Sou des Ecoles 
Laïques) et les collectivités territoriales 
(mairies, comcom). 

PREPARATION 

A L’ECOLE :  

 Recherche du parcours par les classes 
 Travaux sur les différents points 
remarquables du parcours 

 Productions plastiques 
 Recherche du financement du panneau 
avec des partenaires locaux 

 Randonnées plusieurs fois sur le parcours 

  

  
Pour s’inscrire : 

https://goo.gl/forms/fE7EyJnVjIMAhGkw1   

  
  

  RETOUR  
 

https://goo.gl/forms/fE7EyJnVjIMAhGkw1


 

 Page 18 

 
 
 
 

Proposées aux classes n’ayant pas ordinairement la possibilité d’accès à 

un bassin au cours de l’année scolaire. 
 
Organisées sur le site d’H3S à Hauteville-Lompnès, les «classes natation USEP» offrent la possibilité aux enfants 
d’acquérir les savoirs fondamentaux qui leur permettront de maîtriser les compétences attendues à l’école  
(Attestation Scolaire de Savoir Nager (ASSN)).  
Le séjour comporte un cycle de 8 séances du mardi matin au samedi midi, animées par les cadres USEP - CPC 
EPS, avec les enseignants 
Deux séjours sont organisés :  

→ du mardi 4 décembre au samedi 8 décembre 2018  
→ du mardi 12 mars au samedi 16 mars 2019  
Capacité d’accueil par séjour : 3 ou 4 classes de cycles 2 ou 3. 
 
 
 
 

 

 

 
Mur d'escalade 

Mise à disposition du mur d'escalade mobile dans les secteurs. 
La demande est effectuée par les responsables de secteur pour l’ensemble des écoles USEP concernées. 
Le mur est amené dans le secteur par la délégation USEP. Les utilisateurs sont chargés de le faire circuler entre 
les écoles, à l'intérieur du secteur (respect des normes de sécurité routière et d'assurance). 
Participation financière (contribution au transport du mur, contribution à l’achat et à l’entretien) : 
80€ par période de deux semaines et par école 
 
Cette année sont concernés les secteurs suivants : 
 

 Bresse Verte     

 La Prairie 

 Bresse 

 Dombes-Bresse 

 Valserine 

 Plateau 

  

Autres actions départementales 

Classes Natation USEP – Cycles 2 et 3 
2 séjours (Décembre et Mars) 

RETOUR AU SOMMAIRE 
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Vous retrouverez de nombreuses ressources  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mallette « sport scolaire et handicap » : contient des outils permettant d’adapter les 
activités et les rencontres sportives aux enfants en situation de handicap. Disponible 
librement sur le site national de l’USEP : http://www.usep.org et auprès de la délégation de 
l’Ain. 

L’attitude santé : chaque cycle de l’école possède une déclinaison adaptée 
à l’âge des élèves avec des mallettes disponibles sous forme de prêt et 
disponibles librement en ligne :  
http://www.usep-sport-sante.org/lattitude-sante/  
Elles contiennent : Affiches, Travail de correspondance autour de la santé, 
Livret élève, BD…  

 
 Le guide de la rencontre et Les fiches rencontres 

 Le débat associatif et les fiches thématiques débat (en lien 

avec le congrès des enfants) 

 Le Remue-Méninges (atelier philo) 

Productions pédagogiques USEP par activités sportives : 

 L’Athlé ça se vie : Anim’athlé et Anim’cross 
 Le défi récré 
 O’rencontre (activités d’orientation à l’école) 
 Tennis d’école 

La délégation USEP 01 dispose également d’un fonds important de documents pédagogiques : sports 
collectifs, course d’orientation, vélo, activités d’expression, activités physiques à la maternelle, ... à 
demander, à venir consulter et emprunter à la délégation 

• Livret «Escrime à l’école primaire» 

• DVD «Tennis d’école» 

• CD-ROM «KinBall» 

• CD-ROM «Découvrons le Rugby ensemble»  

• CD-ROM «Jouer à la Pelote basque» sur le site national USEP 
 

RESSOURCES 

Les outils pédagogiques USEP 
 

NOUVEAU SITE INTERNET DE L’USEP 01 

http://ain01.comite.usep.org/ 

 Des ressources pédagogiques pour tous les 

enseignant-e-s 

 Les opérations nationales 2018 - 2019 
 Les actions départementales USEP 2018 – 2019 
 Les formations USEP 
 La boutique USEP 01 
 Un espace enseignant, un espace parent… 

ATTENTION : l’ancien site USEP01 (www.usep01.org) est (provisoirement) toujours actif. 

