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Face aux nombreux enjeux et débats actuels autour de l'EPS, des Assises Nationales ont été lancées mi-mars afin 
de penser collectivement ce que doit être l'EPS de demain, à l'horizon 2050 (flyer disponible en cliquant ICI). 
Cette consultation nationale est portée par le département 2SEP (Sciences du Sport et Education Physique) de 
l'Ecole Normale Supérieure de Rennes. Cette consultation se déroule en trois étapes avec en premier lieu une 
enquête nationale, puis des bistrots pédagogiques et enfin une synthèse en mars 2022.  

L’enquête nationale par questionnaire est accessible en cliquant ICI. Vous pouvez y répondre quel que soit votre 
statut. L'objectif est de faire un état des lieux de la discipline et de se projeter sur un ensemble de propositions 
pour une "EPS idéale" face aux enjeux actuels et futurs. Vous trouverez toutes les informations sur les Assises 
Nationales en cliquant ICI.  

Une nouvelle mandature commence, rejoignez-nous !! 
Mercredi 31 mars 2021 à 18h30 se tiendra l’AG du comité départemental USEP 31. A cette occasion, les associa-
tions d’écoles pourront choisir le comité directeur qui orientera les actions départementales durant la mandatu-
re 2021-2025. Toutes les compétences sont les bienvenues pour aider au développement de notre projet sportif 
associatif fédéral sur le territoire haut-garonnais. En tant que membre, vous pourrez collaborer au déploiement 
de nos actions et de nouveaux dispositifs comme le Savoir Rouler A Vélo, Génération 2024 ou encore les Cités 
Educatives… Inscription requise pour participer à la webconférence : Associations USEP / Partenaires 

Je joue, j’apprends, je participe 
 

 

L’Usep et la Fédération française de basket-ball ont 
finalisé début 2021 un document pédagogique desti-
né aux enfants de cycle 2 et 3. Tourné vers l’organisa-
tion d’une rencontre sportive associative, il prend en 
compte les spécificités du sport scolaire et complète 
les ressources proposées dans le cadre de l’Opération 
Basket École, déployée par la FFBB avec le concours 
de l’Usep. 
 

Complémentaire des outils déjà proposés par la FFBB 
dans le cadre de l’Opération Basket École, ce docu-
ment liste les compétences développées chez l’enfant 
et propose des modules d’apprentissage constitués 
d’un enchaînement de séances. Ces séances sont à 
construire à partir de 22 situations différentes, avec 
des « variables didactiques » spécifiques aux enfants 
de cycle 2 (CP-CE1-CE2) et cycle 3 (CM1-CM2).  

Boîte à outils  
 Assisses Nationales de l’EPS 
 Assemblée Générale USEP 31 - Affiche  
 Assemblée Générale USEP 31—Candidature 

 Le cricket à l’école 

 Document pédagogique Basket : « JAP : de la 
séance à la rencontre USEP »  

À l’agenda... 
 2 au 9 mars:  randonnées pédestres (C2) 

 15 au 19 mars : rencontres sport-boules (C3) 

 22 au 26 mars : rencontres ath’Littérature (C1) 

 29/30 mars : Formation Terre de Jeux 2024 

 31 mars : Assemblée Générale USEP 31  

 31 mars au 8 avril : jeux collectifs (C2) 

 12 au 16 avril : rencontre tennis (C2) 

 19 au 23 avril : stage sportif Revel 
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