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C’est encore et toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve et vous présente ce sixième rapport 
moral, à la fois pour revenir sur les moments forts et les points importants de l’année écoulée, mais aussi 
des années de présidence que j’ai eu le bonheur de vivre. 
 
Mais, en premier lieu, et parce que cela s’est imposé à nous, membres de l’USEP 31, nous prenons 
quelques instants pour rendre hommage à René Lansoy, décédé brutalement cet été. René, CPC dans la 
circonscription de Villefranche-de-Lauragais, pilier depuis de  très nombreuses années de l’équipe EPS de la 
Haute-Garonne, mais que beaucoup ici ont connu sur le terrain, dans les rencontres USEP. Son 
attachement à l’USEP, il l’a démontré par sa présence inconditionnelle pour l’encadrement de la journée 
nationale du sport scolaire, pour la rencontre course longue, la rencontre natation, les petits tours à vélo et 
autres actions roulantes, et pour sa disponibilité en cas de coups durs. 
Au nom du Comité Directeur de l’USEP, du Conseil d’Administration de la Ligue de l’Enseignement, au nom 
de tous les Usépiens, et amis de l’USEP, rendons hommage à René et souvenons nous de sa belle personne, 
de son grand cœur, de sa voix grave et forte, de son rire éclatant, de son sourire rayonnant. 
 

1. Cette année écoulée a été une année de transition : 
 
Avec un nouveau délégué départemental Julien MONTITON. Une nouvelle répartition des missions a aussi 
été possible avec Henri VASCO  (précédent délégué) car ce dernier a bénéficié d’un temps de décharge 
accordée par l’IA-DASEN 31. La continuité a ainsi été assurée. 
Ce binôme, je pourrais même dire ce couple, déjà constitué depuis de nombreuses années, a dû rechercher 
un nouveau fonctionnement, souvent dans l’urgence de toutes les actions à mener.  
Je les remercie pour avoir su s’adapter à cette nouvelle situation, dans le contexte difficile que traverse 
notre maison mère, la Ligue de l’Enseignement. 
Je remercie également les membres du bureau, les membres du Comité Directeur qui ont tenu leur 
engagement premier, mais aussi des rôles bien au-delà de leurs missions d’élu-e-s, pour que tous les 
projets que nous avions élaborés puissent se réaliser. Nous pouvons être fiers de cette année de 
transition ! 
 

2. Cette année écoulée nous a rendu plus fort sur le volet citoyen de nos missions et actions : 
 
Tout en devant faire face aux évènements dramatiques que notre pays a traversé et traverse encore, aux 
différents débats autour de la laïcité, aux questionnements de nos associations, nous avons affirmé, par 
nos actions, notre volonté de développer la dimension citoyenne que défend et met en œuvre l’USEP. 
Nous croyons à la formation du citoyen sportif engagé et éclairé et cette année nous avons prouvé que 
c’est possible, et dès le plus jeune âge, par des actions, plus que par des discours ! Une nouvelle 
commission de réflexion et d’organisation a donc tout naturellement vu le jour, « la commission 
citoyenneté », et a proposé :  
 
- Une journée du sport scolaire sous le signe de la laïcité pour 150 enfants qui en plus des pratiques 
sportives, ont lu les articles de la Charte, ont choisi un article pour le mettre en scène et le communiquer. 
- Une journée de la laïcité pour 185 élèves des cycles 2 et 3 qui ont participé à des ateliers sportifs et 
réflexifs autour des règles de jeu, du respect, de l’entraide, de la mixité, de la politesse, de la générosité, de 
l’engagement…. 



- Une semaine de la citoyenneté pour 120 élèves de CM qui ont analysé et débattu d’une partie de la 
déclaration des droits de l’enfant, puis pratiqué des ateliers sportifs pour mettre à l’épreuve certaines 
affirmations, et ont enfin présenté leurs travaux en assemblée d’enfants.  
- Des animations pédagogiques pour 40 professeurs des écoles qui ont pu découvrir les outils élaborés par 
l’USEP pour faire vivre les valeurs citoyennes à l’école. 
- Un projet citoyen dans les TAP (temps d’activités périscolaires) de la commune de L’UNION de janvier à 
juin pour 90 enfants. Ces derniers ont découvert des activités sportives innovantes et coopératives. 
L’objectif final était l’organisation et l’animation d’une séance pour  les faire découvrir à d’autres enfants. 
Mais ces temps ont aussi permis de faire l’exercice de la liberté d’expression et du débat démocratique 
 

3. Cette année écoulée vient clore une mandature :  
 
 Je suis fière de dire que ce fût une année de travail qui a permis la signature de l'accord cadre avec 

la Ligue de l’Enseignement 31, de la déclinaison départementale de la convention nationale MEN/LIGUE 
/USEP avec la DSDEN 31 et la Ligue de l'enseignement 31, des conventions tripartites avec les comités 
Départementaux de l’UNSS, de Pelote Basque et bientôt du Golf. 

