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L’USEP dans l’Eure en 2014-2015 

 

 Tout en continuant sa politique de découverte, d’initiation et de développement des pratiques 

innovantes et des activités physiques et sportives traditionnelles, le Comité Départemental USEP de l’Eure 

continue de recentrer ses activités vers : 

- la ré affirmation du sport scolaire ; 

-  la dynamisation et l’accompagnement d’une réelle vie associative sur l’ensemble du territoire. 

L’implication de l’élève et de l’enfant est au cœur de sa pratique ; 

- le développement des axes transversaux que sont la santé, le développement des Assemblées 

d’Enfants, la prise en compte des handicaps et la sensibilisation au développement durable et 

solidaire. 

 Il est pour cela conventionné avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, 

habilité par le Ministère de la Santé, des Sports et de la Vie associative, soutenu par le Conseil Général de 

l’Eure et ses autres partenaires. 

 Nous proposons à celles et ceux qui se reconnaissent dans ces objectifs et ces démarches de nous 

rejoindre au travers d’une de nos associations USEP. 

Une école peut également faire le choix de créer sa propre association. Cette démarche permet de placer 

l’enfant au cœur de la vie associative de l’école en étant acteur dans l’élaboration des projets. 

Dans ce cas, n’hésitez pas à vous rapprocher des Conseillers de circonscription et de votre délégué USEP 27 

(apport d’outils et accompagnement humain) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adhérer à l’USEP, c’est aussi adhérer à son projet de développement. Pour cela, je vous rappelle 

qu’un document est disponible. Pour le consulter, il suffit de se référer au PAO du 16.06.2014 et à 

la note de service (Courrier : document de présentation de l’Union Sportive de l’Enseignement du 

1er degré de l’Eure) 

 
Rappel : Pour le consulter 

Télécharger le document de présentation sur le portail métier académique 
page d’accueil > dernières circulaires 

 
ou suivre le lien :  

http://portail-metier.ac-rouen.fr/medias/fichier/usep-2014-2015-brochure_1402923946547-pdf 

C’est sur la base du contenu de ce document que s’a rticuleront les activités et les 
interventions des éducateurs USEP pour l’année 2014  2015. 
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Dans tous les cas, tous les adhérents trouveront en soutien aux projets sportifs qu’ils seront appelés à 

construire : 

� Un accompagnement humain : 

o L’appui d’éducateurs sportifs USEP pour un accompagnement sur un module d’activités 

(matériel et dossiers pédagogiques mis à disposition) : 

- présence sur des séances en élémentaire et en maternelle. 

- La présence des éducateurs sera fonction du nombre de classes inscrites dans l’école et ce afin 

de répondre à des contraintes d’emploi du temps mais surtout afin de mieux développer le 

projet USEP. 

 

Exemples 

- Une seule classe inscrite : présence habituelle d’un éducateur sur 4 séances en maternelle (3 

séances + rencontre ou aide à la mise en œuvre d’une rencontre locale, matériel et dossier 

pédagogique) et 3 séances en élémentaire + aide à la mise en place d’une rencontre. 

- 2  ou 3 classes inscrites d’une même école : présence de l’éducateur 2 jours sur l’école (pratique 

sportive + découverte des outils USEP) 

- 4 classes inscrites d’une même école : présence de 2 éducateurs sur 2 jours dans l’école (pratique 

sportive + découverte des outils USEP) 

- … 

 

Le fonctionnement et les interventions seront donc déterminés et calés en fonction des retours 

d’inscription. 

Cette présence « massée » des éducateurs dans les écoles doit permettre d’envisager davantage 

de temps d’échange avec les équipes pédagogiques et de créer des liens entre les classes dans le 

cadre d’un projet sportif. 

Pour les interventions massées, une concertation entre enseignants est nécessaire pour le choix 

des activités et permettre ainsi de créer des passerelles entre les classes. 

Ce mode de fonctionnement permettra de développer les dispositifs « attitude santé » et 

« assemblées d’enfants » présents dans le projet de développement de l’USEP 27 en alternant les 

temps de pratique physique et les temps d’échange avec les élèves. 

Pour les classes inscrites sur un projet USEP (mini raid…), les interventions seront en lien avec ce 

projet. 

 

o L’appui d’éducateurs sportifs des comités partenaires (foot, rugby…), sous réserve de 

disponibilités, pour un accompagnement sur un module . 

