
 
 

 

 

Retour des inscriptions sur usep44.org 

pour le 20 OCTOBRE 2017 

saison 2017 - 2018 

 USEP 



Cher·e·s usépien·ne·s 

C'est, avec la volonté de mettre à la disposition des enseignants de la Loire-Atlantique qui font le choix pé-
dagogique de l'USEP, un support facilitant pour programmer des activités permettant un prolongement et un 
aboutissement du travail pédagogique mené en EPS et en Education Morale et Civique, que le Comité Dé-
partemental vous propose à présent le calendrier pour cette nouvelle saison. 

Il se définit comme un complément aux rencontres sportives locales et de secteur. Vous y trouverez des 
propositions de rencontres pour chaque cycle ainsi que les formations correspondantes. 

Cette année, l'USEP 44 a été sollicitée par les Services Départementaux de l'Education Nationale pour revi-
siter La charte de la Rencontre Sportive.  Ce document, mis prochainement en ligne sur le site de l'Acadé-
mie, sera une annexe à la Convention signée l'an dernier conjointement par la  Ligue Fal 44, l'USEP 44 et la 
DDSDEN 44. 

Un second document sera également bientôt disponible sur le site de l'USEP 44 et pourra ainsi faire l’objet 
d’une présentation lors des différentes Assemblées Générales : il s'agit du plan Départemental de Dévelop-
pement 2017-2021. 

Ce plan, en tant que déclinaison du plan National de Développement de l'USEP, a pour vocation de créer 
les conditions d'accompagnement des secteurs de la Loire-Atlantique pour consolider l'action existante et le 
développement de l'USEP. Ce projet, accompagné de votre engagement et de votre expertise en vue d’a-
dapter les rencontres à l'âge des élèves, de votre prise en compte de la diversité de tous les publics, per-
mettra ainsi que toujours plus d'enfants pratiquent, organisent, analysent des activités sportives et associati-
ves à travers différents temps de rencontres afin de toujours mieux combiner pratique sportive et formation 
citoyenne. 

Au nom du Comité Départemental, je vous souhaite à toutes et tous une bonne rentrée et une très belle 
saison USEPienne. 

Amicalement, 

La Présidente de l'USEP 44 

Anaïk Canal 

Usépien-ne-s 

Le calendrier départemental, proposé cette année, présente quelques nouveautés à la fois dans 
son organisation et dans ses procédures d'inscription. 

Les activités physiques et sportives choisies sont les suivantes : « P’tits BOUG’ tout partout » pour 
le cycle 1, « parcours combinés » pour le cycle 2 et les « Renc’Arts circassiens » pour le cycle 3. 
Les opérations nationales viendront parfois accompagner ces rencontres départementales. 

En fil rouge, tout au long de cette année, un projet « Les p’tits reporters USEP » permettra aux 
enfants de rendre compte de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils font dans leurs rencontres sportives. 
Ces reportages seront mis en valeur sur le site Internet du comité. 

La formation n'est pas oubliée, les « mercredis de l’USEP » et le stage départemental viennent 
compléter cette offre. 

Enfin, pour la première fois, les inscriptions pour les rencontres et les formations départementales 
se feront via les formulaires du site Internet (www.usep44.org). 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire relatif à ce calendrier et vous 
souhaite une très bonne rentrée 2017. 

Amitiés Usépiennes. 

Le délégué départemental USEP44 

Pierre CHEVALIER  



 

Le comité départemental USEP vous propose de participer à des opérations nationales.  

 

Elles permettent de communiquer sur les valeurs éducatives et citoyennes de l’USEP et de promouvoir le sport sco-
laire et les associations sportives scolaires USEP.  

 

Vous retrouverez sur le site internet du comité (www.usep44.org) tous les outils nécessaires à la mise en place et au 
développement de ces actions. 

 

L’inscription à l’une de ces actions se fera lors de l’assemblée générale de votre secteur. 

