L’USEP propose aux enseignants et aux élèves, tout au long de l’année, un accompagnement à
la programmation en EPS, sur le temps scolaire et hors temps scolaire dans la perspective
d’une éducation à la vie associative et à la citoyenneté.
Des rencontres sportives variées
Celles-ci permettent de débuter ou de finaliser un module d’apprentissage concernant les 4
compétences visées par les programmes :
• compétence 1 : Useptathlon ; 1, 2, 3 courez, volez ; cross par groupes ; endurance
individuelle
• compétence 2 : défis rando nature ; raids aventure ; natation ; escalade ; patinthlon
• compétence 3 : hand-gazon ; tchoukball ; kin Ball ; karaté ; balle au pied ; tennis ; escrime
« premières touches »
• compétence 4 : arts du cirque ; danse ; activités gymniques
Des valeurs citoyennes : responsabilité, solidarité, respect
Handicap, secourisme, olympisme, arbitrage, environnement, sont des sujets de société importants
auxquels l’école se doit de sensibiliser les élèves.
Dans ce but, l’Usep 94 a mis en place des activités spécifiques :
• journées Handi’cap sur le sport,
• formation au « secourisme »,
• camps Olympiques,
• formation à l’arbitrage pour de « jeunes officiels »,
• défi Rando Nature, …
Des formations à destination des enseignants
• dans le cadre de la formation initiale, d’animations pédagogiques de circonscription ou
départementales autour d’activités innovantes (Kin-Ball, Tchouk, cirque, escalade, …) ou en
lien avec des rencontres interclasses (ateliers danse par exemple) ;
• dans le cadre de formations sur mesure en fonction des projets spécifiques de classes ou
d’écoles affiliées à l’USEP ;
• dans le cadre de formations qualifiantes au secourisme (PSC1).
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Un prêt de matériel
L’USEP met à disposition des associations du matériel sous forme de malle pédagogique qui est
confiée pour toute ou une partie de l'année.
Activités physiques de pleine nature
Matériel d’escalade, kits d’orientation, boussoles, …
Athlétisme
Balles lestées, décamètres, disques, haies, javelots, vortex, chronomètres…
Sports collectifs
Ballons, cadres de tchouk, poteaux de korfbal, de volley, frisbees, balles…
Activités duelles, sports de raquettes
Indiacas, pétécas, matériel de roche-ball, de mini-tennis, de tennis de table, kit d’initiation à
l’escrime scolaire…
Activité patinage
Balles, kit de street-hockey, patinettes, protections rollers…
Activité cirque
Fils tendus de funambule, boules d’équilibre, monocycles, matériel de jonglage, pédalgos, rollasbollas, rouleaux d’équilibre, tapis, bascules d’équilibre, …
Quelques rencontres programmées pour l’année scolaire 2010/2011
Novembre/Décembre
2010

Initiation au Kinball à
Choisy (C III)
Endurance par Groupes à
Choisy (C III)
Arts du Cirque à Choisy

(C II, C III)
Formation d’enseignants
à l’Escrime scolaire (Kit
Premières touches ) à
Choisy

Janvier/Février
Mars/Avril 2011

Initiation/Tournoi
de Tchouck-ball à
Chevilly (C III)
Endurance individuelle
Usep à Choisy (C III)
Initiation au Kinball à
Choisy (C III)
Et bien dansez
maintenant à Chevilly et
Ormesson (CII, CIII)
Petit Poucet au Bois de
Notre Dame à Boissy

(C II)

Mai
2011

Juin
2011

Défi Rando Nature à
Fontainebleau

(C II, C III)
Petit Poucet au Bois de
Notre Dame à Boissy

(C II)
Scolajeux Patinthlon à
Choisy (C III)
Handi : Cap sur le sport !
à Choisy

Défi Rando Nature à
Fontainebleau

(C II, C III)

(Classes Spécialisées et
quelques classes
de C III)
Scola Mini-Hand sur
gazon à Saint-Maur

(C III,CM1 et CM2
prioritaires)

Inscription à ces événements
Se rendre sur le site http://www.usep94.fr
Créer sa fiche enseignant (un identifiant débutant par EN suivi de 6 chiffres, vous sera donné,
conservez-le précieusement car vous en aurez besoin pour toute inscription).
En cas de changement d’affectation vous n’aurez qu’à modifier votre fiche.
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