Année 2016-2017

Dossier affiliation

Qu’est ce que l’USEP ?
Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré
Affiliée à la Ligue de l’Enseignement dont elle est le secteur sportif scolaire, l’ USEP est la
4ème fédération sportive française avec 825 000 licenciés.
L’USEP : agir au coeur de l'école, au service de l'enfant.
Fédération d’associations d’écoles régie par la loi 1901, habilitée par le Ministère de l’Éducation
Nationale et agréée par le Ministère des Sports, l'Union Sportive de l'Enseignement du Premier
degré exerce une mission de service public et constitue l’interface entre le monde scolaire et le
monde sportif.

Son projet
Avec son seul sujet, l’ENFANT, son lieu de vie, l’ÉCOLE, et un vecteur éducatif privilégié, le
SPORT, elle donne sens à son action :
Dans le Temps Scolaire:
l’USEP aide l’école à élaborer des contenus d’enseignement,
l’USEP aide l’école à organiser des rencontres qui finalisent les acquisitions en EPS,
l’USEP crée les conditions d’une vie associative scolaire,
l’USEP contribue à la formation des maîtres.
Dans le Hors Temps Scolaire :
Elle anime une vie associative,
Elle organise des activités ou des rencontres qui prolongent la mission de l’école
Tout licencié USEP adhère à la Ligue de l’enseignement, mouvement d’éducation
populaire complémentaire de l’école publique.

Sa mission
L'USEP favorise le développement d'une autre idée du sport :
la responsabilisation de l’enfant et son accession à l’autonomie
l’appropriation par l’enfant des principes démocratiques et des valeurs de
solidarité et de respect (respect des règles, respect des autres, respect des
engagements),
l’ouverture de l’association d’école vers la famille et l’environnement social en
organisant des manifestations locales, en temps scolaire mais aussi en hors temps
scolaire,
l’éveil et l’épanouissement de l’enfant qui, à travers les multiples activités pratiquées
dans tous les domaines, est acteur de son apprentissage,
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l’enrichissement et la formation des enseignants qui, par l'intermédiaire de stages et de
multiples activités (sportives et culturelles) pratiquées en association, élargissent leur
champ professionnel.

Et l’enfant dans tout ça !
Avec son seul sujet, l’ENFANT, son lieu de vie, l’ÉCOLE, et un vecteur éducatif privilégié, le
SPORT, elle donne sens à son action

L’enfant

Un
sujet

Une
finalité

Former un citoyen
sportif

La rencontre USEP
Un objet

Un principe prendre du
plaisir :

A
PRATIQUER

A
S’ORGANISER

A
S’ASSOCIER
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A
APPRENDRE

L’Usep est un peu comme une auberge espagnole :
on y trouve aussi ce que l’on y amène.
VOLET ASSOCIATIF
Gérer des fonds privés à usage
public.
Doter l’école d’un cadre juridique
pour l’organisation des activités
éducatives en temps scolaire,
périscolaire et hors temps scolaire.

VOLET PEDAGOGIQUE
Pour participer à des formations USEP
Stages Nationaux
Stages Régionaux
Formation départementale

Assurance Etablissement APAC
La totalité de l’école est affiliée
USEP : l’école bénéficie sans
cotisation supplémentaire de la
garantie « contrat d’établissement »

POURQUOI adhérer à
l’USEP82 ?

VOLET SPORTIF
Organiser et participer à des rencontres
sportives de secteur, départementales ou
régionales. (Temps Scolaire et Hors
Temps Scolaire)

Pour avoir une aide matérielle avec le
prêt de valises.
Activités innovantes :
Kinball, Escrime, Mölkky, Badminton…

Responsabilité Civile
Individuelle accident corporel
Risques divers
Pour avoir une aide pédagogique
mise à disposition d’UA, mise en
place de projets éducatifs
spécifiques…
Avoir une aide financière pour les
transports.
Jusqu’à 2 transports USEP par an et par
enfant licencié.

Pour faire du sport
autrement.

