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2018-2019 est derrière nous, 2019-2020 déjà se profile.  C’est bien souvent un moment 
propice pour faire le point sur l’année passée et pour se projeter, pour commencer à 
concrétiser les « cette année … », les « je ferais bien… », les « ce serait super si on ...., j’ai 
envie de …. », c’est-à-dire pour concrétiser  les idées, les désirs me permettant de mettre 
en œuvre  mon projet d’enseignant et d’éducateur, idées  qui n’ont sans doute pas manqué 
d’émerger au cours de l’année écoulée.  
Le comité départemental USEP de l’Ain est dans la même perspective : faire vivre son 
projet, un projet éducatif et sportif au travers d’actions porteuses de sens, porteuses des 
valeurs qui sont au cœur de notre engagement d’enseignant, d’éducateur, de pédagogue  
pour les enfants d’aujourd’hui.  
Nous voulons naturellement les offrir en partage au plus grand nombre ! Nous t’invitons 
donc à parcourir ce programme qui traduit le projet auquel nous te proposons de te 
joindre.  Et puis l’USEP c’est également un réseau qui te permet d’échanger, d’innover, te 
ressourcer, perpétuer, trouver ou retrouver le plaisir d’enseigner en donnant un sens 
éducatif profond à ton action : permettre aux enfants de s’épanouir, de construire, et de 
participer à, des projets   avec leurs camarades et leurs parents, enseignants, et de se 
construire une culture sportive et citoyenne. 
Bonne lecture et au plaisir de se retrouver au cours de nos rencontres sportives et de nos 

actions !  

Bonne rentrée à toutes et tous et bonne année usépienne ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edito de rentrée 

Le Président du Comité Départemental USEP 

    

 

Gilles Bailly 

 



 

 Page 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 C’est quoi l’Usep – Et la FOL de l'AIN ? 4 

 

 Saison 2019 - 2020 5 

 

 Les manifestations départementales 6 

 

 Les opérations nationales 14 

 

 Les opérations partenariales 15 

 

 Autres actions départementales 17 

 

 Ressources  19 

 

 Formations USEP 21 

 

 Adhérer à l'USEP! 22 

 

 Informations pratiques /Affiliations 24 

 

 Réunions de rentrée des secteurs 26 

 

 Instances départementales 27 

 

 Communication  28 

Sommaire 



 

 Page 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

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) 

Esprit Bleu, à la découverte de l'USEP – ( France Ô) 

 
L’USEP, fédération sportive scolaire au sein 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).  
 

 

RETOUR AU SOMMAIRE 

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. 
 

https://vimeo.com/213871871
https://vimeo.com/344044793
https://usep.org/index.php/2017/11/16/rencontres-sportives-associatives/
http://www.liguefol01.com/
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Cliquer sur le titre de l’action souhaitée pour accéder à sa fiche de présentation et d’inscription puis cliquer 
sur « retour » pour revenir à cette page :   

A - Les manifestations départementales :  

Ces activités sont proposées et organisées par le comité départemental USEP : l’USEP 01 fournit tous 
les éléments nécessaires à la préparation des rencontres. L’USEP se charge de la totalité de 
l’organisation et de la mise en œuvre en s’appuyant sur les enseignants et les enfants pour 
l’encadrement et la tenue des divers ateliers le jour de la rencontre.  

- 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) 
- Faites de la glisse (C23) 

- La Semaine Olympique et Paralympique  

- Ecolovale - Rugby à ‘école (C3) – en lien avec le mondial 2019 

- Biennale USEP C2 – à l’USEP l’athlé ça se vie 

- Ain P’tit Tour (C123) 

- En lien avec projet régional : Camp olympique + P’tit tour AURA 

B - Les 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. A la demande, elle peut apporter un 
soutien matériel ou logistique.  

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

C – Les Actions 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. 

 - Rencontre USEP Golf (C3)   - Hand (Handballons-nous, Coupe du Monde 2019) (C3) 

- Foot à l’école (Coupe du monde 2019) - Class’tennis USEP (C2) 

-  USEP-Athlon (C3)-    - Tennis de table Euro 2019  

- Volley ball Euro 2019   - Voile Mini transat 2019 

- Rouler Glisser    - Opération Basket ecole  

D - Activités des Secteurs : 

- Le calendrier annuel, l’organisation et la mise en œuvre des rencontres relèvent de l’organisation 
choisie par chaque secteur. L’USEP départementale peut être sollicitée pour des ressources 
pédagogiques et matérielles et à la demande pour une aide logistique ou humaine.  