Avant la signature et le temps des photos, il y a eu des personnes qui se sont retrouvées, plusieurs fois 
pour mettre à plat et débattre de chaque mot, chaque idée et engagement qui figurent dans ces 
conventions. Ce furent des moments riches, qui grâce aux  échanges sont aussi un éclairage de ce que sont 
les valeurs de la République dans et autour de l’USEP. Je remercie toutes ces personnes qui ont œuvré et 
permis l’aboutissement de ces travaux. 
 Je suis heureuse de pouvoir me remémorer les rencontres humaines qui ont eu lieu autour des 

projets de rencontres inclusives, des projets et rencontres maternelle, des projets territoriaux auxquels 
l’USEP est associé, des projets transversaux menés au sein de la Ligue (comme celui du Collège Vauquelin 
et ceux avec l’UFOLEP entre autres) et tant d’autres projets…. 
 Je suis optimiste quant à l’avenir de l’USEP en Haute-Garonne car nous avons su traverser des 

tempêtes ensemble.  Nous avons gardé notre cap, sans perdre notre équipage et nos richesses, et 
continuons à explorer et découvrir le monde de l’éducation et du sport en faisant vivre  et en partageant 
les valeurs de l’USEP. 
 Je vous propose donc d’élire aujourd’hui un nouveau Comité Directeur qui aura en charge de 

désigner un nouveau, (ou nouvelle) Président. Je ne me retire pas de l’USEP mais seulement de sa 
présidence car je continuerai avec vous à porter loin les ambitions de l’USEP ! 
 

4. Une nouvelle année en perspective : 
 
 La réflexion et le travail seront poursuivis pour que l’engagement associatif et les valeurs qui s’y 

rattachent,  soient au cœur de nos actions. Les pratiques sportives  sont le moyen de les faire connaître, 
vivre et partager. 
 Les actions sur le temps scolaire continueront à être développées pour répondre à la demande des 

enseignants. 
 Les partenariats seront toujours à l’honneur (avec le rugby à XIII, le golf…etc) 
 De nouveaux projets vont voir le jour : celui autour des jeux traditionnels et jeux du monde, celui 

avec l’IREPS (santé, nutrition et activités physiques)  
Je laisse le soin, au nouveau bureau et au nouveau Comité Directeur de l’USEP 31 de programmer les 

actions futures. 
 
Je vous remercie pour tout ce que vous m’avez apporté, et notamment pour m’avoir aidé à vivre avec 
intensité ce passage de la vie d’enseignante à la vie de retraitée. Cette tranche de vie a été riche, et m’a 
permis d’affronter la peur du vide et de l’inutilité dont on se sent parfois atteint lorsqu’on a consacré une 
grande partie de sa vie à son travail, et que cela s’arrête. Mais j’ai aujourd’hui choisi de m’accorder une 
vraie pause ; vous m’avez accompagné pour préparer ce changement de Comité Directeur, aussi, c’est en 
toute sérénité que je peux passer le relais ! 

Patricia LANTIN 
Présidente de l'USEP 31  



 
 

 

 

 

 

DÉVELOPPEMENT  

 
La rentrée scolaire 2015 a été marquée pour l'usep 31 par les suppressions des postes de délégué détaché 
et d'adjoint au profit d'un seul poste de détaché, de droit privé, à temps plein. Le temps de décharge usep 
de 50% accordé par le DASEN et l'accueil d'une volontaire en Service Civique ont permis de pérenniser 
voire développer des actions  sur l'année scolaire 2015-2016. 
 