 

� Un accompagnement matériel : 

o Le prêt de matériel sportif : en dehors d’un module accompagné, du matériel sportif, de 

la délégation ou des associations, pourra être prêté (sous réserve de disponibilités) dans 

le cadre d’un projet ; 

o Une documentation pédagogique : des fichiers, dossiers, revues (En Jeu), pouvant vous 

aider dans la mise en place  de vos activités, sont disponibles à la délégation.  
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� Un accompagnement financier : 

o Pour les rencontres départementales ou de secteur (calendrier à venir) ; 

o Un accompagnement sur les manifestations nationales que nous déclinons 

départementalement : P’tit Tour, Printemps des Maternelles… 

o Un soutien financier : chaque association USEP du département va continuer de 

bénéficier d’une aide financière pour la réalisation de ses projets sportifs (financement 

de transports ou autres). 

o         Le montant pour chaque association est calculé selon une base forfaitaire et une 

variable liée au nombre réel d’adhérents. 

 

 

 Cette année, en outre, nous nous engageons dans (voir le document de présentation de l’USEP diffusé 

par PAO le 16 juin 2014) 

 

- L’organisation du « Camp Olympique et Paralympique de la Jeunesse du département de 

l’Eure » (co-organisation CDOS27/DDSEN27/USEP27) : inscriptions déjà lancées. 

 

- L’organisation de « Classes sportives et culturelles » : inscriptions déjà lancées. . Les classes 

intéressées sont invitées à prendre contact avec le délégué départemental après avoir pris 

connaissance de la plaquette de présentation jointe) 

 

- L’organisation de « mini-raids nature » avec activités de pleine nature et multi déplacements 

sur deux ou trois jours avec une nuitée. Les classes intéressées sont invitées à prendre contact 

avec le délégué départemental après avoir pris connaissance de la plaquette de présentation 

jointe). Inscriptions déjà lancées 

 

- Les actions Educ’foot : 3 à 4 projets sur le département : intervention dans 2 ou 3 écoles d’un 

même secteur sur 2 jours pour chaque école afin de travailler l’arbitrage et la préparation d’une 

rencontre de secteur. 

 

- Les classes cyclisme, patrimoine et développement durable : inscriptions en octobre. Séjour 

court avec nuitées dans une structure. Développement des compétences de l’APER avec 

randonnées cyclistes et/ou pédestre permettant de partir à la découverte du patrimoine local. 

 

- Poursuite de l’accompagnement dans le cadre de la refondation de l’école et de l’aménagement 

des rythmes scolaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          

USEP 27 – 1 Rue Saint-Thomas – 27000 – Evreux 

Tél. 02 32 39 96 84 – Fax. 02 32 39 96 81 – Courriel : usep27@laligue.org – Site : www.usep27.fr  

 

 

           Pour rejoindre l’USEP27 en 2014-2015 

 

Chaque classe intéressée par le projet USEP doit adhérer à une association : 

 Pour cela, il faut nous renvoyer par voie numérique uniquement vos listes d’élèves et d’adultes, ainsi 

que le bordereau de commande, avant le vendredi 26 septembre. N’hésitez pas à nous appeler en cas de 

doutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il n’est pas indispensable d’attendre le financement pour les envoyer. Une facture vous sera envoyée 

dans tous les cas, que vous règlerez par la suite si le règlement n’est pas joint. 

 

Chaque association constituée (ou en cours de constitution) doit s’affilier à l’USEP : 

 Pour cela, chaque correspondant doit renvoyer à la délégation le feuillet bleu de demande d’affiliation 

(envoyé pré-rempli en début d’année scolaire, ou disponible non rempli à la délégation si égaré). Ce feuillet 

doit être signé par le président de l’association. 

  

 Cet envoi doit être effectué avant le vendredi 3 octobre. 

 

A partir de la mi-octobre , chaque école (ou classe) adhérente recevra ses cartes de licences USEP 

individuelles.  

 

ATTENTION : CHANGEMENT 

Toutes les licences doivent désormais être nominatives. Les listes sont donc indispensables. 

Les listes d’élèves doivent être envoyées sous format numérique (pas d’envoi papier) sous format 

excel ou par extraction sur base élève en format .CSV 

Une liste par classe 

Seront précisées en majuscules si possible les informations suivantes :  

NOM, Prénom, date de naissance (format  JJ/MM/AAAA), sexe (F ou G). 