Mercredi 27 

septembre 2017 

 

JOURNÉE NATIONALE 

DU SPORT SCOLAIRE 

 

OPERATION NATIONALE  

SANTE 2018 
Mars à Juin 2018 

Juin 2018 
LA SEMAINE  

DU VELO 

Avril à 

Juin 2018 

 

LE PRINTEMPS 

DES MATERNELLES 

 
Octobre - Novembre 2017 

 

Mai - Juin 2018 

 

LA TRANSOCEANE LE 

JEU USEPMONDE 

Avril à 

Juin 2018 

 

LE PRINTEMPS 

DES MATERNELLES 



Les P’tits reporters USEP 

Objectifs :  
 

 Rendre compte de ce que l’on fait, de ce que l’on vit dans sa rencontre USEP  
 Développer la pratique des activités physiques  
 Permettre aux enfants de vivre et d’expérimenter des situations qui mettent en actes la citoyenneté 

Le reportage  
 

Forme  
 Une seule condition d’acceptation : une représentation de la production doit être numérique.  
 La forme de la production est libre : production d’écrit (texte, livre, journal…),enregistrement, affiche, montage 

photo, dessin, album, vidéo, diaporama…  
 Elle sera accompagnée d’une fiche synthétique présentant, de manière simple, le projet, les auteurs, niveau(x) 

de classe, date et type d’événement  
 

Contenu :  
 La production doit être réalisée par des enfants.  

 Elle doit témoigner de la participation à une rencontre USEP, moment de pratique sportive, de vie associative et/
ou de réflexion collective  

 

Mise en valeur  
 Les reportages seront visibles sur le site internet du comité départemental. Pour cela, ils doivent nous parvenir à 

l’adresse : usep44@laligue44.org 

Présentation de l’opération : 
 

Réalisation d’un reportage sur une ren-
contre USEP;  
 
L’opération :  
 s’appuie sur des rencontres USEP ac-

cessibles et valorisantes pour tous 
(équitables, épanouissantes et inclusi-
ves).  

 est ouverte aux enfants licenciés USEP 
de l’école  

 

Mise en valeur  
 Les reportages seront visibles sur le site in-

ternet du comité départemental. Pour cela, 
ils doivent nous parvenir à l’adresse : 
usep44@laligue44.org 

AVANT la rencontre - Se préparer à : 
 

 une pratique d’activités physiques et sportives 
 rencontrer, partager, échanger… avec d’autres 
 rendre compte : prévoir la trace (définir la for-

me, les rôles, la tâche de chacun…) 
 

PENDANT la rencontre - Vivre la ren-
contre en : 
 

 pratiquant 
 jouant ensemble 
 constituant la « mémoire » de l’événement : 

construire la trace 
 

APRES la rencontre - Echanger, exprimer, 
raconter 
 

 ses ressentis , ses émotions 
 ses réussites / les difficultés rencontrées 
 le reportage : organiser la trace (Collecter, orga-

niser, produire) 



 

Rencontres hors-temps scolaires 

 
Activité Dates Lieu  

Tous  
Cycles  

JOURNEE DU 
SPORT SCOLAIRE 

Mercredi 27 septembre 2017 
à  

déterminer     

STAGE 
« MULTI-ACTIVITES » 

Vacances scolaires 
Nantes  

Saint Nazaire  

Cycle 3 
CM1-CM2-6ème 

CROSS DÉPARTEMENTAL 
UNSS 

à  
déterminer     

à  
déterminer     

 
Renseignements et inscriptions sur www.usep44.org ou auprès de la délégation départementale. 

 
Rencontres temps scolaire 

 
Activité Dates Lieu 

Doc péda 
disponible 

Aide 
 transport 

Cycle 1 
PS-MS-GS 

P'tits BOUG'tout partout 
Du 14 au 30 mai 

2018 
à  

déterminer 
oui     100 %  

Cycle 2 
CP-CE1-CE2 

Parcours combinés 
Du 3 au 22 avril 

2018 
à  

déterminer 
oui     100 %  

Cycle 3 
CM1-CM2-6ème 

Renc’Arts circassiens  
Du 1

er
 au 23 février 

2018 
à  

déterminer 
oui     100 %  

 

modification :  
 

À partir de cette année, les inscriptions aux rencontres départementales se font via le site internet du co-

mité départemental (www.usep44.org) avant le 20 octobre 2017.  
 

L’inscription à une rencontre départementale est liée à la participation de l’enseignant à la formation et ne 
sera définitive qu’après celle-ci. 
 