1. La vie associative : 
 

 Nombre  
d'association 

Nombre d'adhérents 

juin enfants  adultes Total  
2012 59 2120 456 2576 

2013 57 2190 373 2563 
2014 54 2443 326 2669 

2015 48 2039 342 2381 
2016 46 2223 306 2529 

 
Sur les 5 dernières années, nous observons une baisse continue du nombre d'associations qui s'explique 
par de nombreux facteurs (départ de la personne ressource usep au sein de l'école, changement de projet 
d'école, modification des rythmes scolaires...etc...). Pour autant, sur cette même période, le nombre total 
d'adhérents se stabilise grâce notamment au développement de nouveaux projets en temps scolaire.  
 
 

 
 
 
 

 
 
Sur les 293 associations affiliées à la Ligue de l'Enseignement de Haute-Garonne en 2015-2016, 46 
associations sont fédérées au sein de son secteur sportif scolaire, l'USEP, soit un pourcentage de près de 
16%. En terme de nombre d'adhérents, la proportion est quasiment identique avec 17% : 2529 licencié-e-s 
usep sur les 14965 adhérents que compte la fédération de la Ligue 31. 
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2. La vie sportive : 
Les tableaux et graphiques suivants nous permettent d’avoir une vision globale de l’activité de l’Usep 31 
sur l'année 2015-2016, et également de lire ces données à travers différentes entrées : initiative de la 
rencontre, répartition TS/HTS, répartition par période,  nombre d’enfants, familles d’activités... 
 
Quelques points doivent être mis en évidence :  
- Les rencontres de secteur comptabilisées dans ces statistiques sont uniquement celles auxquelles un 
membre du comité départemental usep 31 a participé. 
 

 
- Implication directe du comité départemental USEP 31 dans 174 actions dont 63 à sa propre initiative, soit 
une forte hausse comparé à l'an passé (125) expliquée par le nombre d'actions importantes inclues dans le 
projet TAP/NAP à L'Union sur 3 périodes de l'année.  
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Comité Départemental USEP 31 - STATISTIQUES 2015-2016  
    Nombre de rencontres Nombre d'enfants 

    Temps scolaire Hors temps scolaire Effectif total  Dont licenciés 

USEP 65 19 8266 5216 

 dont Département 47 16 4882 4263 

Région 0 2 160 160 

Association 18 1 3224 793 

SECTEUR 11 0 1736 491 

dont HG1 (Tlse 2 rives)  1 0 220 0 

  HG3 (Tlse Pont neuf) 2 0 966 166 

  HG7 (Rouffiac) 8 0 550 325 

PARTENARIAT 19 60 3287 1605 

dont Mairie Toulouse 13 1 1390 340 

Mairie L'Union 0 52 520 520 

Fédérations, clubs 6 7 1377 745 

TOTAL 95 79 13289 7312 



- Sur l’ensemble des 174 actions, on remarque comme habituellement une très forte mobilisation de l’usep 
31 sur la période 5 (74 actions soit près de 43%).  La conclusion des projets de fin d’année ainsi que la 
longueur de cette période scolaire sont les principales explications. 
La volonté de programmer des semaines thématiques dès l’année scolaire 2016-2017 permettra 
d’équilibrer ce calendrier.   
 

 
 

- l’usep 31 a directement mobilisé 13 289 enfants en 2015-16, contre 17884 en 2014-15. Cette différence 
importante s’explique par la non-prise en compte cette année des rencontres du secteur de Fonsorbes (plus 
de 5000 élèves mobilisés l’année dernière). 
La proportion des actions en direction des élèves scolarisés en cycle 3 reste toujours fortement majoritaire. 
Les actions « multiniveaux » concernent des rencontres sportives intégrant des élèves de cycles différents, 
principalement autour de l’activité « Course longue ».   
Les rencontres inclusives sont dissociées pour montrer le nombre stabilisé de nos actions envers ce public 
spécifique. 
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- Sur cette année scolaire 2015-16, l’activité « Jeux et Sports Collectifs » représente plus de 53% des 
actions sur lesquelles l’USEP 31 a été impliqué.  
Ceci s’explique notamment par le projet sportif et citoyen mené à L’Union qui s’est appuyé sur des activités 
sportives collectives : tchoukball, ultimate frisbee, crosse québécoise. 
Nous observons également une bonne représentation des rencontres « multiactivités », notre spécificité, 
et de l’activité « Orientation » fortement demandée par les écoles. 

 

 
 
 

3. Les actions phares : 
 

 La Journée Nationale du Sport Scolaire :  
Pour la 6ème édition qui marquait le lancement de "L'Année du Sport, de l'école à l'Université" (ASEU), le 
comité départemental a mobilisé près de 200 usépiens au domaine d'Ariane de Mondonville, et 
quelques-uns de ses partenaires (comités de sport boules, football et tennis, le club de floorball les 
Griffons d'Oc, le TASL Aviron...). 
 

