
Lettre d’information USEP 31 

Février 2019 - n°2 

USEP 31  
07 86 29 14 28 - usep-fol@ligue31.org 

hautegaronne.comite.usep.org 
facebook.com/usep31 

En 2019, l’USEP fête ses 80 ans ! Pour célébrer cet anniversaire, un évènement phare est organisé :                      
le Congrès des Enfants ! Tout au long de l’année, les enfants apprendront à connaitre le processus démocra-
tique grâce à leur vécu sportif et associatif. Les rencontres sportives associatives, dans l’école ou en dehors, 
mettent les enfants au centre de leurs apprentissages et les rendent acteurs de leur association. 

Au fait, c’est quoi une Rencontre Sportive      
Associative (RSA)? 

La RSA est la marque de fabrique de l’Usep. Organisée en temps 
scolaire ou hors temps scolaire, elle vient en prolongement de 
l’EPS et finalise généralement un cycle d’apprentissage.  
La RSA est un dispositif sportif et éducatif permettant d’impli-
quer les enfants dans la construction d’une rencontre. Lors de 
cette rencontre adaptée aux aptitudes de chacun, les enfants 
sont amenés à investir différents rôles sociaux.  
 
 
 

Boîte à outils 
- Définition interactive de la Ren-
contre Sportive Associative 
- Rencontres Sportives Associatives 
en Haute-Garonne 
- Le guide de la Rencontre Sportive 
Associative  
- Les enfants organisent une ren-
contre   
- Les rôles sociaux dès la mater-
nelle  

Classes associatives et sportives  
En Haute-Garonne, la RSA se traduit par l’organisation des 
classes associatives et sportives sur le temps scolaire. L’anima-
teur USEP intervient sur des demi-journées pour accompagner et 
préparer les élèves à la rencontre finale. Les élèves sont amenés 
à se questionner sur les activités à proposer lors de la RSA et à 
travailler en commission dans le but d’organiser une rencontre 
pour d’autres camarades. Ce projet collectif sera ensuite porté 
par l’enseignant jusqu’à la rencontre.   
 

En ce début d’année, 3 classes de cycle 3, des écoles de Saint-
Alban, Caraman et Toulouse Anatole France se sont lancées 
dans l’aventure associative et sportive d’organiser une RSE ! Sui-
vez leurs avancés sur notre site.  

https://usep.org/wp-content/uploads/2018/04/RSA.pdf
https://hautegaronne.comite.usep.org/2017/11/24/rencontres-sportives-associatives/
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/02/gdr-usep.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/02/gdr-usep.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/03/Doc06a-RSA.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/01/matopposition_2019_roles-sociaux_liens.pdf
https://hautegaronne.comite.usep.org/
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/04/RSA.pdf