Vous ne pouvez choisir qu’une seule rencontre départementale par classe. 

 

Encadrement des rencontres 

Cycle 3 
CM1-CM2-6ème 

Classe encadrant 
des rencontres Cycle 1 

«  P'tits BOUG'tout partout » 

Du 14 au 30 mai 
2018 

à  
déterminer 

oui     secteur 



Ces formations sont proposées pour accompagner les rencontres départementales 

Elles sont obligatoires pour les enseignant-e-s inscrit-e-s à celles-ci 

 

Les mercredis de l’USEP 

 Formation Dates lieu 

Nantes  

Cycle 3 Renc’Arts circassiens  Mercredi  8 novembre 2017 de 14h à 17h 

Cycle 2 Parcours combinés Mercredi  6 décembre 2017 de 14h à 17h 

Cycle 1 P'tits BOUG'tout partout Mercredi  7 février 2018 de 14h à 17h 

Stage départemental 

 Formation Dates lieu 

Tous  
Cycles  

Activités Athlétiques et Santé - Pétanque jeudi 24 et vendredi 25 mai 2018 Nantes 

modification :  
 

À partir de cette année, les inscriptions aux formations se font via le site internet du comité départemental 

(www.usep44.org) avant le 20 octobre 2017.  



Les documents d’accompagnements des rencontres sportives sont à votre 

disposition sur le site internet www.usep44.org  

(rubrique « Les productions — départementales ») 

 

Matériels sportifs 
Le comité départemental met à disposition, des associations et 

écoles affiliées, du matériel sportif, seul ou sous forme de kits. 

Vous trouverez la liste complète du matériel que l’USEP de 

Loire-Atlantique met en prêt sur le site internet 

www.usep44.org  

(rubrique « USEP en Loire-Atlantique — espace-enseignants 

— le matériel ») 

Pour toute demande particulière, renseignez-vous auprès de la 

délégation (dbihan.usep44@laligue44.org) 

Documents pédagogiques 



JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE Mercredi 27 septembre 2017 

ASSEMBLEE GENERALE Samedi 18 novembre 2017 à Couëron 

DEMI-JOURNEES DE FORMATION 

 de 14h00 à 17h00  

ARTS DU CIRQUE cycle 3 

Mercredi  8 novembre 2017 
 

PARCOURS COMBINES cycle 2 

Mercredi  6 décembre 2017 
 

P'TITS BOUG'TOUT PARTOUT cycle1 

Mercredi  7 février 2018  

STAGE DEPARTEMENTAL 
ACTIVITES ATHLETIQUES ET SANTE - PETANQUE  

jeudi 24 et vendredi 25 mai 2018  

STAGE DES DELEGUES DE SECTEURS Jeudi 7 septembre 2017 et lundi 18 juin 2018 

Contact :  
 

U.S.E.P. 44 - Pierre Chevalier 

9 rue des Olivettes—BP 74107—44041 Nantes cedex 1 

Tel : 02 51 86 33 26—fax : 02 51 82 95 80—Courriel : usep44@laligue44.org—site Internet : www.usep44.org 

CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT : 

Le partenariat entre le Crédit Mutuel Enseignant (CME) et 

l’USEP de Loire-Atlantique vise à soutenir des actions 

inscrites au calendrier départemental. L’aide partenariale 

apportée à ces projets se concrétise par une contribution 

à leur financement et l’impression de documents d’accom-

pagnement de nos opérations. 

 

IDEMASPORT : 

IdémaSport propose une gamme complète de matériels 

sportifs traditionnels ou innovants. Des produits conçus et 

développés en étroite collaboration avec des éducateurs et 

des professionnels du monde sportif. 

Sa démarche de développement durable, sociétale et envi-

ronnementale a retenu l'attention des élus du comité. 

Nouveau partenaire de l’USEP 44 pour le matériel, IDEMAS-

PORT offre au comité, une dotation “matériel” en lien avec 

les activités départementales et vous propose une remise de 

10 % sur toutes vos commandes et de 50 % sur les frais de 

port. 
 

NB : N’oubliez pas d'utiliser le bon de commande spécial 

"adhérent USEP" lors de vos commandes. 