 Actions en temps scolaire autour du Parcours du citoyen sportif :  
- Semaine de la Laïcité : diffusion d'une fiche action aux écoles, organisation de rencontres sportives et 
ateliers réflexifs à Toulouse et à Mondonville et d'un cross coopératif à Bruguières : 600 enfants 
- Animations pédagogiques « EPS, USEP et citoyenneté » à la circonscription de Rieux-Volvestre : 30 
enseignant-e-s. 
- Semaine de la Citoyenneté : assemblée d’enfants à Rouffiac et à Fonsorbes à partir d'une pratique 
sportive d'un travail mené en classe à partir de la Déclaration des Droits de l’Enfants : 125 enfants 
- Projet sportif et citoyen dans le cadre des cycles TAP à L’Union : 550 journées enfants. 

 
 Le partenariat 

- Table ronde organisée au CREPS le 30 septembre 2015 par l’USEP 31 avec différents partenaires 
(associations, fédérations, Collectivités Territoriales, organes délégataires…) sur le thème : "Sport à 
l'école et citoyenneté". 
- signatures des conventions tripartites :  
 * DSDEN 31/UNSS 31/USEP 31, 
 * DSDEN 31/ Comité de Pelote Basque/ USEP 31. 
- travail sur la déclinaison départementale de la convention nationale MNESR/LIGUE DE 
L’ENSEIGNEMENT/USEP : signature lors de l'AG USEP 31 du 19 octobre 2016. 
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   Accompagnement des projets associatifs : 

- Classe associative et sportive à l’association d’école usep La Terrasse de Toulouse, à l’association usep 
de Borde d’Olivier à L’Union : 5 demi-journées 
- Autour d'une activité support : orientation (association de Mons et Toulouse Elsa Triolet), vélo 
(association Toulouse La Terrasse), kinball (association Fontenilles Génibrat) : 15 demi-journées 
- Maternelles : projet en temps scolaire sur 3 activités (randonnée contée, danse, multiactivités) : 16 
demi-journées  
- Handicap : rencontres inclusives entre classes usep ordinaires et classes spécialisées dont la rencontre 
finale organisée au CREPS avec les éducateurs BPJEPS  CS Handicap : 6 demi-journées 

 
 Les rencontres du mercredi :  

Malgré le report ou l'annulation de grosses rencontres de cycles (cross, basket et athlétisme), nous 
observons une légère augmentation du nombre de participants sur les 19 mercredis après-midi d'activités : 
3150 journées enfants en 2015-2016 contre de 3066 en 2014-2015.  
 
 

FORMATION  

voir page 12 le rapport de la commission formation. 
 

HANDICAP  

voir page 13 le rapport de la commission handicap. 
 

MATERNELLES  

voir page 14 le rapport de la commission maternelles. 
 
 

CONCLUSION  

 
Malgré un bouleversement à la délégation départementale du CD USEP 31 à la rentrée 2015 (perte du 
poste d'enseignant détaché), les actions ont pu être menées à terme grâce à l'engagement constant et 
permanent des associations affiliées, des adhérents et des élu-e-s bénévoles.   
 
A retenir en guise de synthèse :  
- 46 associations usep pour 2529 adhérents (enfants et adultes) 
- 174 actions dont 63 à la propre initiative de l’USEP 31 
13289 enfants mobilisés dont près de 5000 en cycle 3 
- Actions autour du parcours du citoyen sportif : 1200 enfants mobilisés 
- Accompagnement de projets de classe spécifiques : 40 demi-journées 
- Interventions en formation : 700 journées stagiaires 
- Travail et concrétisation du partenariat : convention avec l’UNSS 31, signature prochaine d’avenant à la 
déclinaison départementale 
- Perspectives encourageantes : attentes des associations sur les projets temps scolaire, demandes 
d'affiliation de nouvelles écoles, besoins des circonscriptions en terme d'animation pédagogiques.  
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 
 
 

