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Les classes USEPiennes s’engagent à : 
 

• Pratiquer un cycle d’apprentissage en amont 
de la rencontre. 

 

• Impliquer les enfants dans la tenue des rôles 
sociaux (arbitre, maître du temps, responsable 
de la marque, …) au cours du cycle d’apprentis-
sage. 

L’ USEP nationale s’engage à 
 
• Mettre à disposition un outil pédagogique  

sous forme numérique :  
« La rencontre sportive USEP en maternelle :  

Jeux d’opposition » 
 

• Communiquer sur l’opération. 
 

• Apporter une aide financière via les contrats 
de développement. 

Le Comité régional USEP et les comités dépar-
tementaux s’engagent à 
 

• Dynamiser et coordonner pour  faire vivre 
l’opération. 

 

• N’inscrire à l’opération que des rencontres 
sportives associatives USEP répondant au ca-
hier des charges. 

 

• Communiquer via  les réseaux sociaux  
 

• Justifier, au plus tard 2 mois après la mani-
festation de la tenue de celle-ci via le tableur 
régional. 

L’organisateur de la rencontre USEP s’engage à 

• Mettre en place une rencontre autour des 
jeux d’opposition. 

 

• Mettre en place un dispositif dans lequel l’en-
fant peut s’impliquer progressivement dans la 
tenue des rôles sociaux (arbitre, responsable 
de la marque, maître du temps…), être en pos-
ture de responsabilité avec l’aide des adultes 
ou d’enfants plus grands organisateurs. 

Pourquoi s’engager dans l’opération nationale?  
• Fédération : Contribuons, à chaque échelon, au rayonnement  du mouvement 
• Sportive :  Créons un calendrier national, vitrine de notre vitalité 
• Scolaire :  Jouons pleinement notre rôle, au sein de l’école publique 
• Mouvement : Affichons la rencontre sportive-associative 
• Pédagogique :  Faisons rayonner notre expertise éducative 

Procédures d’engagement 

• La rencontre est inscrite sur le tableur régional (renseigner toutes les colonnes oranges et insérer le 
lien donnant accès au dossier d’organisation) par le comité organisateur. 

 

• L’USEP nationale acte la conformité au cahier des charges. 
 

• Au plus tard 2 mois après la rencontre celle-ci est justifiée (colonnes vertes + justificatif de la réalisa-
tion) 

 

• L’USEP nationale valide la rencontre en fonction des critères suivants : 
  - Dénomination « A l’USEP, la maternelle entre en jeu!» 
  - Ateliers « Jeux d’opposition » 
  - Implication des enfants dans les rôles sociaux   
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Cet appel à projet, réservé aux classes des cycles 2 et 3, entre dans le cadre des opérations nationales.  

Il est adressé aux Comités USEP de circonscription  
qui impulsent et coordonnent les actions mises en œuvre dans la circonscription,  

qu’elles soient à l’initiative d’associations d’école ou de comités de circonscription. 
 

Il vise ainsi à dynamiser, soutenir et développer les orientations des projets de développement national et 
départemental. 

 
Dans le cadre de la convention qui lie l’USEP, la Fédération d’Athlétisme et l’éducation Nationale, après 
les animations et la dotation en matériel dans les écoles et circonscriptions par le Comité Nord 
d’Athlétisme, pourquoi ne pas organiser vos rencontres d’athlétisme, version Anim’athlé ? 
 
Les objectifs, la présentation de l’opération, la période, les ressources pédagogiques avec liens disponibles 
sont indiqués sur la feuille jointe. (ressources également disponibles sur le site de l’USEP Nord – Pédagogie et 
recherche/ressources pédagogiques/APSA (ou santé) 
	
 
 

 
 
 

            La  validation de la rencontre est réalisée en fonction des critères suivants : 
• Dénomination « A l’USEP, l’athlé, ça se VIE !» 
• Ateliers « ANIM’ATHLE et/ou ANIM’CROSS » 

• Ateliers santé USEP 
• Contribution à la boîte à « Défis récré » 

• Reportage de la rencontre 
	

Fiche	d’inscription	jointe	à	renvoyer	à	l’USEP	Nord	dès	que	possible	
	
	
	

	

L’organisateur de la rencontre USEP  

s’engage à : 
 
• Mettre en place des ateliers anim’Athlé 

et/ou Anim’cross. 
• Mettre en place des ateliers 

promotionnels de santé. 
• Créer un « Défi récré ». 
• Communiquer via la presse et les réseaux 

sociaux. 
• Faire remonter son bilan dans les délais (au 

plus tard 2 mois après) 
 

 

Les classes USEPiennes participantes s’engagent à : 
 
• Pratiquer un cycle d’apprentissage ATHLETISME en 

amont de la rencontre 
• S’investir dans le « Défi récré » en produisant une fiche et en 

la mutualisant dans la BOITE à DEFIS 
• Engager un travail d’éducation à la santé parles APS en 

s’appuyant sur les outils USEP. 
 