RETOUR AU SOMMAIRE 

http://ain01.comite.usep.org/
http://ain01.comite.usep.org/
http://ain01.comite.usep.org/
http://www.usep.org/
http://www.usep-sport-sante.org/lattitude-sante/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/guide-de-la-rencontre-sportive/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/670/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/debatasso/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/remue-meninges/
https://usep.org/index.php/2018/03/11/a-lusep-lathle-ca-se-vie-2018/
https://usep.org/index.php/2017/09/05/animathle/
https://usep.org/index.php/2018/03/23/relevez-le-defi-recre-de-christophe-lemaitre/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/orencontre/
https://usep.org/index.php/2017/02/28/tennis/
http://ain01.comite.usep.org/
http://ain01.comite.usep.org/
http://ain01.comite.usep.org/
http://ain01.comite.usep.org/
http://ain01.comite.usep.org/
http://ain01.comite.usep.org/
http://ain01.comite.usep.org/
http://ain01.comite.usep.org/
http://www.usep01.org/
http://ain01.comite.usep.org/
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L'USEP de l'Ain dispose de matériel sportif qui peut être prêté aux écoles affiliées : 
 

 Deux malles « ARTS DU CIRQUE » avec des pédalgos, des plateaux d'équilibre, des balles à jongler, des 
bâtons du diable, des diabolos, des échasses… 

 Une trentaine de paires de ROLLERS avec les équipements de sécurité (de 28 à 37) 
 Des balises COURSE D'ORIENTATION 
 Du matériel ATHLETISME avec des javelots mousse, des vortex, des balles lestées, des cerceaux, des 

haies, des chronomètres, des claquoirs, des bâtons-témoin… 
 Du matériel d'ESCALADE avec des casques, des chaussons, des cordes, des baudriers… pour les sorties 

en milieu naturel. 
 Matériel pour la pratique des activités HANDISPORT : boccia, torball, sarbacanes  
 Des BALLONS divers (rugby, foot, hand, basket, …) 
 4 cadres de TCHOUKBALL avec les ballons 
 3 kits de KINBALL  
 1 Kit de Tennis 
 1 Kit de tennis de table (pas de table) 
 Kits de Badminton (Voir le kit) 
 Kits de Handball (Voir le kit) 
 Kit de Futsal (Voir le kit ) 
 Deux malles pédagogiques sur le thème de la Mémoire et de la Résistance avec des livres, des cartes, 

des documents d'époque, des affiches de propagande… 
 

 
  

RESSOURCES 

Prêt de matériel  
 

Le secteur ou l’école vient chercher le matériel et le ramène aux 

dates convenues avec la délégation départementale. 

RETOUR AU SOMMAIRE 

http://www.usep01.org/spip.php?article552
http://www.usep01.org/spip.php?article555
http://www.usep01.org/spip.php?article547
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Ce ne sont pas les écoles ni les classes qui adhèrent à l’USEP : ce sont les associations d'école.  
Dans l’Ain, ce sont presque exclusivement les Sous des Ecoles Laïques qui jouent ce rôle (leurs statuts 
définissent une section USEP). Leur adhésion systématique à la F.O.L. de l’Ain leur permet de bénéficier de la 
mission de service public et donc d'intervenir dans le champ scolaire (ce qui les différencie de toutes les autres 
associations qui n’ont pas cette délégation et leur confère leur compétence.)  

 
1. Le dossier complet d'affiliation "Association Scolaire USEP" est envoyé au correspondant de votre Sou des 

Ecoles ou de votre Association USEP d'école. Il faut vous assurer qu’il est bien en possession de ce dossier et 
qu’il a procédé à la ré-affiliation de l’association. Vous lui communiquez votre commande de licences USEP 
ENFANTS et ANIMATEURS USEP. Il nous la transmettra en même temps que son dossier d'affiliation complété 
à l'USEP de l'AIN. 

