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La célébration des 80 ans de l’USEP a été un temps fort de l’année dernière. Le souffle donné par le 

Congrès des Enfants a réaffirmé notre mission d'éducation populaire, prenant en compte la parole des enfants sur 

l'avenir de notre fédération. Renforcé par la nouvelle convention cadre nationale signée le 1er juillet 2019 entre le 

MENJ, l'USEP et la Ligue de l'enseignement et dans le contexte de l’organisation des Jeux Olympiques et Para-

lympique de 2024, cet élan sera prolongé cette année dans les activités départementales proposées en temps sco-

laire ou hors temps scolaire, avec comme objectif le développement de la vie associative dans les écoles.  

Journée Nationale du Sport Scolaire 2019 
Inscrite dans le mois Sentez-Vous Sport et dans la Semaine Européenne du Sport, la dixième édition de la 

Journée Nationale du Sport Scolaire organisée le mercredi 25 septembre 2019 mettra en valeur cette année le 

thème de l’interculturalité. Symbole d’universalité et vecteur de solidarité, le sport invite à l’acceptation de l’Au-

tre, à la réciprocité, la rencontre sportive favorise l’ouverture et le vivre-ensemble.  

Dans ce cadre, l’USEP 31 incite les écoles à organiser des actions de promotion du sport scolaire en s’ap-

puyant sur le lancement de la Coupe du Monde de Rugby 2019 et les ressources de l’opération SCOLARUGBY 

menée en partenariat avec le Comité Départemental de rugby à 15. 

L’association USEP, un outil pour 

votre projet d’école. 
 

En accord avec la convention cadre, le secteur sportif 

scolaire de la Ligue de l’Enseignement a pour mission 

de contribuer à la formation de jeunes citoyen(ne)s 

sportifs(ves) par l’organisation de rencontres sportives 

associatives et par la responsabilisation progressive 

des enfants au sein des associations sportives. 

 

L’association sportive scolaire en effet permet aux 

élèves de s’épanouir par la découverte d’activités, de 

prendre des initiatives, d’apprendre la vie démocrati-

que ; permet aux enseignants de faire partie d’un ré-

seau, de bénéficier de formations et de matériel ; et 

aux parents de s’engager dans les activités de l’école. 

 

En ce sens, l’association USEP est une vraie plus-

value pour votre projet d’école. 

Boîte à outils  
 Bulletin de rentrée USEP 31 

 Balle ovale - Module d'apprentissage  

 Balle ovale - Grille d’évaluation enfants 

 Règles balle ovale et charte rencontre USEP   

 Rencontre sportive associative USEP  

 L’association USEP, un outil pour le projet  

 Guide l’association usep 

 Pack « Mon association USEP » 

À l’agenda... 
 Du 9 au 27 septembre : Bouge Ta Rentrée 

 17 septembre : formation SCOLARUGBY 

 21 Septembre : Village Sentez-Vous Sport 

 22 septembre : Voile Scolaire - fin inscription 

 25 septembre : JNSS 2019 

 9 octobre : Assemblée Générale USEP 31 
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