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Au plaisir de vous retrouver à la rentrée 2021 ! 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SAISON 2021/2022- avec l’USEP 44   

TOUS UNIS'VERS PARIS 2024     

 

Accompagner le 
développement de 

l'EPS à l'Ecole

Favoriser la reprise 
des activités sportives 

associatives

Mettre en oeuvre les 
parcours en lien avec 

les programmes

Développer les valeurs 
de l'olympisme

Proposer des 
formations pour les 

enseignants, les élèves 
et les parents

Proposer des activités 
sur le hors temps 

scolaire
Vous souhaitez 

bénéficier du fonds 

de solidarité pour 

relancer ou créer 

votre association ? 

Contactez le Comité 

de l’USEP 44 ! 

Un projet pour 

tous les 

élèves du 

cycle 1 au 

cycle 3 ! 

http://www.usep44.org/
mailto:usep44@laligue44.org
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AXE 1 : Accompagner le développement 

de l’EPS à l’école 

- Engagement des éducateurs sportifs 

de l’USEP sur des cycles 

d’apprentissages, autour d’activités 

innovantes en co-intervention alternée 

avec les enseignants 

- Aide à la mise en œuvre des 

ressources départementales pour la 

maternelle 

- Aide concrète à la mise en œuvre du 

Savoir Rouler à Vélo 

- Appui aux écoles pour organiser les 30 

minutes d’ Activités Physiques  

Quotidiennes  

 

AXE 2 : Favoriser la reprise des 

Activités Sportives Associatives  

- Relance des rencontres sportives 

associatives de secteur, conçues et 

organisées par et pour les enfants 

- Adaptation possible des rencontres 

sportives au contexte sanitaire : vers 

le développement des Activités 

Physiques de Pleine Nature 

- Développement des défis 

associatifs inter-écoles, par exemple 

par le biais des outils à distance 

- Création de rencontres intra-écoles 

à partir des pistes d’activités (temps 

forts écoles) 

AXE3 : Mettre en œuvre les parcours en lien 

avec les programmes 

Parcours santé / Parcours citoyen / PEAC  

Actions « développement durable » 

- Proposition de ressources pour préparer avec 

les enfants les rencontres sportives 

associatives : ateliers et débats sur des 

thématiques autour de la santé, de l’inclusion, 

de la citoyenneté, de la laïcité et du 

développement durable. 

- Mise à disposition de bibliographies et/ou de 

mallettes de littérature jeunesse. 

  

 

AXE 4 : Développer les valeurs de l’olympisme sur 3 temps 

- Proposition d’actions pour la Journée Nationale du Sport Scolaire (septembre 2021) 

- Elaboration d’un programme d’activités pour la Semaine Olympique et Paralympique 

(janvier 2022) 

- Organisation d’événements pour la Journée Mondiale Olympique (juin 2022) 

- Développement et accompagnement de la labellisation Génération 2024 

- Echanges entre des associations et des sportifs de haut niveau 

AXE 5 : Proposer des formations pour les 

enseignants, les élèves et les parents 

- Formations les mercredis de l’USEP 

- Accompagnement des enseignants sur 

les rôles sociaux des élèves et 

l’organisation d’une rencontre  

 
AXE 6 : Proposer de l’USEP HTS 

- Ecoles multisports et stages vacances 

- Accompagnement sur des temps forts  

- Ateliers de pratique pour les 

enseignants et les parents 

 


