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La célébration des 80 ans de l’USEP a été un temps fort de l’année 2018-2019. 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 toute l’année dans les activités départementales proposées en temps 

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

Le Manifeste des Enfants de l’USEP 
 

Présenté début octobre à Paris lors du Rassemblement Président(e)s/délégué(e)s, le Manifeste des Enfants 

de l’USEP revendique des rencontres sportives scolaires plus associatives et plus écocitoyennes. Fruit de l’ex-

pression de 6 000 enfants et de 600 associations, il est l’aboutissement de débats associatifs prolongés en congrès 

départemental, régional puis national à l’occasion des 80 ans de l’Usep. Ce manifeste est aussi un point d’appui 

pour développer la participation des enfants et des adultes à la vie associative de l’école comme l’explique le 

vice-président Christian BOUTRON sur le site de l’USEP Nationale.  

Les clés USEP d’une éducation au 

développement durable 
 

Conçues pour accompagner les enfants dans leur prise 

de conscience écologique et les familiariser aux prati-

ques écoresponsables, les « Clés Usep d’une éducation 

au développement durable » s’organisent en 6 thémati-

ques, abordées en lien avec la pratique d’activités phy-

siques et la rencontre sportive.  

 

La biodiversité, parce que nos rencontres se déroulent 

souvent sur des sites naturels. Les solidarités, en écho 

à nos rencontres sportives inclusives. Les déplace-

ments et énergies, pour encourager les mobilités acti-

ves. Les déchets, générés par tout rassemblement 

sportif et qu’il convient de réduire et gérer au mieux. 

La santé, en mettant en correspondance le bien-être 

personnel et la préservation de l’environnement. Et 

enfin l’engagement pour un sport durable.  

 

Pour chaque thème, ce classeur numérique propose 1 

fiche Repères, 1 fiche Atelier par cycle et 1 fiche Dé-

bat.  

Boîte à outils  
 Pourquoi s’affilier ? Les plus-values USEP 

 Assemblée Générale 2019 - Rapports 

 Les Clés USEP pour une EDD 

 Manifeste des Enfants - Affiche  

 Livre blanc du Congrès des Enfants  

 Livret animateur USEP 

 Les intérêts de la rencontre sportive scolaire 

 Parents et association USEP 

À l’agenda... 
 14 octobre : formation jeux traditionnels 

 15 octobre : Giro Course 

 15/17 octobre : formation activités d’orientation 

 16 octobre : Randonnée pédestre cycle 1 

 4-5 novembre : Formation Pratiques Innovantes 

 7 novembre : rencontre SCOLARUGBY 

 8 novembre : Rand’Ô Lune à Bouconne  

https://usep.org/index.php/2018/09/21/un-congres-denfants-pour-feter-les-80-ans-de-lusep/
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2019/07/Convention_MENJ_USEP_Ligue_2019_signee.pdf
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2019/07/Convention_MENJ_USEP_Ligue_2019_signee.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/10/Affiche-Manifeste_USEP-OK.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/10/Affiche-Manifeste_USEP-OK.pdf
https://usep.org/index.php/2018/09/21/un-congres-denfants-pour-feter-les-80-ans-de-lusep/
https://usep.org/index.php/2019/10/07/emparez-vous-du-manifeste-des-enfants-de-lusep/
https://usep.org/index.php/2019/10/07/emparez-vous-du-manifeste-des-enfants-de-lusep/
https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-developpement-durable/
https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-developpement-durable/
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2019/09/Affiliation_plus-values-_USEP.pdf
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2019/10/USEP_31_AG_2019.pdf
https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-developpement-durable/
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/10/Affiche-Manifeste_USEP-OK.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/10/Livre-blanc-CDE-USEP-2019.pdf
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2019/10/Livret-animateur-USEP.pdf
https://drive.google.com/open?id=1peKBYM8R6_XUtkPgEStmRBcJMOO1tJLY
https://drive.google.com/open?id=1ykTLtPo2ORoggbt8kqLSgj0ldnE1uCue
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2019/10/usep_31_jeux_traditionnels_2019-2020.pdf
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2019/10/usep_31_projetTS-orientation-2019-2020.pdf
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2019/10/20191016-inscription-rando-nature-c1-toulouse.pdf
https://framaforms.org/inscription-pratiques-sportives-innovantes-1eresession-
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2019/08/usep_31_scolarugby_2019_2020.pdf
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2019/10/rando_lune_usep_2019-.jpg