2. Comme dans toute fédération sportive, l'enregistrement informatique des licenciés est obligatoire. Chaque 
enfant a une licence nominative avec un numéro d'adhérent.  
Aussi, l'enregistrement informatique des licenciés ENFANTS et ANIMATEURS USEP, se fait par 
WEBAFFILIGUE : la saisie peut se faire directement sur le site www.affiligue.org dès lors que votre Sou des 
Ecoles est réaffilié pour 2018-2019 (condition pour que les codes d’accès soient activés). Pour recevoir vos 
codes de connexion, il vous suffit d'en faire la demande à l'USEP de l'Ain par mail : usep01@fol01.org.  
 
Nouveauté : la possibilité d'intégrer directement vos listes d'enfants dans WEBAFFILIGUE selon une procédure 
qui vous sera communiquée au moment de la demande de vos codes de connexion. Le fichier devra contenir 
les informations suivantes : 

• Enfants : NOM, PRENOM, DATE DE NAISSANCE, SEXE et NIVEAU DE CLASSE (PS, MS, GS, CP, CE1, CE2, CM1, 
CM2, ASH) → 1 fichier pour chacun des niveaux sans tenir compte des groupes-classes. 

• Adultes : NOM, PRENOM, DATE DE NAISSANCE, SEXE et dans la mesure du possible l'adresse complète.  
 

 
 

Affiliation USEP 28 €uros 

Licence Jeune USEP 7 €uros 

Carte Animateur ADULTE USEP 19.10 €uros 
RAPPEL : Selon la loi en vigueur (code du Sport), la licence est obligatoire pour tout enfant et adulte participant 
aux activités de l’association USEP. Le Comité Directeur USEP 01 préconise l'achat de deux licences adultes au 
moins par classe, correspondant à l’obligation d’encadrement des sorties scolaires. 

 
 

Pour une classe de 25 élèves : Affiliation (28€ valable pour toute l’école donc à diviser par le nombre de classes 
adhérentes) + licences enfants (25x7 = 175€) + licences adultes (2x19,10 = 38, 20€) soit 241,20€. Participation 
aux transports pour les rencontres de 120 à 170€ (selon les secteurs) donc un total de 360 à 410€, soit environ 
15€ par élève, pour l’ensemble des activités et des transports tout au long de l’année scolaire  
 
En cas de difficultés… contacter par mail la délégation (usep01@fol01.org) qui vous aidera dans la résolution 
du problème.   

 

Infos pratiques 
Affiliations 2018 - 2019 

Tarifs 2018 - 2019 
 

Rappels  
 

Au final : combien ça coûte ? 

2018 - 2019 
 

RETOUR AU SOMMAIRE 

http://www.affiligue.org/
mailto:usep01@fol01.org
mailto:usep01@fol01.org
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Délégation USEP01 - « Maison de l’Education »  

7 avenue Jean-Marie Verne - 01000 Bourg-en-Bresse. 
 

Horaires d'ouverture du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00  
Téléphone : 04.74.23.80.12. / 04.74.23.80.13  E-mail : usep01@fol01.org  

Patrick MOREL :  Délégué Départemental comiteusep01@gmail.com  
Sandrine TERRIER :  Déléguée Départementale Adjointe usep01@fol01.org 
Baptiste SALVIT :  Agent de développement ad-usep01@usep01.org 
 

Des responsables de secteur 
Chaque association, s’affiliant à l’USEP de l’Ain, est rattachée à un secteur géographique. L’USEP de l’Ain est 
actuellement organisée en 18 secteurs avec un responsable auprès duquel vous devez vous inscrire pour 
participer aux rencontres sportives du secteur. 
Des écoles désirant rejoindre l'USEP de l'AIN peuvent tout à fait créer un nouveau secteur qui adoptera un 
fonctionnement adapté à ses pratiques et aux contraintes d'une vie fédérative librement consentie. 