 

Saison 2019 – 2020 
 

RETOUR AU SOMMAIRE 

https://www.education.gouv.fr/cid111903/la-semaine-olympique-et-paralympique.html
https://ain01.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/50/2019/08/accroche-CAMP-olympique-r%C3%A9gional.pdf
https://ain01.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/50/2019/08/CRUSEP-AURA-Ptit-Tour-2020.pdf
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Les Courses de la solidarité  

Cross du cœur  

 

AVEC QUI ? : le secteur USEP, les CPC EPS, 
l’association EDUCADEV, le Sou des Ecoles 
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 EDUCADEV.  

OÙ : Sur tout le département 

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

licenciés USEP ou invités (nous contacter).  

QUAND : D’octobre 2019 à avril 2020 

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 
l’association EDUCADEV. 

- 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 :  

- Découvrir et travailler sur le dispositif 
des cross du cœur 

- Découvrir et travailler sur l’association 
EDUCADEV 

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

- Solliciter la presse pour un article local 

A FAIRE 

LE JOUR J 

- Proposer des parcours adaptés aux 
enfants du cycle 1 au cycle 3 

- Parcourir la distance choisie 
préalablement (contrat C2-C3) 

- Présence des membres de l’association 
EDUCADEV pour faire découvrir les 

actions. 

Si vous envisagez de participer ou d’organiser un cross du cœur, contactez l’USEP au  
04 74 23 80 12 ou par mail comiteusep01@gmail.com 

Le comité départemental pourra vous aider dans la mise en œuvre de ces cross. 

RETOUR  
 

Pour en savoir plus sur les actions menées par EDUCADEV : https://www.educadev.org/ 
 

https://www.educadev.org/
https://www.educadev.org/
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.educadev.org/
https://www.educadev.org/
https://www.educadev.org/
mailto:comiteusep01@gmail.com
https://www.educadev.org/
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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, l’association 

porteuse de l’événement et ses bénévoles. 

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 : Dimanche 19 Avril 2020 ?  

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://forms.gle/kMBAWxj3NZo8zs1b9  

PERISCOLAIRE :  

- Séances d’entrainement enfants 

adultes en préparation de la 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 

- 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 EDUCADEV.  

RETOUR  
 

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. 

https://forms.gle/kMBAWxj3NZo8zs1b9
https://www.educadev.org/
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AVEC QUI ? 
Avec l’USEP et l’UNSS 01, les CPC EPS, les 
classes de 6ème du collège local, des 
comités sportifs, … 

QUOI : Des pratiques sportives, 

rassemblant les classes d’une même école 

ou regroupant plusieurs écoles.  

Les rencontres Cycle 3 école/collège 

seront particulièrement recherchées.  

OÙ : Dans toutes les écoles du 

département. 

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

QUAND : Mercredi 25 septembre 2019 

COMMENT : En utilisant les contenus 

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

ou en proposant d’autres activités 

adaptées à tous les niveaux. 

Journée Nationale du Sport Scolaire 
Thématique 2019 : l’interculturalité 

POURQUOI ?   

Journée de promotion du sport scolaire, 
par le biais de ses fédérations (USEP/UNSS) 
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 et d’établir un lien avec 
le collège de secteur. 

A FAIRE 

A L’ECOLE  

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

- Choisir les contenus sportifs  
- Travailler la thématique avec les élèves 
- Préparer la journée en termes logistiques 
- Prévenir la presse pour mettre en 

lumière la journée 

  

  

LE JOUR J 

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

- Mettre en place les activités dans la 
cour, sur un stade, …. 

- Envoyer une photo de groupe à l’USEP 
avec un commentaire sur la journée. 

   
  

    Pour s’inscrire :   

https://forms.gle/m1hmu3zAZyu3kFj48  

RETOUR  
 

FICHE DESCRIPTIVE 

https://forms.gle/m1hmu3zAZyu3kFj48
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Le Congrès annuel des enfants de l’USEP  

2020 

QUOI ? POURQUOI ?   