Pour avoir une aide humaine pour lancer
votre Unité d’apprentissage ou pour vous
aider à réaliser une rencontre de Secteur
Animateur USEP
Intervenant comité – Priorité aux écoles
USEP
Aide de votre CPC EPS de Circonscription

Vous êtes enseignants licenciés USEP ?
L’USEP est un lieu éducatif privilégié pour vous aider à mettre en place l’EPS au sein de votre classe.
L’USEP un outil au service des compétences du socle commun.
L’USEP un outil au service de la FORMATION adulte.

Formation Départementale

Formation Régionale

Formation
Nationale

Formation
Formation
complémentaire

Où ? Quand ? Quoi
Du 21 au 25 octobre 2016 à Vallon Pont D’Arc (07)
Thème : Course d’orientation
Ouvert à tous les adultes licenciés USEP, cet espace doit permettre à
chacun de venir parfaire ses connaissances.

Formation Initiale des
Formateurs (FIF)

Du 19 au 24 mars 2017 à Doucier (39)

Stage régional

Les 25 et 26 août 2016 à Razisse (81)
Activités : spéléo, randonnée, vélo…

Formation équipe EPS
(Golf)

Mondonville (31)
Le 16 mars 2017

Escrime

Le 21 novembre 2016 à Montauban école Verte

Maternelles

Le 11 octobre 2016 (lieu à définir dans le 82 suivant inscriptions)
En partenariat avec l’AGEEM, formation sur l’album à jouer :
«Le château de Radégou» à destination des enseignants de maternelles.

Danse

Ateliers de pratique en danse contemporaine (inscriptions PDF)

Unité d’Apprentissage : à votre disposition sur notre site : ligue82.org/usep (en cours)

Pour plus d’information sur ces formations, n’hésitez pas à contacter
votre délégation :
par téléphone au 05-63-63-11-58
par fax au 05-63-63-43-22
par e-mail à useplaligue@orange.fr

PROCEDURES D’AFFILIATION
S’affilier
dèsde
le l’année,
début dec’est
l’année,
vivre l’association
USEP,
donné
sens
rôle des enfants.
S’affilier dès
le début
faire c’est
vivrefaire
l’association
USEP, donné
du sens
audu
rôle
desau
enfants.
Pour
vous
affilier
à
l’USEP,
l’association
doit
obligatoirement
être
constituée
selon
les
dispositions
la loi1901
de juillet
1901
Pour vous affilier à l’USEP, l’association doit obligatoirement être constituée selon les dispositions de la loi dedejuillet
et être
déclarée en
être déclarée
préfecture.etVoici
les 3 casendepréfecture.
figure possibles :
Voici les 3 cas de figures possibles :
3 - Vous n’êtes pas association d’école
1 - L’association USEP d’école était
2 – Vous étiez affiliés auparavant mais
et vous souhaitez faire de l’USEP
affiliée en 2015- 2016
vous n’avez pas participé aux activités
USEP en 2015-2016
Si vous souhaitez adhérer à l’USEP82, votre école ou votre
 Signer la demande d’affiliation (bordereau
groupe d’école doit avoir une association USEP
bleu) après y avoir apporté les modifications
Si vous étiez affiliés il y a quelques
éventuelles.
années et vous désirez refaire partie de
Vous n’avez ni APE
l’USEP, remplissez le bordereau de
ni Amicale Laïque
 Remplir le tableau des licences en indiquant
Votre école a une Association de
commande de licences en indiquant les
les coordonnées des animateurs.
Parents d’Elèves ou une Amicale
coordonnées des animateurs.
Laïque

Nous faire parvenir un fichier
informatisé avec : le nom, le prénom et la
date de naissance de chaque enfant.
(Vous pouvez pour cela, nous l’envoyer
sous format Excel ou Base élèves à
affiliations82@orange.fr ou en effectuant
cette procédure sur le WebAffiligue
disponible à l’adresse suivante
http://www.affiligue.org/Login.aspx)
 Nous transmettre le bordereau bleu, la liste
des élèves et les inscriptions aux activités
sportives.
Dès réception de l’ensemble des éléments,
nous vous transmettrons les licences USEP
au nom de chaque élève et de chaque
animateur.

Nous faire parvenir un fichier
informatisé avec : le nom, le prénom et la
date de naissance de chaque enfant.
Vous pouvez pour cela, nous l’envoyer
sous format Excel ou Base élèves à
affiliations82@orange.fr ou en effectuant
cette procédure sur le WebAffiligue
disponible à l’adresse suivante
http://www.affiligue.org/Login.aspx
 Nous transmettre la liste des élèves et les
inscriptions aux activités sportives.
Dès réception de l’ensemble des éléments,
nous vous transmettrons les licences USEP
au nom de chaque élève et de chaque
animateur.