 
Cliquez sur la carte des secteurs 2017-2018                                                                                              

 
 

 
 
 

SECTEURS RESPONSABLES COORDONNEES  

BOURG RURAL Daniel GALATAUD Montagnat  04.74.42.60.18. ecole.montagnat@wanadoo.f
r 

BOURG MATERNELLE Claudie PAQUET Bourg en Bresse Lazare Carnot clodyep@wanadoo.fr 

BOURG URBAIN Jean MORICHEAU Bourg en Bresse A.Baudin jean.moricheau@ac-lyon.fr 

BRESSE Carole BERNARD Gorrevod  03 85 36 42 69. carole-bernard4@adeli.biz 

LA PRAIRIE  Manziat  03.85.23.91.75. 
 

ce.0011332t@ac-lyon.fr 

BRESSE VERTE Séverine LABAUME St Trivier de Courtes severine.labaume@ac-lyon.fr 

COTIERE Pascal PUJOL Châtillon-la-Palud  lascapjal@hotmail.com 

VALLEE DE L’AIN Perrine GUILLOT St Jean le Vieux  04.74.36.96.38. ce.0010653e@ac-lyon.fr 

DOMBES-BRESSE Mickaël Garnier Condeissiat  04 74 51 42 28                     ce.0010675d@ac-lyon.fr 

DOMBES-SAÔNE Isabelle BRASIER  isabelle.brasier@orange.fr  

GRAND COLOMBIER Marie-Christine MANEN Ceyzerieu  04.79.87.93.00. baeaubab@hotmail.com 

MONTLUEL Pascal ROLLAND Miribel centre  04 78 55 35 26 rolland.pascal@wanadoo.fr 

MONTREVEL Marie-Noëlle PRUDENT Marsonnas  04 74 51 10 76 ce.0011169r@ac-lyon.fr 

NANTUA Julien COLLIOUD Institut Marcel Brun  04.74.75.71.25 usep.secteurnantua@orange.f
r 

OYONNAX Chloé GOUAZE Oyonnax M.Pagnol gouaze.chloe@orange.fr 

PLATEAU Angélique CURNILLON Cormaranche en B.  04.74.35.22.80 ce.0010205t@ac-lyon.fr 

REVERMONT Sophie GOMES St Etienne du Bois.  04.74.30.50.80. ce.0011046g@ac-lyon.fr 

VALSERINE Aurélie FERRIERE  aferriere@hotmail.fr 

Infos pratiques 
Contacts 
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OYONNAX : Pour toute info, prendre contact directement avec 

Chloé Gouaze, responsable de secteur, gouaze.chloe@orange.fr ou Célia Mermety 

CPC EPS : celia.mermety@ac-lyon.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année 4 stages USEP d’une journée sont inscrits au PDF. Ce sont des mercredis entiers 

(6h de formation). L’inscription se fait auprès de l’USEP départementale par les formulaires 

proposés (voir congrès et foot). L’USEP se charge de renseigner GAIA pour l’obtention des 

ordres de missions et le remboursement des frais. 

 Mercredi 3 octobre 2018 : formation « le congrès des enfants » - le débat associatif. 

 Mercredi 14 novembre 2018 : foot à l’école – futsal 

 Mercredi 23 janvier 2019 : formation de dirigeants USEP (à préciser) 

 Mercredi 20 mars 2019 : formation de dirigeants USEP (à préciser) 

 

 

 Secteur Lieu Heure 

Lundi 10/09/2018 Plateau  Hauteville Turluru  17h00 

Mardi 11/09/2018  Valserine  Confort  17h30  

Jeudi 13/09/2018  La Prairie & Bresse Gorrevod  17h00  

 Montrevel  Marsonnas   17h00  

Lundi 17/09/2018  Bourg Ville - Péri - Mat  Montagnat - Ecole 17H15  

 Revermont & Suran  Bény   17h00  

Mardi 18/09/2018  Dombes-Saône  Savigneux  17h15 

 Vallée de l'Ain & Côtière St Jean le Vieux  17h15 

Jeudi 20/09/2018  Bresse Verte  St Trivier de C. 17h00  

Lundi 24/09/2018  Miribel-Côtière  Beynost   17h00 

 Nantua HB   IME Condamine 17h15  

Mardi 25/09/2018  Dombes-Bresse  Condeissiat  17H00  

Jeudi 27/09/2018 Grand Colombier  Ceyzérieu 17H00 

Réunions de rentrée des secteurs 

USEP 
 Ces réunions de rentrée sont ouvertes à tou.te.s les enseignant.e.s  

des écoles publiques du département. 
Elles permettent à chacun-e de s’informer sur les activités et le fonctionnement de l’USEP. 