En 2019, Un événement NATIONAL, le CONGRES DES ENFANTS, a marqué l’anniversaire des 80 
ans de l’USEP et a permis de rédiger collectivement le « MANIFESTE des ENFANTS de l’USEP » 
et ainsi de contribuer à influencer la vie et l’avenir de leur fédération sportive.  Dans la 
continuité de cet événement et au regard de l’engouement suscité, le comité directeur USEP de 
l’Ain a décidé d’annualiser un congrès départemental des enfants de l’USEP de l’Ain. 

QUAND ? Structuration chronologique générale :  

104 congrès  

COMMENT ?  Ce qu’il faut faire dans les associations (classes - écoles) USEP entre Décembre 
2019 et Mars 2020 (Enseignants – Enfants – Parents)  
 1 - Organiser des débats dans les classes et/ou en péri-scolaire : 

- Sur les thématiques proposées par le cahier des charges (à venir) en référence aux valeurs 
de l’USEP 

2 - pour le congrès départemental : 

- Désigner les représentants de l’association d’école en fonction du cahier des charges (à 

venir) 
- Rédiger  les  propositions  de l’association d’école en fonction du cahier des charges (à 

venir). 
ET APRES ?  
Toutes les équipes représentant les associations seront réunies en un congrès départemental 
(Avril 2020) 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’(les) équipe(s) départementale(s)  chargée(s) de 
représenter le département de l’Ain au congrès régional. 

Voir le cahier des charges détaillé  (à venir) 
  

FICHE DESCRIPTIVE 

 FORMATION : l’USEP propose une journée de formation « Congrès des Enfants » le mercredi 
11 décembre 2019 (journée entière). Ce temps permettra de préparer ensemble les travaux à 
conduire en classe avant le congrès départemental.  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://forms.gle/h1nEvEmLgCrxNftW7  
 

RETOUR  
 

Inscription au congrès des enfants : https://forms.gle/RkxXyjkURDvi2dVj8  
  

https://usep.org/wp-content/uploads/2018/06/CDC-congresdesenfants2019.pdf
https://forms.gle/h1nEvEmLgCrxNftW7
https://forms.gle/RkxXyjkURDvi2dVj8
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FAITES DE LA GLISSE  
(Ex Brevet du Randonneur ski de fond de l’USEP) 

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 (Hauteville) 
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 18 février 2020 (si report, 
repli le mardi 17 mars) 

POURQUOI ?   
Mettre en œuvre les apprentissages 
réalisés. Développer l’attitude santé et les 
préoccupations environnementales des 
jeunes USEPiens. 

Pour s’inscrire : 

https://forms.gle/v8H3NjoQEubQgBYJ6  
  

A L’ECOLE :  

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

- Soutenir le parrain sportif de l’USEP 01 : 
Simon Desthieux 

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 

A FAIRE 

RETOUR  

https://forms.gle/v8H3NjoQEubQgBYJ6
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« ECOLOVALE »  

 Les rencontres départementales RUGBY  

AVEC QUI ? 

Le comité de l’Ain de Rugby, les CPC EPS. 

FICHE DESCRIPTIVE 

QUOI : Rencontres départementales Rugby 
OÙ : lieux à définir…. 
POUR QUI : Les classes de CM1 et CM2, 
adhérentes à l’USEP.  
QUAND :  Jeudi 16 avril 2020 (si report, repli 
le mardi 5 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 de rugby qui 
se déroulera octobre/novembre 2019 

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

  

Pour s’inscrire à la rencontre rugby : 

https://forms.gle/yqnfLnb3wpNKF8Lp6  

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 Rugby de 12 séances. 
- Préparer la rencontre 
o Connaître le déroulement de la journée. 
o Connaître le fonctionnement des défis 

coopétitifs. 
o Réaliser les productions attendues (selon 

cahier des charges). 

 FORMATION : l’USEP propose une journée de formation ECOLOVALE – Rugby à l’école le 
mercredi 6 novembre 2019 (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://forms.gle/KUxf9zt2xPp3Gbki6  
 

RETOUR  
 

https://forms.gle/yqnfLnb3wpNKF8Lp6
https://forms.gle/KUxf9zt2xPp3Gbki6
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Biennale cycle 2  

A l’USEP, l’Athlé ça se vie ! 

AVEC QUI ? 

Le comité de l’Ain d’Athlétisme, les CPC EPS. 

