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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Implications possibles de l’USEP en regard des critères de labellisation : 

OBJECTIFS ACTIONS OUTILS 

Créer une AS USEP dans une école Aide pour simplifier les démarches administratives Flyer en direction des parents 

Pack associatif 

Dynamiser le Projet d’école Faire des liens entre USEP et d’autres domaines d’enseignement Fiche « Projet d’école et Parcours éducatif de santé » 

Fiche « Projet d’école et Parcours citoyen » 

Développer les pratiques inclusives Adaptation des activités physiques et sportives à chaque enfant quels que 
soient ses singularités 

Fiche navette 

Mallette sport scolaire et Handicap 

Développer la vie associative Impliquer l’enfant en tant qu’acteur de l’association Débat associatif 

Guide animateur de la RSA 

Développer la vie sportive Participation aux rencontres USEP,  

Opérations nationales 

Prêt de matériel 

Calendrier départemental 

Documents pédagogiques par activités pratiquées 

Développer la culture olympique et 
paralympique 

Programme USEP 2024 Congrès des enfants 

Usépiades 2022 

Débat associatif 

Echanger avec d’autres écoles Participation à Mondi@lusep en partenariat avec l’AEFE Utilisation du numérique pour communiquer (Edutweet) 

Garantir la continuité du sport scolaire entre 
USEP et UNSS 

Rencontres sportives avec le collège Licence passerelle USEP/UNSS 

Assurer une passerelle « de l’école aux clubs » Convention avec les clubs pour séances de découverte Licence passerelle USEP/UFOLEP 

Assurer une continuité éducative avec le 
périscolaire 

Plan mercredi ou école des ports Ateliers olympiques 

Rencontrer des sportifs de haut niveau S’appuyer sur les Marraines et les parrains USEP Fiche d’identité des sportifs 

Participer aux grands événements sportifs Participation aux actions nationales USEP (Scolahand, Foot à l’école, 
rencontres Golf, tennis, voile, … 

Journée des ambassadeurs liée aux grands événements sportifs 

Organiser un voyage scolaire Classe USEP 

Classe olympique 

Accompagnement pédagogique et logistique 

Former les acteurs du label (enseignants, 
parents, éducateurs,…) 

Accès aux formations USEP départementales, régionales, en partenariat 
ou non avec une fédération 

Formation triathlon 

Formation échec 

Formation tennis de table … 


