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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

UN EVENEMENT NATIONAL USEP  
Pour dynamiser la vie de la classe et de l’école. 

Pour impliquer les élèves dans des projets transversaux avec le sport pour appui. 
POUR SE PROJETER JUSQU’EN 2024 

 

UNE RENCONTRE SPORTIVE ASSOCIATIVE ORGANISEE PAR LES ENFANTS 
 

CADRE GENERAL DE l’EVENEMENT : Après avoir défini le principe de Rencontre Sportive Associative, après 
avoir donné la parole aux enfants avec « le Congrès des Enfants », l’USEP se fixe pour objectif de réaliser le 
passage « de l’enfant acteur à l’enfant auteur ».  
Ainsi, dans chaque comité départemental, pour les années à venir, les associations USEP d’école mettront en 
œuvre des Rencontres Sportives Associatives de proximité de plus en plus éco-responsables, organisées par 
les enfants entrant dans le cadre de l’événement « Unis’Vers Usep 2024 » 

 

  

 
 
 

  

    Ressources USEP nationale :  
• Ressources pédagogiques sous forme 

numérique :  

1. Clés USEP EDD   

2. Menu SOP   
3. De l’enfant Acteur à l’enfant 

Auteur   

4. Le Manifeste des Enfants   

5. Fiches Olympiques du CNOSF   

6. Débat associatif JOP   
7. Les fiches débats associatifs      
8. Remue-méninges  

 

Le Comité Départemental s’engage à :  

• Faire vivre l’évènement sur son territoire.   

• Inciter les organisateurs des rencontres locales à parrainer 

des classes non USEP.   

• Utiliser systématiquement la dénomination et le logo de 

l’évènement.   

• Apporter une aide financière selon les critères énoncés 
dans les objectifs suite à un retour de bilan de rencontres. 

  
  

 

Objectifs pour les associations USEP participantes :   

• Préparer et mettre en œuvre des rencontres  
de proximité organisées pour et par les enfants (3)* 

• Eduquer les enfants à la prise de responsabilités 
et à l’exercice des différents rôles sociaux. 

• Renforcer la culture olympique et paralympique.  
(5 et 6)* 

• Favoriser des actions de solidarités, valorisantes  

pour tous (4)*  

• Renforcer l’éducation au développement durable (1)*  

• Renforcer le lien école/familles dans l’esprit du  
manifeste des enfants (4)* 

• Rendre compte à l’échelon départemental des  
actions conduites.  

* ressources pédagogiques 
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