Modification des statuts

Créer une
Association USEP

Créer une Section USEP
L’Association
USEP :
un outil pour votre

projet d’école

Pour plus d’information sur la procédure d’affiliation,
n’hésitez pas à contacter le bureau des affiliations :
05-63-63-11-43 ou par e-mail à affiliations82@orange.fr
Ou
Votre délégation par téléphone au 05-63-63-11-58 par fax au
05-63-63-43-22 ou par e-mail à useplaligue@orange.fr

AFFILIATION / LICENCES
2016 – 2017
Nom de l'Association d'école ……………………………………………………………….
Nom du Correspondant ……………………………………………………………………...
Numéro de Téléphone ………………………………………………………………………..
1) L’Affiliation de l’association est de 35 € pour l’année scolaire (garanties en
Responsabilité Civile pour toutes les manifestations sportives ou culturelles organisées en
temps scolaire ou hors temps scolaire, l’utilisation de locaux occasionnels…)
2) Adhésions individuelles (Licences USEP)
CATEGORIES

NOMBRE

a) Elémentaire

C2=

b) Maternelle

C1 =

c) Animateurs*

A=

TOTAL

C3 =

Total Adhésions Enfants + Animateurs

(C2= …..+ C3 =…..) x 4.45 =……. €

C1 = ….. x 4.45 =……. €

A = ……. x 15 € = ………. €

…………+………. = ………. €

Affiliation Association

+ 35,00 €
_________

TOTAL GENERAL

= ………… €

* Merci d'indiquer les coordonnées des animateurs en complétant le tableau suivant
(Enseignants, ATSEM, Parents réguliers…)

Nom

Prénom

Date de Naissance

Fonction

Renvoyer les documents à votre délégation accompagnés des inscriptions aux activités sans joindre le règlement
bancaire.

DESCRIPTIF DES ACTIVITES
Pour vous aider à mieux choisir les activités, nous vous proposons un bref descriptif.

Forêt (cycle 1) :
Une grande diversité d’ateliers permet aux enfants de travailler plusieurs points.
Motricité : Les enfants pourront faire de la tyrolienne, grimper aux arbres et franchir des obstacles
naturels lors de parcours sécurisés.
Découverte de la faune et de la flore : Les enfants découvriront les
espèces vivant dans la forêt, ainsi que leurs modes de vie (habitat,
nourriture,…). Ils apprendront aussi à respecter l’environnement dans
lequel ils évoluent, notamment en découvrant les règles des
comportements à adopter en forêt.
Travail des sens : Les enfants seront plongés dans des ateliers
permettant la découverte de leurs sens (reconnaissance des odeurs,
reconnaissance de la flore et de la faune par la vue et le toucher)

Gymotricité

(cycle 1) :

Les enfants seront accueillis dans des salles de gymnastique équipées de différents agrès :
- Poutres
- Barres Parallèles
- Trampoline….

A travers ces ateliers ils pourront sauter, rouler, tourner, se balancer, grimper, ramper, se
suspendre ou encore s’équilibrer et cela en toute sécurité.

Danse collective

(cycle1) :

Les activités d'expression à visée artistique que sont les rondes, les jeux dansés, le mime, la danse
permettent tout à la fois l'expression par un geste maîtrisé et le développement de l'imagination.
Cette activité danse doit permettre de « contribuer au développement
moteur, sensoriel, affectif et intellectuel de l'enfant. Elle est l'occasion
d'explorer, de s'exprimer, d'agir dans des environnements familiers
(salle de motricité), puis progressivement plus inhabituels (salle des
fêtes, scène).
La rencontre USEP consistera à participer à des ateliers d’expression
corporelle puis à présenter ensemble, et/ou à tour de rôle, 2 danses
apprises en classe. (Un cahier des charges sera donné en amont).