FICHE DESCRIPTIVE 

QUOI : Rencontres départementales Athlé 

OÙ : Lieux à définir…. 

POUR QUI : Les classes de CP au CE2, 

adhérentes à l’USEP.  

QUAND :  14 ou 15 mai (si report, repli le 4 

ou 5 juin). Dates additionnelles possibles en 

fonction des inscriptions. 

COMMENT : Rencontres sur une journée 

entière. Activités sportives et activités 

culturelles.  

POURQUOI ?   

•Vivre une rencontre sportive associative 

de grande ampleur 

•Mettre en acte les valeurs éducatives de 

l’USEP de vivre ensemble et faire 

ensemble. 

 

A FAIRE 

Deux documents pédagogiques pour vous accompagner dans la préparation des 

rencontres « Athlétisme ». 

 Les document pédagogique « Anim’cross »  

 

Le document pédagogique « Anim’athlé »  

 

Cliquer sur les images pour accéder aux documents ! 

 

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 d’Athlétisme de 12 
séances. 

- Préparer la rencontre 
o Connaître le déroulement de la journée. 

o Réaliser les productions attendues (selon 

cahier des charges). 

RETOUR  
 

Pour s’inscrire aux rencontres Athlétisme : 

https://forms.gle/3ZN6nStA7BCpHQTD8  

https://usep.org/wp-content/uploads/2018/03/Athletisme-anim2018.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/03/Athletisme-anim2018.pdf
https://forms.gle/3ZN6nStA7BCpHQTD8
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/03/Athletisme-anim2018.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/03/Athletisme-anim2018.pdf
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Ain P’tit Tour 2020   

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 et en 
groupe 

• Développer les habitudes de  
déplacements actifs, à pied ou 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 adaptée en fonction de l’âge) 

QUAND : Juin 2020  
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). 

Dans le cadre de l’opération nationale P’tit Tour USEP. 

En juin 2018 et  juin 2019 : pour ses deux premières première éditions, Ain p’tit tour a 
pris, pour le Cycle 3, la forme d’un séjour itinérant à vélo de découverte du département.   
 

 
 

POURQUOI ?  
- Favoriser l’apprentissage de la bicyclette 

dès le plus jeune âge  
- Education à la sécurité routière : savoir 

rouler à vélo 
- Inciter à un mode de déplacement actif, 

citoyen (Santé - EDD). 

Lien pour s’inscrire à l’opération Ain P’tit tour  
https://forms.gle/yEf5x7kQUa7wPBcj9  

Cliquez sur le logo pour en 

savoir plus sur l’opération ! 

RETOUR  
 

https://forms.gle/yEf5x7kQUa7wPBcj9
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 2020 

 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 ! 

 

 

S’inscrire dans l’opération : 

https://forms.gle/eKnjzeXfGjgSmnLf9  

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

Dates : Février à juin 2020 

 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 ! 

 

 
S’inscrire dans l’opération : 

https://forms.gle/RX6Hw4LfS49meiRf6  

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 ! 

 

 

 

 
 

S’inscrire dans l’opération : 

https://forms.gle/dfbBRdgsBVo3ytNB6  

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 ! 

 

S’inscrire dans l’opération : 

https://forms.gle/pD7K9uJAc7tNf6GQ8 

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. 

RETOUR  
 

Les opérations nationales 
 

https://forms.gle/eKnjzeXfGjgSmnLf9
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://forms.gle/RX6Hw4LfS49meiRf6
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/07/athlesante_cdc_2018.pdf
https://forms.gle/dfbBRdgsBVo3ytNB6
https://usep.org/index.php/2018/01/19/les-ptits-reporters/
https://forms.gle/pD7K9uJAc7tNf6GQ8
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/10/OP_NAT_MONDIAL_USEP-V2.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. 

AVEC QUI ? 

