
 

USEP Val de Marne 

Bruno GAILHAC, Conseiller Technique  

Espace Condorcet  

88 rue Marcel Bourdarias - CS 70013 

94146 ALFORTVILLE CEDEX 

Tél : 06 82 05 63 19 

bgailhac.usep94.ligue94@gmail.com  

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Créer un compte enseignant USEP 

Se rendre sur le site de l’USEP Val de Marne : https://usep94.fr 

 

 

  

 

 

 

Cliquez sur le bouton  

Cliquez sur le bouton  

Renseignez vos informations 

personnelles 

Ces données (notamment le numéro 

de téléphone personnel) sont 

nécessaires pour pouvoir vous 

contacter en cas d’annulation de 

dernière minute… 

mailto:bgailhac.usep94.ligue94@gmail.com
https://usep94.fr/
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Renseignez les informations 

concernant votre classe 

Si votre classe est adhérente à 

l’association d’école ou de secteur, 

merci de sélectionner le nom de 

l’association à laquelle est rattachée 

votre classe. 

Renseignez les informations 

concernant votre école 

Si vous partagez votre classe avec un-e 

collègue merci de l’indiquer dans la case 

commentaires et de mettre en 2nd mail 

(informations personnelles) le mail de la 

personne avec qui vous travaillez.  

Cliquez sur le bouton 

Si des informations sont manquantes, 

celles-ci apparaîtront en rouge. 

Complétez et mettez à jour vos 

informations. 

Vous recevrez un mail de 

confirmation de création de compte 

avec votre IDENTIFIANT EN123456 à 

conserver pour vos prochaines 

connexions. 

  

Renseignez la liste de vos élèves 

Cliquez sur  
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En cas de difficultés n’hésitez pas à nous contacter. 

epiedfer.usep94.ligue94@gmail.com, bgailhac.usep94.ligue94@gmail.com 

2 possibilités : 

- Renseignez 1 à 1 les 

informations concernant vos 

élèves 

- Importez votre fichier élèves 

pour cela cliquer sur 

Téléchargez le fichier exemple, sans 

quitter votre compte. 

Complétez le fichier exemple, sans 

modifier l’ordre des cellules. 

Enregistrez ce fichier sur votre 

ordinateur. 

Revenez sur votre compte USEP 

Déposez le fichier que vous venez 

d’enregistrer sur votre compte dans 

la rubrique mes élèves  

Cliquez sur le bouton 

mailto:epiedfer.usep94.ligue94@gmail.com
mailto:bgailhac.usep94.ligue94@gmail.com