Jeux d’Orientation

(cycle 1 et 2) :

Lors des rencontres USEP, les jeux d’orientation consistent :
-

à retrouver des balises installées sur un vaste parcours, en
s'aidant d'un plan spécialement conçu.
à mémoriser des photos afin de retrouver des lieux.
à effectuer une randonnée en suivant des points précis sur une
carte.
à comprendre le fonctionnement d’une boussole (cycle 2).
à se repérer sur un plan (cycle 2).

Il s'agit davantage de retrouver un point précis en orientant son plan à l'aide d'indices bien précis.

Jeux de coopération/opposition
A partir de l’album « Le château de Radégou »

Lors de la rencontre sportive, pour laquelle il sera nécessaire d’avoir travaillé le
récit avec ses élèves. Des jeux de coopération et d’opposition seront proposés
(ramasse-fromage, souris collées et l’attaque du château de Radégou).
Cet album permet aussi aux enfants d’apprendre ensemble, vivre ensemble,
de développer des capacités à réfléchir sur la règle du jeu, ses évolutions
et la mise en place de stratégies concourant à développer des processus cognitifs de haut niveau.

Jeux collectifs

(cycle 2) :

Une multitude de jeux comme la queue du diable, les tours du château
ou encore le tir au lièvre dont les dominantes sont la fuite, l’évitement,
l’opposition, la délivrance et la protection permettant aux enfants de
s’affronter individuellement ou collectivement.

Jeux de lutte (cycle1, 2 et 3) :
“Des jeux d’affrontement vers les sports de combat “
La notion de contact et de prise de conscience du corps de l’autre s’avère indispensable dans
l’épanouissement de chaque enfant.
Ils peuvent apprendre à analyser leur agressivité, à coopérer les uns avec les autres, à se
responsabiliser. Ils pourront ainsi travailler différents types de compétences au niveau des actions
motrices comme tirer, pousser, saisir, retourner, immobiliser, déséquilibrer et au niveau de l’affectif
comme la maîtrise de la peur du contact avec l’autre ou avec le sol.
Cette rencontre permettra à l’enfant de découvrir progressivement :
La notion de coopération
La notion de conquête d’engins et de territoires
Les actions organisatrices en jeux d’opposition
Les jeux de combat collectif
Le combat individuel
Ces oppositions leur permettront d’aborder différents statuts, puisque tour à tour, ils devront
assumer le rôle d’arbitre et celui de combattant dans le plus grand respect de l’autre et des règles.

Athlétisme

(tous cycles)
A travers les courses, les sauts et les lancers, les enfants découvriront une activité
sportive où chacun, à partir de son expérience personnelle, devra réaliser le meilleur
de lui même. Ces activités athlétiques permettent aux enfants de ressentir plaisir
et émotion.

Acrosport

(cycle 2 et 3) :

C’est une activité de coopération et de création collective qui vise à créer des figures statiques,
équilibrées, à plusieurs en ajoutant des liaisons gymniques et/ou chorégraphiques.
Il y a trois rôles :
-le porteur
-le voltigeur
-le pareur
Il faudra préparer en amont (dans la classe) un enchainement de figures à visée artistique, esthétique
ou expressive afin de présenter un spectacle devant les autres écoles lors de la rencontre USEP.

Balle ovale /Handball/Ultimate (cycle3):
Pratiquer une rencontre de sports collectifs, c'est résoudre à plusieurs et en actions, par des
attitudes d'aide et d'opposition, des problèmes posés par le déplacement de mobiles (personnes
et/ou objets) dont les trajets et trajectoires sont plus ou moins prévisibles, tout en répondant à des
règles.
Ces activités relèvent du domaine d'action des activités de
coopération et d’opposition.
Les comportements mis en jeu sont les suivants :
- affronter à plusieurs un ou des adversaires.
- respecter des règles.

P’tit Tour à vélo (cycle 3) :
Le P’tit Tour à vélo est un moment privilégié d’activités sportives accessibles à tous, permettant aux
enfants de goûter aux joies d’une pratique saine et citoyenne, dans le respect des règles de sécurité
routière, de santé et d’environnement.
Cette journée est composée (d’une étape à vélo Aller/Retour de l’école
au lieu de rendez-vous), d’un pique-nique et d’ateliers (maniabilité,
quizz sécurité routière, adresse, course).
Ces journées sont l’aboutissement d’un travail conduit dans le cadre
du programme en Education Physique et Sportive et Education à la
Sécurité Routière.