Des questions sur l’USEP, sur les secteurs, un accompagnement pour l’organisation et 
l’animation de rencontre, des ressources pédagogiques, des documents types de rencontre 
USEP, il vous suffit de contacter Baptiste au 06 42 76 33 04 ou ad-usep01@usep01.org  

Agenda de rentrée 

Formations USEP 
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Instances Départementales 

Le Comité Directeur (CD) 
 

Composé de membres élus issus des secteurs, il reste ouvert à tous les adhérents désireux d’y 
assister (avec voix consultative). 

 
Le calendrier 2018 – 2019 
→ Mercredi 17/10/2018 → Mardi 11/12/2018 → Mercredi 06/03/2019  
→ Mardi 09/04/2019 → Mercredi 22/05/2019 → Mardi 02/07/2019  

 

Les commissions départementales 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNE DATE A RETENIR 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 25 janvier 2019 à 18h 

Assemblée Générale USEP 01 
à la Maison de l’Education 

7 avenue Jean-Marie Verne - Bourg-en-Bresse 

Commission technique (CT) : 
Responsable : Fabien LETONDEUR 

fabien.letondeur@ac-lyon.fr 
Conception et mise en œuvre des 
rencontres départementales, des 

contenus et des conduites de 
formations… 

Commission sport pour tous 
Responsable : Isabelle PELLETIER 

isabelle.pelletier@ac-lyon.fr 
Conception et mise en œuvre des 

adaptations des activités. Organisation 
de la journée départementale du sport 

pour tous. 

Les membres des commissions 
« maternelles » et « sport pour tous » 
sont à la disposition des collègues et 
sont prêts à se déplacer pour leur 
présenter le travail de la Commission 
et les aider au niveau de la conception, 
de l'organisation et de la réalisation de 
rencontres. 

 

Commission maternelle 
Responsable : Martine BORNET 

martine.bornet@laposte.net 
Développement des activités 

proposées aux classes maternelles. 
Conception de documents 

pédagogiques. 
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Nouveau Site internet de l’USEP01 : http://ain01.comite.usep.org/   
Vous retrouvez les manifestations départementales prévues pour cette année scolaire, 
les formations, des ressources dans la mise en œuvre des APS, de l’organisation des 
rencontres USEP ou de la vie associative, des articles sur les rencontres de secteurs… 

(L’ancien site est toujours actif : www.usep01.org). 

Page Facebook Usep 01 :  Lien   
Cet outil permet de rendre compte rapidement de l’actualité de l’Usep tout 
au long de l’année. 

Twitter Usep 01 : Lien Page Twitter  
 

Flash USEP Ain’Fo : Comme l’année dernière, vous recevrez ce Flash mensuel des 

actualités de l’USEP01.  
Nous aimerions pouvoir faire partager la vie des secteurs par des articles montrant les rencontres et 
les manifestations qui s’y déroulent. Nous avons besoin de vos contributions. Faites-nous parvenir vos 
photos accompagnées d’un court descriptif et des témoignages d’enseignants, d’enfants, de parents… 
que nous aurons le plaisir de publier. 
 
Adresser vos envois à Baptiste : ad-usep01@usep01.org.  
 

Polos et vestes USEP: Cette année, la délégation vous propose de commander des 

polos et des vestes. Merci de contacter la délégation USEP01 pour plus de 
renseignements.   

Lien pour accéder au bon de commande  http://ain01.comite.usep.org/boutique/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nouvelle charte graphique est désormais accessible. 
Vous retrouverez les logos, les « bonhommes-crayons », la police de caractère, les 

réglettes du plaisir sur le lien ci-dessous : 
https://www.dropbox.com/sh/ggj11xj0w6kc9de/AACc-npvTe5qmt0gbCxTALS5a?dl=0  

Utilisez librement tous ces éléments dans vos communications USEP 
 

Charte Graphique et Logos 

Communication 
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