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Après le succès du Congrès national 2019, l’USEP régionale et l’USEP départementale ont décidé de réitérer la 
dynamique impulsée à destination de leurs associations USEP, dynamique qui vise à rapprocher la vie associative 
et la vie sportive. Cette action se situe également dans la perspective « Génération 2024 ». 
 
Objectifs :       -      Impulser des actions visant à mettre les enfants en situation réelle d’acteurs associatifs ;     

- Faire vivre à nos Usépiens la démocratie et les éduquer à la citoyenneté en actes ; 
- Développer leur esprit critique et la prise de conscience d’enjeux sociétaux. 

 
Publics : Licenciés USEP CM1 et CM2 
 
Période : Janvier à Mars 2020 :  

- Dans les associations, débats associatifs qui pourraient être accompagnés d’une rencontre 
sportive. 

- En mars, à Douai, rassemblement de 8 à 10 classes : débats associatifs et activités sportives 
 
Principe : A partir du précepte : « Des enfants expliquent l’USEP à d’autres enfants » mettre en œuvre des débats 
associatifs autour des thématiques suivantes : 

- Pourquoi venir à l’USEP ? 
- Quelles sont les valeurs développées lors des rencontres USEP tant au niveau associatif que 

sportif ? 
 
Concours d’affiches : Réalisation d’une affiche qui illustrera les valeurs de l’Olympisme rapprochées de celles de 
l’USEP. 
 
Ressources et outils : Sur le site de l’USEP Nord : https://usep.ligue59.org/congres-enfants-usep/ 

- Livret débat associatif et fiches associées (égalité filles-garçons, éco-citoyenneté, vivre 
ensemble, respect-fair-play) 

- « Manifeste des enfants » et « Livre blanc » réalisés suite au Congrès National des enfants 
d’après leurs propositions. 

 
Restitution des travaux et débats : Dès le retour des inscriptions, les documents  
permettant cette restitution vous seront adressés ainsi qu’une note d’organisation  
plus précise. 

BULLETIN	DE	PARTICIPATION	
A	renvoyer	à	l’USEP	Nord	au	plus	tard	pour	le	15	janvier	2020	

 
Association USEP de l’école :  

Ville :  

Circonscription :  

Téléphone :  

Adresse électronique :  

Enseignant(e) référent(e)  : Adresse électronique : 
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CONGRÈS DES ENFANTS 
Événement national 2019 

 

L'USEP ASSOCIE LES ENFANTS À LA RÉFLEXION SUR SON AVENIR 
ET SA CONTRIBUTION À L'HÉRITAGE DES JOP 2024 

 
En 2019, 750 000 enfants licenciés à l’Usep sont invités à expérimenter un processus démocratique leur 
permettant de donner leur avis et de formuler des propositions sur les pratiques sportives et le fonction-
nement de la fédération. Tout au long de l’année, des débats seront organisés, d’abord à l’échelle locale, 
puis départementale et nationale. Un congrès national rassemblera 200 enfants du 21 au 23 juin 2019 à 
Paris, en parallèle de la journée olympique.  
 
Cette démarche s’inscrit dans une conviction éducative de l’Usep : l’implication dans la vie de leur associa-
tion locale permet aux enfants d’apprendre à forger et exprimer leur avis, à prendre des responsabilités et 
acquérir de la confiance en soi. Le Congrès des enfants vise à donner une dimension démocratique à cette 
implication, en prenant en compte la voix des enfants dans les pratiques et le fonctionnement de la fédé-
ration. 
 
Le congrès des enfants est également lié à la volonté de construire, avec eux et à leur hauteur, un héritage 
pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 associée à l’augmentation de leur activité physique et 
sportive dans et autour de l’école. 
 
Concrètement, les enfants seront invités à s’exprimer et formuler des propositions sur 3 sujets : 
- l’organisation des rencontres sportives et associatives à l’Usep (mixte, inclusive, écoresponsable…) 
- leur implication dans la vie de leur association Usep, 
- leur perception des valeurs de l’olympisme. 
 

De NOVEMBRE à 
DECEMBRE 2018 

De JANVIER à  
FEVRIER 2019 

De MARS à  
AVRIL 2019 

Du 21 au 23 JUIN 2019 
JOURNEE OLYMPIQUE 

MANIFESTE  

DES ENFANTS  

DE L’USEP 

OCTOBRE  
2019 

Des enfants représentant toutes les 
régions débattent et votent  

50 propositions 