Jeux traditionnels (cycle 3)
Les jeux du patrimoine (jeux traditionnels de coopération) permettent de développer le corps, la
capacité de prendre des décisions, l’esprit d’équipe et la socialisation. Ces jeux ont de grandes
qualités comme aiguiser la réflexion, l'éducation, la sociabilité de chacun, favoriser le travail
d’équipe, l’harmonie, la collaboration et le partage, l’acceptation des défis.
A partir de la connaissance d'une activité physique et sportive, les enfants ressortent forts de
responsabilités acquises au travers de vrais rôles sociaux, et de compétences méthodologiques,
civiques et sportives utiles à la compréhension de la vie sociale qui les entoure et indispensables à
de futurs engagements.
Pour participer à cette rencontre, chaque classe s'engage à préparer :
un « jeu » qu'elle présentera et fera découvrir à une autre classe. Ne pas oublier
d’amener le matériel.

Course d’endurance (cycle 3)
Course en gare et Biathlon (cycle2)
Lors de ces activités, les enfants pourront découvrir différents jeux dont les objectifs sont :
-

Juger de sa capacité afin de parcourir la plus grande distance en un temps donné.
Mettre en place une stratégie collective.
Gérer une épreuve d’endurance (cross) et une épreuve de précision (lancers de balle).

Multi-activités
-

(cycle 2 et 3) :

Les enfants pourront découvrir de nouvelles activités qu’ils ne pratiquent pas habituellement :
Kinball.
Pelote Basque.
Tchouk ball.
Mölkky (jeu de quilles suédoises)…
Sarbacane
Tennis
Jeux aquatiques
Golf
Pétanque
Journées handisport

Escrime

(cycle 3) :

Cette activité consiste en un affrontement duel avec utilisation d’un engin (fleuret) dans un cadre
spatio-temporel défini où il s’agit de toucher l’autre sans se faire toucher.
Au travers des divers ateliers proposés, l’enfant développera des
capacités d’attention (agir en action/réaction), de maitrise de soi, de
confiance en soi et de respect (arbitre, adversaire)…
Ne peuvent s’inscrire que les classes ayant suivi un cycle
d’apprentissage de l’activité.

INSCRIPTION ACTIVITES CYCLE 1 (PS - MS – GS)
(A renvoyer avant le 17 septembre 2016)

ECOLE …………………………………………………………… Tél ………………………
Nom des
enseignants
Niveau de
classe
Effectif

PERIODE

Septembre
à
Octobre

ACTIVITE

DENOMINATION

1ère Activité

Forêt
Montech ou
Genebrières

EFFECTIF

DATES
TRANSPORT
INDISPONIBLES Pris en charge
USEP 82

PS MS GS
NON

1 au Choix
Jeux athlétiques

PS MS GS
Danse collective
Décembre
à
Mars

2ème Activité

1 au Choix

OUI

Jeux de lutte
Gymotricité

PS MS GS
Orientation à St
Nicolas de la Grave
Mai
à
mi-juin

3ème Activité

OU

à St Sardos

NON

1 au Choix
Jeux de coopération
Album « Le
château de
Radégou »

*Activité réservée aux classes ayant travaillé sur l’album suite à la formation proposée le 11 octobre
Afin d’être couvert et en règle avec le Comité Départemental USEP, la prise de licences
et l’affiliation se font avant le début des activités.

Renvoyer les documents à votre délégation accompagnés des inscriptions aux activités sans joindre le règlement bancaire

INSCRIPTION ACTIVITES CYCLE 2 (CP – CE1- CE2)
(à renvoyer avant le 17 Septembre 2016)

ECOLE ……………………………………………………… Tél ……………………………
Nom des
enseignants
Niveau de
classe
Effectif

TEMPS SCOLAIRE
PERIODE

ACTIVITE

Période 1
Novembre/
Décembre
2016

DATES
INDISPONIBLES

TRANSPORT
pris en charge
USEP 82

Jeux de lutte
1

ère

Activité

1 au choix

NON

Course « en gare »
Biathlon

Jeux collectifs

Période 2

ème

2
Mars/Avril
2017

DENOMINATION EFFECTIF

Activité

1 au choix

OUI

Athlétisme
Multi activités
Acrosport

ème

Période 3

3

Mai à mijuin
2017

1 au choix

Forfait
transport

Activité
« Danse à l’école »
Orientation à
St-Sardos
ou

NON

Orientation à
St Nicolas

RENCONTRE

9Nouveautés
H 30 - 15 H 30

Pré-inscription
(Places limitées)