Le mot du trésorier 
 
La situation financière très fragile de la Ligue de l'enseignement 31 a conduit l'ancienne direction à ne pas renouveler 
le poste d'enseignant détaché de son secteur sportif scolaire à l'horizon de l'année scolaire 2015-2016. L'impact de 
cette décision sur les dépenses se concrétise véritablement sur le budget 2016. 
Malgré cette situation, le bilan comptable de 2015 est équilibré grâce à l'effort conséquent assuré par la Ligue 31 et 
sa nouvelle direction, mais aussi à la part importante du CNDS qui soutient les actions du comité départemental. Un 
avenant financier réalisé pour l'exercice 2016 à la demande conjointe de la Ligue 31 et de l'USEP 31 clarifiera les flux 
financiers entre les deux structures. 
La proposition des tarifs 2015-2016 n'évolue que dans la catégorie Affiliation de l'association : cette augmentation de 
25% participera au financement de la revue nationale EN JEU devenue numérique et accessible à tou-te-s. L'impact 
de l'augmentation des différentes parts de cotisation est absorbé par le CDUSEP 31. 
 

Synthèse simplifiée du réalisé de l’année 2015 

Répartition des produits 

Produits 2015 

 

Rappel Produits 2014 

MEN - CPO via Ligue 45 348 € 53 452 € -15% 

JS - CNDS 11 500 € 11 000 € +4,5% 

Prestations LIGUE 24 252 € 53 296 € -54% 

Actions  
(formation, national) 

12 647 € 6 473 € +95% 

Cotisations 18 393 € 12 891 € + 43% 

TOTAL 115 168 148 130 € -22% 

Ventilation des dépenses 

Dépenses 2015 

 

Rappel Dépenses 2014 

Salaires 85 573 € 109 789 €  -22% 

Fonctionnement 7 174 € 12 078 € -40% 

Cotisations 10 433 € 11 022 €  -5% 

Rencontres 8 744 €  11 668  € -25% 

TOTAL 115 168 € 148 130 € -22% 

 

Proposition des tarifs 2016-2015 

 

TARIFS  
2016-2017 

Ligue 
31 

Usep 
National 

EN JEU Usep 
Région 

Usep 
31 

Augmen- 
tation 

Affiliation  28.00 0 14,65 6.35 0 7 + 25% 

Lic. adulte 15.00 3.09 11,25 - 0 0,66 + 0% 

Lic. maternelle 6.00 1.44 2,4 - 0.10 2,06 + 0% 

Lic. élementaire 6.00 1.44 2.74 - 0.10 1,72 + 0% 

Rappel 2015 / 2016 

Affiliation  21.50  14.35 13.50 0 7 +0% 

Lic. adulte 15.00 3.05 11.05  0 0.9 +0% 

Lic. maternelle 6.00 1.41 2.32  0.10 2.17 +0% 

Lic. élementaire 6.00 1.41 2.66  0.10 1.83 +0% 



 
Réalisé 2015 

DEPENSES  RECETTES  

I. FONCTIONNEMENT   I. SUBVENTIONS   

Téléphone 414,26   CNDS 11 500,00   

Affranchissement 257,27       

Photocopies 347,17   Conseil Départemental 0,00   

MAD locaux 5 025,36       

Voiture 1 130,21       

Total I 7 174,27 Total I 11 500,00 

II. RENCONTRES   II. RENCONTRES   

Transports 8 674,81   USEP Régional 485,50   

Locations véhicules 70,00   Assurances 74,55   

Total II 8 744,81   Total II 560,05   

III. COTISATIONS   III. COTISATIONS   

USEP National 9752,58 Adhésions 16 416,12   

USEP régional 438,20   Affiliations 1 977,44   

Revue EJ 142,86       

C.D.O.S. 100,00       

Total III 10 433,64   Total III 18 393,56   

IV. MISSIONS   IV. MISSIONS   

frais mission nationale 589,08   remb. frais national 182,30   

frais mission régionale 742,14   remb. frais régional 1 014,84   

    prestations formation 7 830,00   

Total IV 1 331,22   Total IV 9 027,14   

V. COMMUNICATION   V. CONTRIBUTION   

site 71,86   LIGUE 31 - CPO 45 348,00   

Matériel support publicité 102,30   USEP Nationale 4 817,26   

Total V 174,16   Total V 50 165,26   

VI. REPAS GROUPES   VI. PRESTATIONS   

formations adultes 235,00   remb. formation 300,00   

goûters enfants 1 358,73   Ligue 31 24 252,75   

réceptions (CD, AG) 57,74   rencontres, repas 408,00   

Total VI 1 651,47   Total VI 24 960,75   

VII. SALAIRES       

personnel MAD 85 573,74       

Total VII 85 573,74   Total VII   

VIII. CHARGES DIVERSES   VIII. PRODUITS DIVERS   

charges exercice antérieur 49,00   Produits exercice antérieur 553,67   

Frais bancaires 36,00   rembours autres charges 0,00   

publications J.O 0,00   reprise sur provisions 0,00   

divers 0,00   divers 7,88   

Total VIII 85,00   Total VIII 561,55   

 