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

Les opérations partenariales 
 

Rencontre USEP-Golf 

Handballons-nous 2020 

Rencontre disciplines enchaînées 

Pour s’inscrire à l’opération USEP – Golf : https://forms.gle/znRF4v4AbXMe6vT16  

 

Pour s’inscrire à l’opération Handballons-nous :  https://forms.gle/NWvJUqokVdVCJ8KB9  

 
 

 
Pour s’inscrire à l’opération disciplines enchaînées :  https://forms.gle/di4MpyTG8cGEXFKQ7  

 
 

 
Class’tennis USEP  

Pour s’inscrire à l’opération Class’Tennis : https://forms.gle/qRydv29uBuU5trfD9  

 
 

 
Foot à l’école 2019 

Pour s’inscrire à l’opération Foot à l’école : https://forms.gle/CD3Arp55H4H15qe1A 

 
 

 

https://usep.org/index.php/2018/09/28/operation-usep-golf/
https://usep.org/index.php/2017/03/15/handballons-nous/
https://usep.org/index.php/2017/03/15/handballons-nous-2017/
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/10/CDC-TRIATHLON-2019.pdf
https://usep.org/index.php/2018/06/22/a-rochefort-le-triathlon-favorise-la-reussite-scolaire/
https://forms.gle/znRF4v4AbXMe6vT16
https://forms.gle/NWvJUqokVdVCJ8KB9
https://forms.gle/di4MpyTG8cGEXFKQ7
https://usep.org/index.php/2018/05/18/la-rencontre-classtennis-usep/
https://usep.org/index.php/2018/05/18/la-rencontre-classtennis-usep/
https://forms.gle/qRydv29uBuU5trfD9
https://footalecole.fff.fr/fr/
https://usep.org/index.php/2017/10/10/footalecole/
https://forms.gle/CD3Arp55H4H15qe1A
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RETOUR  
 

Opération Basket Ecole 

Voile: Mini -Transat 

Tennis de Table Euro 2019 

Volley Euro 2019 

Rouler - Glisser 

Pour s’inscrire à l’opération voile : https://forms.gle/YFEBmHZ9KJsyJWue6 

 
 

 

Pour s’inscrire à l’opération rouler - glisser : https://forms.gle/4CCP5FWyMnNT9aGd6  

 
 

 

Pour s’inscrire à l’opération Volley Euro 2019 : https://forms.gle/juKWk7sX65F8hfNm9   

 
 

 

Pour s’inscrire à l’opération Basket école :   https://forms.gle/FXg2F2ohfrbroFxk8  

 
 

 

Pour s’inscrire à l’opération Tennis de table :  https://forms.gle/kRxADxEGqRhPP6Za7  

 
 

 

Les opérations partenariales 
 

https://usep.org/index.php/2018/09/21/operation-basket-ecole/
https://usep.org/index.php/2018/10/16/voile-accompagnement-virtuel-de-la-route-du-rhum/
http://ffroller.fr/
https://forms.gle/YFEBmHZ9KJsyJWue6
https://forms.gle/4CCP5FWyMnNT9aGd6
https://forms.gle/juKWk7sX65F8hfNm9
https://forms.gle/FXg2F2ohfrbroFxk8
https://forms.gle/kRxADxEGqRhPP6Za7
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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. 
Pour en savoir plus : 
https://ain01.comite.usep.org/les-chemins-buissonniers-usep/ 

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). 

A FAIRE 

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   

  

https://ain01.comite.usep.org/les-chemins-buissonniers-usep/
https://goo.gl/forms/fE7EyJnVjIMAhGkw1
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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 3 décembre au samedi 7 décembre 2019  
→ du mardi 10 mars au samedi 14 mars 20  
 
 
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 : 
 

 Valserine     

 Plateau  

 Miribel Côtiere / Vallée de l’Ain 

 Nantua – Haut Bugey 

 Bourg rural 

 Grand colombier 

  

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) 

A venir en 2019-2020 

 Le classeur du développement durable,  
 Le parcours citoyen 

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 

 
 
 
 
 

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 2019 - 2020 
 Les actions départementales USEP 2019 – 2020 
 Les formations USEP 
 La boutique USEP 01 
 Un espace enseignant, un espace parent… 

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/
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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  
 Kits de Handball  
 Kit de Futsal  
 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… 
 ET… 

 
  

 

 

Piste mobile 
d’éducation à la route 

 
Cliquer sur l’image ! 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

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 

https://ain01.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/50/2019/08/190830-piste-routi%C3%A8re-mobile-cycle-2.pdf
https://ain01.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/50/2019/08/190830-piste-routi%C3%A8re-mobile-cycle-2.pdf
https://ain01.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/50/2019/08/190830-piste-routi%C3%A8re-mobile-cycle-2.pdf
https://ain01.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/50/2019/08/190830-piste-routi%C3%A8re-mobile-cycle-2.pdf
https://ain01.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/50/2019/08/190830-piste-routi%C3%A8re-mobile-cycle-2.pdf
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 Mercredi 11 septembre 2019 : « Découverte de l’USEP »  
o Trois lieux de formation pour cette date :  

