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Secteur sportif de la Ligue de l’Enseignement, l’USEP et, pour ce qui nous concerne, 

l’USEP Nord, forte de ses 300 associations affiliées, de ses 32 000 enfants et 1 900 

adultes (enseignants, parents, équipe éducative…)  licenciés, est un formidable outil au 

service de l’Ecole.

S’engager auprès de l’USEP c’est :
• Participer à la promotion de l’école et de conceptions éducatives qui placent l’enfant au 

centre des apprentissages dans la construction de sa culture sportive.

• Transmettre des valeurs en participant à la vie associative de l’association : laïcité, esprit 

d’équipe, civisme, égalité filles-garçons.

• Dynamiser la vie de la classe et de l’école.

• Apporter aux enseignants un appui pédagogique qui permet d’impliquer les élèves dans 

des projets transversaux avec le sport pour appui et le soutien de partenaires.

• Doter l’école d’un cadre juridique pour l’organisation des activités sportives.

• Permettre aux parents de participer ou de s’investir dans l’association USEP en 

découvrant leur enfant et les enseignants sous un autre jour.

Rejoignez-nous !

L’APAC, une assurance de proximité, solidaire et mutualiste, vous

propose des garanties sur mesure pour couvrir au mieux tous les risques liés

à vos activités. Un interlocuteur dédié au sein de la Fédération est à votre

écoute pour vous accompagner dans le choix des solutions assurantielles les

plus adaptées, à la signature du contrat, au moment du sinistre comme à

toutes les étapes de la relation.

L’agrément Service Civique pour accueillir des volontaires. La Ligue de

l’enseignement, acteur incontournable du Service civique vous fait bénéficier

de son agrément et de son expertise. Elle se charge de toutes les démarches

administrative pour que vous puissiez-vous concentrer sur vos projets.

Des formations gratuites en présentiel et en ligne pour les dirigeant.e.s

d’associations pour apprendre à créer son association, trouver les

réponses adaptées à ses problématiques quotidiennes ou enrichir sa culture

associative.

Des outils pédagogiques

Des ressources adaptées à tous les cycles de l’école primaire publique pour 

la pratique des activités sportives et associatives proposées aux enfants.

• LE GUIDE DE L’ASSOCIATION : Une aide à la promotion de  la vie 

associative qui  place l’enfant comme acteur de son association, l’invite à 

y être acteur des activités qu’elle organise, en particulier les rencontres 

sportives… Cet outil à destination des associations sportives d’Ecole et 

de leurs animateurs a vocation pédagogique... » J.M. Sautreau.

• LE GUIDE DE LA RENCONTRE SPORTIVE : met en lumière le pour 

quoi de la rencontre sportive tel que la conçoit l’USEP. Il est l’occasion de 

préciser les bases qui fondent notre action commune inscrite dans la 

diversité.

• DEBAT ASSOCIATIF - ASSEMBLEE DES ENFANTS : Un outil au 

service du vivre-ensemble : Comment aborder des objectifs du 

programme  d’Enseignement Moral et Civique à partir d’un vécu basé sur 

l’activité physique et la rencontre sportive.

• ANIM’ATHLE

• UNE RENCONTRE USEP EN MATERNELLE « JEUX 

D’OPPOSITION »

• MALLETTE « SPORT SCOLAIRE ET HANDICAP »

• LE REMUE-MENINGES

• MALLETTE ATTITUDE SANTE

• REBONDS ET COMPAGNIE

• LES CLES DE L’EEDD …

Ces outils sont téléchargeables sur le site de l’USEP Nord : 

https://usep.ligue59.org (pédagogie et recherche)

ou sur celui de l’USEP Nationale : 

https://usep.org/index.php/ressources-pedagogiques/

Se faire accompagner dans 
le développement de ses projets grâce 
à des outils, des formations et des 
ressources qui facilitent le quotidien des 
dirigeants associatifs.

Faire partie d’un réseau d’associations 
et de bénévoles sur son territoire, 
partager son expérience et ses pratiques 
et coopérer sur des projets communs.

Contribuer à une parole commune pour 
défendre la liberté d’association, vecteur 
de démocratie et d’émancipation, la 
laïcité et l’égalité de tous et pour faire 
vivre l’éducation populaire, sous toute ses 
formes.
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