USEP 31 - Projet temps scolaire
Année 2019-2020

SCOLARUGBY 2019
PRÉSENTATION :
Dans le cadre du partenariat engagé entre le comité départemental de rugby à XV et l'USEP 31,
nous proposons aux classes de cycle 3 des écoles publiques de Haute-Garonne de participer à
l'édition 2019 de l'opération SCOLARUGBY. Ce projet comprend 2 volets (sportif et culturel) et
plusieurs temps (formation adulte, intervention d'un.e éducateur.rice, participation à une
rencontre sportive associative, invitation à un match).

DÉROULEMENT :
Les étapes du projet sont les suivantes :
Temps 1

Présentation du projet / formation des professeurs des écoles
Date : jeudi 12 septembre ou mardi 17 septembre / 17h-19h
Lieu : Maison du rugby à Toulouse - 32 Rue Dubézy, 31500 Toulouse
Durée : 2h
Contenu : présentation de la mise en œuvre pédagogique de l'activité, du document
pédagogique support
Intervenant.e.s : Cédric PAPAIX (Conseiller Rugby Territorial CD 31), Julien MONTITON
(Délégué USEP 31)

Temps 2

Cycle d'apprentissage dans les classes inscrites
(accompagnement de l'éducateur sur une séance)
Date : Période 1 (semaines 37 à 42)
Lieu : dans les écoles participantes ou à proximité sur un terrain adapté
Durée du cycle : 6 semaines (10 à 12 séances) avec prêt de ballons aux écoles
Contenu de l'intervention : 1h découverte du matériel, sécurité, situation de référence
Intervenant : Cédric PAPAIX (Conseiller Rugby Territorial CD 31)
Rencontre sportive associative de balle ovale
Date : jeudi 7 novembre 2019
Lieu : Maison du Rugby à Toulouse
Durée : journée (9h30/15h)
Contenu : pratique sportive (ateliers + matchs en opposition), productions culturelles
Intervention : USEP 31 + CD Rugby 31 (éducateurs en BPJEPS)

Temps 3

Temps 4

Spectacle sportif - Match de l'US Colomiers rugby
Date : week-end du 18/10 (contre Valence Romans) ou du 08/11 (contre Carcassonne)
Lieu : stade Michel Bendichou à Colomiers
Horaires : vendredi soir (20h) ou dimanche après-midi (14h) - confirmation début octobre
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CONDITIONS DE PARTICIPATION À LA RENCONTRE :
Niveau : classe de cycle 3 (Cm1/Cm2) licencié.e.s à l'usep 31
Public : élèves adhérent.e.s et enregistrées sur la base WEBAFFILIGUE
Préparation à la rencontre :
- participer à l'action de formation (au moins un.e enseignant.e par école)
- assurer un cycle d'apprentissage de 8 séances
- présenter une production culturelle "Je Découvre/Je soutiens" en lien avec un
pays participant à la Coupe du Monde tiré au sort. Cette production culturelle est libre :
elle peut se présente sous forme de textes, d'affiches, de montage photos/vidéos, de
dessins, de sculptures... Une seule condition est requise : la production doit être
échangeable par voie électronique.
MODALITÉS PRATIQUES POUR LA RENCONTRE :
Durée de la rencontre : journée (9h30/15h)
Matériel à prévoir pour les élèves : Tenue sportive, bouteille d'eau, vêtements adaptés à
la météo (casquette/chapeau...)
Transport : aide aux transports aux classes affiliées
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES :
Module d'apprentissage cycles 2-3 (Comité départemental Rugby 31)
Grille d'évaluation de l'enfant (Comité départemental Rugby 31)
Scolarugby - module d'apprentissage et exemple de rencontre (USEP 44)
Scolarugby - volet culturel (USEP)
Feuille de poule (USEP 31)
Règles balle ovale et charte rencontre USEP (USEP 31)
Rencontre sportive associative (USEP)
INTERVENANT.E.S :
NOM
PAPAIX

Prénom
Cédric

Structure
CRT - CD 31

CONTACT
cedric.papaix@sfr.fr

INSCRIPTION : (Cf. page 3)
FICHE D'INSCRIPTION À RENVOYER POUR LE MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019
À : usep-fol@ligue31.org
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SCOLARUGBY 2019
Inscription
NOM ECOLE :
NOM ENSEIGNANT.E :
CONTACT : Mail / Tel
NIVEAU CLASSE :

NB ÉLÈVES :

Je certifie avoir bien pris connaissance des conditions de participation et je souhaite engager
ma classe au projet usep SCOLARUGBY 2019.

COCHER TOUTES LES DATES OÙ VOUS ÊTES DISPONIBLE
TEMPS 1 : je peux participer à la formation enseignant.e qui aura lieu à la Maison du Rugby
mardi 12 septembre, 17h à 19h

jeudi 17 septembre, 17h à 19h

TEMPS 2 : je souhaite bénéficier d'une intervention d'un éducateur agréé lors du cycle
d'apprentissage le :
mardi 17 septembre, matin
mardi 17 septembre, matin
vendredi 20 septembre, matin
lundi 23 septembre, matin
jeudi 15 novembre, 9h30 à 12h
....
(les enseignants ayant vécu cette intervention l'an dernier ne seront pas prioritaires)

TEMPS 3 : Je peux participer avec ma classe à une rencontre sportive associative USEP le
jeudi 7 novembre 2019 de 9h30 à 15h à la Maison du Rugby à Toulouse
oui
non
TEMPS 4 : Je souhaite communiquer aux familles la date du spectacle sportif de l'US
Colomiers qui aura lieu sur le week-end du :
18 octobre
8 novembre
Les matchs se déroulent soit le vendredi à 20h, soit le dimanche à 14h. Les horaires définitifs seront
communiqués.

FICHE D'INSCRIPTION À RENVOYER POUR LE MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019
À : usep-fol@ligue31.org
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