▪ Ambérieu Inscription :  https://forms.gle/PT21UzvMM9A3k5zW6  
▪ Oyonnax/Bellegarde Inscription : https://forms.gle/XE2HwxDtduJyLWGE6 
▪ Miribel/Jassans/Dombes Inscription : https://forms.gle/7GvBDWU8rPYJWYPF9   

 Mercredi 18 septembre 2019 : « Découverte de l’USEP » 
o Trois lieux de formation pour cette date : 

▪  Belley, Inscription : https://forms.gle/Uvu5aaeiMV1EvptX6  
▪ Bresse/Bourg 2/Bourg 3 , Inscription :  https://forms.gle/dxhek7ZiJnkWVjos5  
▪ Gex Sud/Gex Nord. Inscription :  https://forms.gle/mLd33RRFuAhEFSw96  

Ces 6 formations, organisées par circonscriptions, permettront à tou.te.s les e,seignant .e.s qui le souhaitent 
de découvrir, en pratique l’USEP, son projet et ses ressources et d’échanger avec des collègues USEPiens 

 

 Mercredi 9 octobre 2019 : « Génération 2024 » 

Inscription : https://forms.gle/hgcGgv5umvckzW2SA  
 

 Mercredi 6 novembre 2019 : « rugby-école ovale » 
Inscription : https://forms.gle/diq7E6RkWAyCvsJJ8  

 

 Mercredi 11 décembre 2019 : « Congrès des enfants » 

Inscription : https://forms.gle/U1dizRrRSHMtyUBWA  
 

Ces 3 formations départementales sont ouvertes à tout.e collègue intéressé.e par le projet concerné.  

 

 Mercredi 15 janvier 2020 : « Stage dirigeants 1 » Ecole de St-Germain-de-Joux 
Inscription : https://forms.gle/EQK8JfWQzTdAfXCv5  Secteurs : Valserine / Grand Colombier / Plateau 
/ Oyonnax / Nantua Haut-Bugey 
 

 Mercredi 12 février 2020 : « Stage dirigeants 2 » Ecole de Villars-les-Dombes 
Inscription : https://forms.gle/i7N2nhq2iVAchwRb6  Secteurs : Vallée de l’Ain – Côtière / Montluel / 

Dombes Bresse / Bourg Rural / Dombes-Saône 
 

 Mercredi 18 mars 2020 : « Stage dirigeant 3 » Ecole de Marsonnas 
Inscription : https://forms.gle/NMojJVL3NtZqCuSj7  Secteurs :Bresse / Bresse Verte – La Prairie / 

Montrevel / Revermont – Suran / Griège 

 

Ces 3 formations, sont proposées à tout.e collègue impliqué.e  dans la vie de son secteur USEP, à quelque titre 
que ce soit. Elles sont nécessaires au fonctionnement du comité départemental et chaque secteur devra être 
représenté par une équipe d’au moins 3 représentants. Elle sont désormais organisées chaque année.  

 
RETOUR AU SOMMAIRE 

Formations USEP 
2019-2020 

 

https://forms.gle/PT21UzvMM9A3k5zW6
https://forms.gle/XE2HwxDtduJyLWGE6
https://forms.gle/7GvBDWU8rPYJWYPF9
https://forms.gle/Uvu5aaeiMV1EvptX6
https://forms.gle/dxhek7ZiJnkWVjos5
https://forms.gle/mLd33RRFuAhEFSw96
https://forms.gle/hgcGgv5umvckzW2SA
https://forms.gle/diq7E6RkWAyCvsJJ8
https://forms.gle/U1dizRrRSHMtyUBWA
https://forms.gle/EQK8JfWQzTdAfXCv5
https://forms.gle/i7N2nhq2iVAchwRb6
https://forms.gle/NMojJVL3NtZqCuSj7
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Pourquoi ? 
 Pour s’inscrire, avec sa classe, dans un projet pédagogique au long cours, partagé et 