   TOTAL GÉNÉRAL 115 168,31 TOTAL GÉNÉRAL 115 168,31 

 
 
 
 



Prévisionnel 2016 

DEPENSES  RECETTES  

I. FONCTIONNEMENT   I. SUBVENTIONS   

Matériel de bureau 100,00   CNDS 11 000,00   

Téléphone 400,00       

Affranchissement 250,00   Conseil Départemental 0,00   

Photocopies 350,00       

Locaux 3 840,00       

Voiture 1 200,00       

Total I 6 140,00 Total I 11 000,00 

II. RENCONTRES   II. RENCONTRES   

Transports 12 000,00   Transport - aide aux asso 350,00   

Matériel sportif 1 000,00       

Locations véhicules 250,00   
 

  

Assurances 100,00   Assurances 100,00   

Total II 13 350,00   Total II 450,00   

III. COTISATIONS   III. COTISATIONS   

USEP Nationale Licences 7 000,00   Licences 15 000,00   

USEP Nationale Affiliations 3 000,00   Affiliations 1 000,00   

USEP régional Licences 230,00       

Revue EJ 100,00   Revue EN JEU 100,00   

C.D.O.S. 100,00       

Total III 10 430,00   Total III 16 100,00   

IV. MISSIONS   IV. MISSIONS   

missions 1 000,00   Remboursement Missions 800,00   

    Missions inter-services 3 000,00   

Total IV 1 000,00   Total IV 3 800,00   

V. COMMUNICATION   V. CONTRIBUTION   

site 78,00   USEP Nationale 4 500,00   

Matériel support publicité 100,00   LIGUE 31 - CPO 38 000,00   

Total V 178,00   Total V 42 500,00   

VI. REPAS GROUPES   VI. PRESTATIONS   

formations adultes 1 450,00   remb. formation 1 450,00   

Goûters enfants 1 500,00   formation 2 500,00   

vie statutaire, réceptions 500,00       

Total VI 3 450,00   Total VI 3 950,00   

VII. SALAIRES 
 

SALAIRES   

poste délégué 42 072,00   Aide à l'emploi 0,00   

Total VII 42 072,00   Total VII   

VIII. CHARGES DIVERSES   VIII. PRODUITS DIVERS   

Frais bancaires 100,00   Produits exercice antérieur 0,00   

services extérieurs divers 250,00   remboursement autres charges 0,00   

publications J.O 80,00   reprise sur provisions 0,00   

volontaire service civique 750,00       

Total VIII 1 180,00   Total VIII 0,00   

 

   TOTAL GENERAL 77 800,00 TOTAL GENERAL 77 800,00 

 



 
 
 

 

 

 

 

 
 

BILAN ET PERSPECTIVES DE LA COMMISSION FORMATION  

 
Membres actifs : S.FOURTEAU, H.VASCO, C.BRANA, C.CAZENEUVE, C.FEYBESSE, N.PATIN-RAYBAUD, J. MONTITON. 
Deux réunions de régulation ont rythmé le travail de la commission formation sur l'année. Nos actions ont 
principalement concerné les dossiers suivants : 
1. Formation en direction des partenaires : CREPS-COMITÉS (éducateurs sportifs) et DDCS (animateurs en structures 

de loisirs) 

2. Formation en direction des adhérent-e-s adultes (ateliers danse, formation ski) 

3. Formation en direction des enseignant-e-s (animations pédagogiques)  

 
 1. Formation en direction des partenaires :  
> Formation des animateur-rice-s de structures de loisirs : présente pour la troisième année dans le catalogue des 
formations proposées et soutenues par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale aux structures de loisirs, 
l'USEP 31 a encadré deux sessions de deux jours sur les pratiques sportives innovantes, et une session de deux jours 
encadré en collaboration avec le District de Foot sur l'accompagnement de l'opération "Mon EURO 2016" (90 actions 
stagiaires) 
 
