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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 démo-

cratique 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. 

L’Attitude santé au service du  

Parcours Éducatif de Santé 
 

Œuvrer pour l’épanouissement et le bien être de l’enfant, 

c’est l’une des missions de l’USEP qui dans ce cadre déve-

loppe un projet se mettant au service du Parcours Educatif 

de Santé.  

En élaborant le concept « Attitude Santé », la volonté de 

l’USEP est de démontrer que l’enfant est capable de repérer 

ses pratiques physiques et d’échanger avec ses pairs à       

travers les notions de plaisir, d’efforts et de progrès. 

L’USEP propose aux acteurs éducatifs des outils pour les 

aider à mener, dans leur structure, un projet d’éducation à la 

santé.  

Boîte à outils 
 

- Attitude Santé en cycles 1, 2 et 3 

- Les BD de l’Attitude Santé  

- Pratiquer une APS dans le froid  

- Les réglettes USEP  

- Le compteur d’activités physiques  

- Le cahier témoin  

- La boîte à défis récrés 

À vos agendas !   

 

- 09/04/2019 : Athlé Santé  

à Toulouse Patte d’oie  

- 10/04/2019 : Athlé Santé  

à Saint-Lys Tabarly 

- 16/04/2019 : Athlé Santé  

à Toulouse Jean-Macé    

- 17/04/2019 Athlé Santé  

à Toulouse Vernant 

À l’USEP, l’athlé ça se VIE !  
 

L’Attitude santé se décline notamment au travers de 

l‘opération nationale Athlé Santé dont l’objectif est de favo-

riser la pratique des activités athlétiques à l’appui de ren-

contres sportives promotrices d’éducation à la santé : les 

rencontres Anim’athlé et Anim’cross.  

Dans le 31, cette opération nationale se traduira sur la pério-

de 4 par une formation d’enseignant.e.s et des rencontres 

sportives associatives locales (Cf. Agenda).  

En amont, les élèves de cycle 2 seront incités à mener une 

réflexion sur leur pratique sportive par l’expression de leur 

ressenti en terme de plaisir, d’effort ou de progrès. Les clas-

ses seront également impliquées dans le contenu des ren-

contres par la création de défis récrés.   

https://hautegaronne.comite.usep.org/2019/01/23/congres-departemental-des-enfants/
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2019/02/usep_et_pes_2019.pdf
http://www.usep-sport-sante.org/OUTILS-AS/AS-Maternelle/
http://www.usep-sport-sante.org/OUTILS-AS/AS2/
http://www.usep-sport-sante.org/OUTILS-AS/AS3/CD/index.html
http://www.usep-sport-sante.org/OUTILS-AS/AS2/CD/OUTILS/BD-menu.html
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2019/02/usep_fiche_reperes1_APS_froid_2019.pdf
http://www.usep-sport-sante.org/OUTILS-AS/AS3/CD/OUTILS/3-reglettes-menu.html
http://www.usep-sport-sante.org/OUTILS-AS/AS3/CD/OUTILS/compteur-menu.html
http://www.usep-sport-sante.org/OUTILS-AS/AS3/CD/OUTILS/cahiertemoin-menu.html
https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/
https://drive.google.com/file/d/1jI1igpYwObYK5jbiz92pPSK98ARELZHE/view
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1-iCWodIAc1JjHA5chDgTi_ousY2RZ5PO

