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L’USEP 93, VOUS PERMET :  

DE METTRE EN PLACE DES 
RENCONTRES SPORTIVES 

ASSOCIATIVES  

D’EMPRUNTER DU MATERIEL 

D’UTILISER POUR VOS ELEVES DES DOCUMENTS 
PEDAGOGIQUES SPECIFIQUES USEP 

DE MONTER DES PROJETS SUR : 

 L’ATTITUDE SANTE 

 LE HANDICAP 

  LES SPORTS INNOVANTS 

DE VIVRE DES RENCONTRES 

SUR LA BASE DE LOISIRS DE 

CHAMPS SUR MARNE  

DE GERER LA COOPERATIVE 

DE VOTRE ECOLE  

D’AVOIR DES TARIFS       

PREFERENTIELS POUR LE 

TRASNPORT ET LE MATERIEL  

DE PARTICIPER A DES 

FORMATIONS 

DE CRÉER DES        

NOUVEAUX PROJETS EN 

EPS  



Former des citoyens sportifs 
L’action de l’USEP s’inscrit dans celle, plus large, de la Ligue de l’enseignement, dont elle constitue la compo-

sante sportive scolaire. Inspiré par l’idéal humaniste et laïque de ce grand mouvement d’éducation populaire, 

son projet éducatif peut se résumer en une formule : « former des citoyens sportifs ». 

Ce qui caractérise l’USEP, ce sont d’abord et avant tout les valeurs fondatrices de leur action :  

 La laïcité, garante d’un égal accès de chacun à la connaissance et à la vie publique, et de la conquête quo-
tidienne et permanente du mieux vivre ensemble. 

 La citoyenneté qui développe le sens critique de l’individu par un engagement responsable comme ac-
teur ou autour du projet associatif.  

 La solidarité qui favorise la reconnaissance de l’autre, la justice sociale et l’égalité de tous. 

Ces valeurs en action ont une finalité : la formation du citoyen sportif. 

Elles s’expriment à travers une culture sportive, une culture associative et une culture de l’engagement civique 

et sociale. 

À l’USEP, l’acquisition de compétences motrices et la construction d’un capital-santé va de pair avec l’apprentis-

sage des règles et le respect de l’autre. En outre, lors des rencontres sportives et associatives, les enfants sont 

invités à prendre des responsabilités et à exercer différents rôles sociaux : organisateurs, arbitres, reporters, 

etc. Cet éveil à la vie associative passe également par la participation au fonctionnement de l’association 

d’école elle-même, au côté des adultes. 

 

Rencontres sportives-associatives et pédagogie 
Les activités de l’USEP consistent principalement en l’organisation de rencontres sportives et associatives. 

Celles-ci sont proposées à la fois en temps scolaire, hors temps scolaire et en temps périscolaire (durant la 

pause méridienne ou après la classe). 

L’USEP a développé une pédagogie spécifique pour rendre les activités physiques et sportives accessibles à 

tous les enfants. La mixité garçons-filles est de règle, au même titre que l’inclusion des enfants en situation de 

handicap, le principe étant que les pratiques doivent être adaptées aux aptitudes de chacun. 

Mouvement pédagogique, l’USEP met les outils conçus pour ses rencontres sportives-associatives à la disposi-

tion de tous les enseignants et contribue à leur formation, en lien avec l’Éducation nationale. 

L’USEP dans notre département :  

Nous vous  préparons aux rencontres sportives associatives inter-classes ; inter-écoles ; inter-communes. 

Nous vous accompagnons dans des projets autours du handicap, de l’attitude-santé, du développement durable, 

des sports innovants : tout cela représente les plus values que l’USEP peut vous fournir. 

Nous mettons à votre disposition un large panel de matériel sportif ainsi que des documents pédagogiques en 

lien avec les différentes disciplines. 

Nous vous offrons la possibilité d’organiser des rencontres sur la base de loisirs de Champs sur Marne (sur une 

journée ou sur plusieurs journées). 

L’équipe USEP vous accompagnent dans la mise en place de projet EPS au sein de vos classes affiliées. 

L’affiliation à l’USEP93 vous offre la possibilité d’avoir des tarifs préférentiels concernant les frais de transports 

ainsi que sur le matériel sportif grâce à nos multiples partenariats. 

L’USEP93 peut être une alternative pour la gestion de la coopérative  de votre école. L’équipe  USEP 

peut aussi vous accompagner dans vos démarches pour créer votre association sportive. 

Nous proposons différentes formations d’activités physiques et sportives à destinations du corps 

enseignant (Athlétisme, sports collectifs,…). 

L’USEP 93, C’EST : 

https://laligue.org/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/sport-scolaire-et-handicap/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/sport-scolaire-et-handicap/