> Formation d'éducateur-rice-s sportif-ve-s : A l'appui de la convention signée en 2014 avec le CREPS et la DSDEN 31, 
l'USEP 31 est de nouveau intervenue dans le cadre de trois formation : BPJEPS Activités Aquatiques et Nautiques, 
BPJEPS Sports Collectifs mention Basket-Ball, et le Certificat de Spécialisation Handicap.  
Construite autour de la rencontre sportive, l'intervention de l'usep permet aux stagiaires de mieux se saisir des 
enjeux du sport scolaire. L'aboutissement du module se concrétise par l'organisation et l'encadrement de rencontre 
sportive. (60 actions stagiaires) 
 
2. Formation en direction adhérents adultes :  
> Ateliers danse :  Cathy Feybesse (CPD EPS) et Sylvie Patiès (CPC EPS) ont encadré 13 ateliers de pratique en danse à 
Toulouse et à Caraman. Cette formation s'inscrit dans le parcours culturel des enseignant-e-s et leur permet de 
mener en classe un cycle de danse de création. (150 actions stagiaires)  
> Ateliers ski : menée en collaboration avec l'Equipe EPS 31, ce stage proposé aux adhérents adultes des associations 
affiliées permet d'être outiller pour mettre en œuvre des sorties scolaires et hors temps scolaire sur l'activité ski. (20 
journées stagiaires). 
 
3. Formation des enseignant-e-s :  
> Formation continue : deux animations pédagogiques sur le thème "EPS, sport scolaire et citoyenneté" dans le cadre 
du plan de formation de la circonscription de Rieux-Volvestre. (30 actions stagiaires).   
 
> Formation initiale  
- Accueil d'étudiant-e-s de l'ESPÉ : Dans le cadre de leur SOPA (stage d'observation et Pratique Accompagnée), 4 
étudiant-e-s en Master 1 MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation) ont été accueilli 
durant de 24h au sein du comité départemental usep 31. L'objectif est d'acquérir une connaissance des partenaires 
de la communauté éducative.  
- Journée d'intégration des étudiant-e-s M1 de l'ESPÉ : proposition de deux ateliers de pratique aux 150 étudiant-e-s 
en M1 MEEF lors d'une journée d'accueil organisée début septembre 2015.  
 

Sylvie FOURTEAU  
Responsable de la commission formation 

 



 

BILAN ET PERSPECTIVES DE LA COMMISSION HANDICAP  

 
Membres actifs  :  
- Nicole PATIN-RAYBAUD (élue CD USEP 31) 
- Henri VASCO, Pia CLAVÉ-CHASTANG, Julien MONTITON (Délégation USEP 31) 
- Valérie LIBÉRATORE, Cathy PIAZZA (enseignante, association Toulouse Jean Macé) 
- David PHAM, moniteur éducateur, (association IMP Escolo Daste à Toulouse) 
- Laure MOROT-SALTRÉ (enseignante, ULIS Faucher 2 à Toulouse) 
- Carole ROBERT (CREPS Toulouse Midi-Pyrénées) et les éducateur-rice-s BPJEPS stagiaires au CS HANDICAP   
 
1. Présentation de la commission  :   
 
o Objectifs généraux :  
 - Favoriser l’inclusion des enfants en situation de handicap dans les activités usep; 
 - Sensibiliser les associations, les élèves, les enseignant-e-s, les animateur-rice-s à la question du handicap; 
 - Participer à des évènements ouvert au grand public sur le thème du handicap. 
 
o Actions :  

 - Inclusion des enfants de l’ITEP Essor sur les rencontres HTS, et accompagnement de leur projet 

d'organisation de rencontre (Cross du Comminges) ; 

 - Organisation et coordination du projet de rencontres sportives mixtes ; 

 - Intervention dans la formation CS Handicap du CREPS ; 

 - Diffusion d’outils pédagogiques (Mallette « Sport scolaire et handicap - Édition 2015 »); 

 - Participation à des évènements : 6èmes rencontres Villes et Handicap (14 novembre 2015); et à la Journée 

Sport pour Tous co-organisée par l'association Sésame et la Mairie de Toulouse à l'occasion de la Journée mondiale 

de sensibilisation à l’autisme (2 avril 2016)  

 
 
2. PROJET DE RENCONTRES SPORTIVES MIXTES: 
Autour des enseignant-e-s et éducateurs (-rices) des classes participantes, la commission handicap s'est réunie en 
février 2016 pour définir l'organisation du projet dont l'objectif est de faire se rencontrer et jouer ensemble des 
élèves en situation de handicap et des élèves de classes ordinaires.  
 