mutualisé dans un réseau professionnel aguerri, motivé et accueillant,  

 un projet pédagogique qui crée et organise des relations positives entre tous 

les acteurs de l’école, élèves, parents d’élèves, enseignants,  formateurs, autres 

professionnels de l’éducation, 

 un projet pédagogique adossé à des pratiques sportives et associatives qui 

alimentent tous les parcours éducatifs de l’enfant (parcours citoyen, parcours de 

santé, parcours artistique et culturel), 

 un projet pédagogique actif qui induit l’implication des enfants dans le projet 

sportif et citoyen de leur classe, de la conception à la mise en œuvre, 

 un projet pédagogique inclusif qui donne les moyens de la participation 

équitable de tous les enfants quelles que soient leurs possibilités, leurs 

spécificités, leurs singularités, 

 un projet pédagogique qui recherche le bien-être et le plaisir en même temps 

que les apprentissages et le progrès de tous. 

 

 Pour bénéficier des ressources, des outils, des organisations du comité 

départemental USEP,  

 Ressources matérielles : mur d’escalade, pistes mobiles d’éducation à la route, 

kits et malles spécialisés, petit matériel (ballons, balises, …) 

 Ressources humaines :  le soutien actif des personnels de la délégation 

départementale USEP et des conseillers pédagogiques EPS, membres de la 

Commission technique USEP, dans la mise en œuvre des projets 

 Outils pédagogiques USEP : débats et remue-méninges, pratiques sportives 

coopétitives et coopératives, mallette inclusion, classeur du développement 

durable, attitude santé… 

 Organisations : Rencontres Sportives-Associatives départementales, classes 

sportives, Congrès des Enfants, Ain P’tit Tour,… 

  

Adhérer à l’USEP ! 
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Qui ? 
 

 Tout.e enseignant.e qui le souhaite peut adhérer à l’USEP et faire adhérer ses élèves 

(même si aucun.e autre collègue de l’école ne le fait).  

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

des rencontres locales et qui participent aux événements départementaux USEP. 

Quand ? 
 Les rencontres se déroulent toute l’année en fonction du calendrier de secteur et du 

calendrier départemental.  

Comment ? 
 Venir à la réunion de rentrée du secteur en septembre pour se renseigner sur le 

fonctionnement local et éventuellement intégrer le secteur.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je rencontre des enfants 
d’autres écoles 

Je découvre de 
nouvelles activités 

Je suis responsable et je 
tiens tous les rôles 

Je suis impliqué dans la vie de ma classe et de mon école 
 

Des enfants acteurs et auteurs de leur vie sportive et culturelle dans la 
vie de ma classe et de mon école 

EPS et sport scolaire sont 

facilités par le partage et la 

mutualisation 

 

Nous menons ensemble des 

projets innovants 

 

Le comité départemental  USEP et les 

CPC nous aident à préparer et à mettre 

en place nos rencontres 

 

Leurs parents sont des 

partenaires impliqués  

 

Les comités sportifs  et les clubs 

sont des partenaires précieux  

 

Un réseau d’enseignants engagés, solidaires et motivés. 

 

Les enfants sont parties 

prenantes des projets  
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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 2019-2020 (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 2019 - 2020 

Tarifs 2019 - 2020 
 

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  

Rémi FAURE :  Délégué Départemental comiteusep01@gmail.com  
Sandrine TERRIER :  Déléguée Départementale Adjointe usep01@fol01.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 2019 - 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 

SECTEURS RESPONSABLES COORDONNEES  

BOURG RURAL Daniel GALATAUD Montagnat  04.74.42.60.18. ecole.montagnat@wanadoo.fr 

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 / La PRAIRIE Carole BERNARD Gorrevod  03 85 36 42 69. carole-bernard4@adeli.biz 

BRESSE VERTE Mélanie COMMARET Cormoz 04 74 51 22 41 ce.0010321u☐@ac-lyon.fr 

VALLEE DE L’AIN Stéphane FRANçOIS Poncin 04 74 37 23 35. ce.0010980k@ac-lyon.fr 

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

DOMBES-SAÔNE Isabelle BRASIER Misérieux 0474004064 isabelle.brasier@orange.fr  

GRAND COLOMBIER Marie-Christine MANEN Culoz 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 Geoffroy KOVALTCHOUK            Izenave   04 74 76 36 51 usep.secteurnantua@orange.f
r 