Le format des listes adultes reste inchangé. 
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Pour démarrer les activités en 2014-2015 

 

Il faut avoir envoyé les listes d’élèves. 

 Ne tardez pas alors à contacter l’éducateur USEP qui intervient habituellement sur votre secteur si 

vous souhaitez son accompagnement sur un module : 

� Associations des circonscriptions d’Evreux (sauf Association des Trois Forêts), de Saint-André, du 

Neubourg, de Bernay et de Pont Audemer  :  

� Arnaud Clément, 06.22.09.32.52, usep.arnaud.c@gmail.com (sous réserve selon les 

effectifs globaux)  

� Associations des Trois forêts et associations des circonscriptions de Louviers, de Val de Reuil, des 

Andelys et de Vernon :  

� Grégory Burle : usep27.gregory.b@gmail.com (sous réserve selon les effectifs 

globaux) 

  Néanmoins, cette année, chaque éducateur sera susceptible d’intervenir sur un autre secteur. 

 

Important :  

- Pour l’intervention des éducateurs USEP 27, il vous est demandé de nous retourner 

impérativement vos demandes avant le 26 septembre 2014 dernier délai afin que nous 

puissions organiser au mieux les calendriers et démarrer les interventions le plus tôt 

possible. 

 

 Cet accompagnement ne sera pas systématique. Il interviendra prioritairement vers : 

o Un accompagnement des enseignants nouveaux adhérents 

o Un accompagnement vers les enseignants des classes maternelles (qui ne bénéficient 

pas de rencontres d’envergure) 

o Un accompagnement sur les nouvelles activités et si le projet est finalisé par une 

rencontre de proximité 

o Un accompagnement à la préparation et à l’organisation de rencontres locales et de 

projets originaux (lien éventuel avec les CPC EPS) favorisant l’investissement des adultes 

et des élèves (vers l’autonomie, compétences 6 et 7) 

o Un accompagnement vers des classes qui ne bénéficient pas d’autres accompagnements 

spécifiques. 

o Selon les disponibilités, les autres situations. 

 

- Rugby : dans le cadre de la convention avec le Comité départemental de rugby visant la  

sensibilisation des élèves à cette pratique sportive et leur préparation aux journées 

rugby, des éducateurs Rugby peuvent intervenir dans les écoles. Cette année, les 

interventions sont possibles dès le mois de septembre (Priorité sera faite aux écoles qui 

s’inscriront aux rencontres). 
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Si vous souhaitez bénéficier de ces intervenions rugby, je vous remercie de bien vouloir m’adresser 

un mail précisant le nom de l’école et ses coordonnées, en précisant, si elle est affiliée à l’USEP le 

nom de l’enseignant, le niveau de la classe, le nombre d’élèves. J’adresserai ensuite les demandes 

aux éducateurs qui prendront contact avec vous. 

 

- Golf : comme l’an passé, des rencontres golf sont programmées. Les classes qui 

souhaitent découvrir cette activité ou  préparer une rencontre peuvent : 

 

-bénéficier de l’intervention des éducateurs USEP 27 (le préciser sur la feuille « choix des 

activités »). Les classes bénéficiaires doivent alors être affiliées à l’USEP 27. 

 

-bénéficier de kits golf mis à disposition par l’équipe des Conseillers Pédagogiques  pour les classes 

adhérentes ou non à l’USEP. Une information à ce sujet sera diffusée en direction des écoles (V. 

Delaune, CPD EPS) 

 

Vous pourrez également participer à l’élaboration du projet éducatif et sportif de votre association pour 

l’année en cours et aux rencontres sportives proposées en partenariat avec nos partenaires 

départementaux :  

 

•  Rencontres Educ’foot  

• Journée du sport scolaire 

•  Journées rugby 

• Coupe d’athlétisme sur Val de Reuil 

• Cross sur Harcourt 

• Rencontres « mini-hand » 

• Rencontres golf à Gaillon, Evreux et Léry Poses. 

• Les Assemblées d’enfants. 

 

Le calendrier des rencontres vous sera communiqué à la rentrée. 

 

N’hésitez pas à nous contacter selon vos besoins ou vos interrogations ! 

Le délégué départemental USEP, Olivier HUREL 

 

 