Associations participantes : ULIS Daniel Faucher 2 (Toulouse), IMP Escolo Daste (Toulouse), USEP Jean Macé 
(Toulouse) 
 
Le déroulement :  

o mise en place d'une correspondance scolaire (papier, journal, blog) par les enseignant-e-s et éducateur-rice-s ;  
o apprentissage dans chaque structure de l'activité support, le kinball, à l'aide de l''intervention des animateurs USEP 

et de documentation pédagogique ;  
o organisation de premières rencontres pour « se présenter » à l'autre et jouer ensemble ; 
o rencontre sportive finale qui a rassemblé le 31 mai 2016 au CREPS Toulouse Midi-Pyrénées 78 enfants. Les équipes 

mixtes ont pratiqué durant la journée : boccia, cécifoot, sarbacane, tir à l'arc, torball, jeux d'opposition et kinball. 
Les élèves ont également participé à l'atelier « remue-méninges » et ont donné à voir leurs productions (chorale, arts 
plastiques).  

o publication du compte-rendu sur le site de l'USEP 31. 
 
En 2016-2017, la commission Handicap compte poursuivre cette action en participant de nouveau à la journée sport 
pour tous le 22 avril 2017. 
 
 

Nicole PATIN-RAYBAUD 
Responsable de la commission handicap 

 
 



 
 
 

BILAN ET PERSPECTIVES DE LA COMMISSION MATERNELLES  

 
 

Ceux qui y ont œuvré :  
- Patricia LANTIN, Cathy FEYBESSE, Ghislaine GILLET (élu-e-s USEP 31) 
- Henri VASCO, Pia CLAVÉ-CHASTANG, Julien MONTITON (équipe USEP 31) 
- Enseignantes des écoles maternelles : Jules Verne de Mondonville, Jules Julien de Toulouse, Maurice 
Bécanne de Toulouse, Les Gachots de Léguevin, Jean de La Fontaine de Léguevin, de Mons Génibrat de 
Fontenilles. 
 
1. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA COMMISSION :   
 
> Coordonner les actions menées en direction du secteur maternelles, sur le temps scolaire et hors temps 
scolaire  
> Être force de proposition et concevoir les activités organisées dans le temps scolaire.   
 
2. BILAN ACTIONS 2015-2016 :   
 
> Organisation d'une réunion de rentrée en septembre 2015 pour présenter le projet maternelles 
 
> projet en temps scolaire :  

 Pérennisation du dispositif avec 3 temps de rencontres : la randonnée contée, la danse de création 
et le multiactivités  

 Légère augmentation de l’activité temps scolaire avec 17 demi-journées d’animation (16 en 2014-
2015), 37 classes (33 en 2014-2015), 1060 actions enfants (1010 en 2014-2015).  

 Stabilisation de la participation des association d’écoles :  
 - Temps scolaire : Fontenilles Génibrat, Léguevin Les Gachots, Mondonville Jules Verne, 
Mons, Toulouse Jules Julien, Toulouse Bécanne + Léguevin La Fontaine (Randonnée contée) 
 - Hors temps scolaire : Saiguède, Toulouse Ricardie (Parents d’élèves - Les Aiglillons), 
Toulouse Jules Julien (CLAE - Les Amis de la Maternelle)  
 

> Choix d'un thème fil rouge entre les activités Randonnée contée et Danse : la Fraternité et le vivre-
ensemble. 

o Communication et diffusion de ressources pédagogiques en amont des activités pour aider les enseignant-
e-s à exploiter le thème en classe. 

o Évaluation positive du dispositif, notamment de l'activité randonnée contée qui développe l'autonomie des 
enfants. 
 
> rencontres hors temps scolaire : 3 rassemblements usep du mercredi (randonnée nature, jeux 
d'opposition et activités athlétiques) qui ont concerné 3 associations usep pour 136 actions enfant. 
 
3. PERSPECTIVES 2016-2017 :   
> Pérennisation du dispositif en temps scolaire avec comme thème fil rouge Les arbres. 
> Maintien du calendrier des rencontres hors temps scolaire avec 3 temps d'activités : randonnée nature 
(05/10/2016); jeux d'opposition (01/02/2017) ; jeux collectifs (17/05/2016) 
 
 

Patricia LANTIN 
Responsable de la commission maternelles 

 