OYONNAX S’adresser à l’USEP 01 : 
us 

usep01@fol01.org  

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 

RETOUR AU SOMMAIRE 

mailto:usep01@fol01.org
mailto:comiteusep01@gmail.com
file://///192.168.1.101/USEP/a%20-%20USEP/Users/USEP01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QHJWVZSQ/usep01@fol01.org
mailto:ecole.montagnat@wanadoo.fr
file://///192.168.1.101/USEP/a%20-%20USEP/Users/USEP01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QHJWVZSQ/clodyep@wanadoo.fr
mailto:jean.moricheau@ac-lyon.fr
file://///192.168.1.101/USEP/a%20-%20USEP/Users/USEP01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QHJWVZSQ/carole-bernard4@adeli.biz
mailto:ce.0010675d@ac-lyon.fr
mailto:isabelle.brasier@orange.fr
mailto:baeaubab@hotmail.com
file://///192.168.1.101/USEP/a%20-%20USEP/Users/USEP01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QHJWVZSQ/rolland.pascal@wanadoo.fr
mailto:usep.secteurnantua@orange.fr
mailto:usep.secteurnantua@orange.fr
mailto:usep01@fol01.org
mailto:ce.0011046g@ac-lyon.fr
file://///192.168.1.101/USEP/a%20-%20USEP/Users/USEP01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QHJWVZSQ/aferriere@hotmail.fr
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Op6lxNwZpGD126wC_JaDYRCe780&ll=46.08756525762729,5.54279945361327&z=10
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  Secteur Lieu Heure 

Mardi 10/09 Plateau Ecole du turluru  17h00 

Jeudi 12 /09 Revermont & Suran Ecole de Bény 17h00 

Lundi 16/09 Vallée de l'Ain & Côtière Ecole de Poncin 17h00 

Mardi 17/09 La Prairie & Bresse Ecole de Gorrevod 17h15  

Mardi 17/09 Montrevel Ecole de Marsonnas 17h00 

Mardi 17/09 Bourg Ville -  Péri -  Mat Ecole de Montagnat 17h30  

Mardi 17/09 Dombes Saône Savigneux 17h30 

Mercredi 18/09 Miribel-Côtière Ecole Miribel centre 
10h00 -

12h 

Lundi 23/09 Valserine Ecole de Confort 17h15 

Mardi 24/09 Bresse Verte St Trivier de Courtes 17h30 

Mardi 24/09 Nantua HB 
IME/ITEP DINAMO Sco - 01430 

Condamine 
17h30 

Mardi 24/09 Grand Colombier à définir à définir 

à définir Oyonnax à définir à définir 

à définir Dombes-Bresse à définir à définir 

 

OYONNAX : Pour toute info, prendre contact directement avec Célia Mermety CPC EPS : 
celia.mermety@ac-lyon.fr  
 

 

 

 

 

 

 

Instances Départementales 

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 Rémi au 04 74 23 80 12 ou comiteusep01@gmail.com  

Agenda de rentrée 

mailto:celia.mermety@ac-lyon.fr
mailto:comiteusep01@gmail.com
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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 2019 – 2020 
→ Mercredi 16/10/2019 → Mardi 10/12/2019 → Mercredi 25/03/2019  
→ Mardi 07/04/2020 → Mercredi 27/05/2020 → Mercredi 01/07/2020  

 

Les commissions départementales 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNE DATE A RETENIR 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 24 janvier 2020 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 

usep01@fol01.org 
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. 

RETOUR AU SOMMAIRE 

mailto:usep01@fol01.org
file://///192.168.1.101/USEP/a%20-%20USEP/Users/USEP01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QHJWVZSQ/isabelle.pelletier@ac-lyon.fr
file://///192.168.1.101/USEP/a%20-%20USEP/Users/USEP01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QHJWVZSQ/martine.bornet@laposte.net
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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…  
 
 

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  
 
 
 

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 

RETOUR AU SOMMAIRE 

http://ain01.comite.usep.org/
https://www.facebook.com/pages/Usep-de-lAin/839142112819641
https://twitter.com/comiteusep01
http://ain01.comite.usep.org/boutique/
https://www.dropbox.com/sh/ggj11xj0w6kc9de/AACc-npvTe5qmt0gbCxTALS5a?dl=0
https://twitter.com/comiteusep01

