COÛT
Les frais de formation continue, en pension complète, seront
pris en charge par l’USEP nationale.
Restent à la charge des participants leurs propres déplace
ments.
CONVIVIALITE
Même si les temps de travail seront sérieux et productifs, il
restera, en marge, des moments d’échanges qui reflètent
bien notre sens de la convivialité.
Ce sera aussi l’occasion de s’informer sur les particularités
régionales qui font de notre territoire un patchwork de sa
veurs inégalables. n’hésitez pas à apporter un témoignage de
votre région.

FORMATION COMPLEMENTAIRE

du 25 au 28 Octobre 2008
à FONTAINEBLEAU
Ecole Interarmes des sports
Présentation :
Ouvert à tous les adultes licenciés, cet espace doit
permettre à chacun de venir parfaire ses connais
sances et trouver des réponses liées à la politique
actuelle de l’USEP.

Tennis d’école
INSCRIPTION

Avant le

23 septembre 2008 auprès de votre

délégation départementale.
Renseignements complémentaires
Responsable pédagogique: Jean Marc GUIEU 06 81 54 76 15
Adjoint à la Direction Nationale: Bernard COLMONT 01 43 58 97 67

En partenariat avec la fédération française de ten
nis, les participants seront aussi rassemblés au
tour de la pratique de cette activité afin de faire vi
vre concrètement et développer le volet formation
de la convention signée avec cette fédération.
Le nombre de places étant limitée, l’inscription se
fait par ordre d’arrivée.

Thématique 1

Thématique 4

Vie Associative

‘’ Réaménagement du temps scolaire
et périscolaire »’’

« Conduire une réflexion sur la place et le rôle des
enfants et des parents dans l’association USEP »

Public ciblé : Tout licencié USEP
Objectifs spécifiques :

Réfléchir sur l’accueil, l’implication des parents
et des enfants dans l’association d’école

Réfléchir à la spécificité de l’association en mater
nelle

Public ciblé : Tout licencié USEP

Pour
chacun

Thématique 2

« L’USEP et ses partenaires »
« S’approprier les principes politiques, stratégi
ques, techniques de la communication »
Public ciblé : Délégués départementaux
Objectifs spécifiques :

Par des apports extérieurs et à des échanges d’ex
périences, construire des outils personnels
Thématique 3

« Gestion de groupes d’adultes »
« S’approprier des outils (techniques, postures)
pour animer un groupe d’adultes, conduire une ré
union. »

choix
à faire

Objectifs :

S’approprier les modalités institutionnelles liées aux
différents dispositifs

Echanger sur la place et le positionnement de l’USEP

Construire des outils d’opérationnalisation
(argumentaires politiques, pistes de mise en oeuvre

Thématique 5

‘’ La rencontre USEP de Tennis’’
Public ciblé : tout licencié USEP
Remarque : la participation à ce groupe permettra la validation
du module APS de la FA (possibilité offerte par le nouveau Dis
positif Fédéral de Formation)

Objectifs :

Définir l’activité et la positionner au regard des va
leurs de notre mouvement

S’approprier le document « Tennis d’Ecole »

Connaître les formes de pratique adaptées à tous
les publics (question du handicap, de la santé…) jusqu’à
la rencontre.

Public ciblé : Tout licencié USEP

Pour tous
« Une pratique sportive adaptée »

Ce temps d’activité physique, en cohérence avec les valeurs de notre mouvement, doit permettre le ‘’brassage’’ des
différents publics présents sur le stage.
Quelles pratiques de tennis loisir avec un public hétérogène ?