Transport pris en charge

USEP

Multi-Activités

Rodez (12)
Mercredi 12 octobre 2016

Forfait transport

Séjour sportif

Port Leucate (11)
Du 6 au 9 juin 2017

Forfait transport,
130€/enfant

Afin d’être couvert et en règle avec le Comité Départemental USEP, la prise de licences et l’affiliation se font

avant le début des activités.
Renvoyer les documents à votre délégation accompagnés des inscriptions aux activités sans joindre le règlement bancaire

INSCRIPTION ACTIVITES CYCLE III (CM1-CM2)
(à renvoyer avant le 17 Septembre 2016)

ECOLE …………………………………………………………… Tél : …………………….
Nom des
enseignants
Niveau de
classe
Effectif
TEMPS SCOLAIRE
PERIODE

ACTIVITE

DENOMINATION

Période 1
Octobre /
Novembre
2016

1ère Activité

Jeux traditionnels

Période 2
Décembre
à
Février
2016/2017
Période 3
Mars /
à
Avril
2017
Période 4
Mai 2017

1 au choix

Ultimate

2ème Activité

Escrime*

1 au choix

Course d’endurance

EFFECTIF

DATES
INDISPONIBLES

TRANSPORT pris
en charge
USEP 82
NON

NON

Lutte
3ème Activité

1 au choix

Escrime*
Handball/ Balle
Ovale

OUI

Athlétisme
4ème Activité

1 au choix

Acrosport
Forfait transport

« Danse à l’école »

P’Tour à Vélo
Période 5
Juin 2017

5ème Activité

Multi-activités

NON

*Activité réservée aux classes initiées et ayant effectué un cycle d’apprentissage préalable.
Rencontre sportive
Journée du Sport Scolaire
Séjour sportif pleine nature

Classe Euro-régions
Classe USEP avec
nuitée : multi activités

Nouveautés
Montauban
Mercredi 14/09/2016
Genebrières (82)
Mai-Juin
Hospitalet del Infant
(Espagne)
Du 29/05 au 02/06
Gavarnie (65)
20 au 22/06 2017

Pré-inscription
(Places limitées)

TRANSPORT pris en
charge USEP 82
NON
NON
Forfait transport,
180€/enfant
Forfait transport

Renvoyer les documents à votre délégation accompagnés des inscriptions aux activités sans joindre le règlement bancaire

LISTE DU MATERIEL DISPONIBLE EN PRET
-

Casques de vélo
Cages de Handball
Panneaux de Mini-Basket
Raquettes de Badminton
Crosses de hockey sur gazon
Tapis de lutte
Raquettes mini tennis
Sac Pelote Basque
Crosses québécoises
Pétécas
Kit Escrime (sous réserve)
Kin Ball
Mölkky (quilles suédoises)
Tchoukball
Flags
Kit de motricité maternelle :
- un escalier 3 marches,
- un plan incliné
- un tapis à vagues
- un tunnel (longueur : 185 cm)
- poutres d’équilibre
- 12 marques au sol de couleurs.
- 2 trampolines
- Cordo-ski - Echasses

Réservez dès maintenant votre matériel (pour une durée maximum de 5-6 semaines),
en nous renvoyant le coupon-réponse ci-après.

* Chaque école doit venir chercher le matériel emprunté et le ramener ensuite.

DEMANDE DE PRET DE MATERIEL USEP
Ecole ………………………………………………… Tél ……………………………………
Nom de l’Enseignant ……………………………………………………………………………
Matériel demandé ……………………………………………………………………………….
Pour la période du ……………………….. au …………………………

USEP (Union Sportive de L’Enseignement du Premier Degré)
709 bd Alsace Lorraine – BP 108- 82001 Montauban CEDEX
Tel 05 63 63 11 58 - Fax 05 63 63 43 22
Mail : useplaligue82@orange.fr Site : www.ligue82.org/usep

