L’USEP association complémentaire de l’école
Contribution au projet académique 2013 – 2017
Ambition
1. Installer une
dynamique de la
réussite pour tous

Objectif
Objectif 2. Accompagner
davantage au profit d’une
réduction des inégalités
2.1. Inscrire l’équité comme une
priorité des projets d’école
Développer des actions permettant
de réduire les inégalités selon le
genre, le milieu d’origine ou le lieu
de résidence.

Action du Comité Régional USEP
Mise en place d’une politique de prêt de
matériel pour permettre une
diversification des pratiques sportives
dans les écoles rurales
Volonté de rendre accessible la pratique
sportive via l’association sportive d’école
Investissement dans les actions
« accompagnement éducatif » dans les
écoles en bénéficiant

Outils mis en œuvre
Gymnase mobile (banque de matériel gymnique)

2.4. Proposer une scolarisation
adaptée aux élèves à besoins
éducatifs particuliers
Créer les conditions d’inclusion
scolaire des élèves en situation de
handicap.

Organisation des rencontres sportives
permettant une accessibilité à la pratique
de tous les enfants et une sensibilisation
au handicap (un atelier « handi » sur
toutes les rencontres)

Mallette « sport scolaire et handicap »

Tarification adaptée

Prestations des éducateurs sportifs USEP

Matériel sportif adapté mis à disposition

2. Fluidifier et
sécuriser les
parcours

Objectif 3. Prévenir la difficulté
scolaire
Être attentif au climat scolaire et
l’améliorer.

Apport pédagogique autour de
l’engagement de l’enfant dans le cadre de
son association sportive d’école :
« l’enfant auteur »

Guide de la rencontre sportive
USEP

Objectif 5. Favoriser les aspirations
et les motivations
5.3. Développer la relation avec les
familles, assurer leur information :
pré requis pour l’ambition de leurs
enfants
Créer les conditions d’accueil,
d’écoute et d’échanges avec les
familles.
Rendre lisibles les enjeux, les
parcours et les dispositifs.

Mise en œuvre d’un outil numérique de
suivi de la pratique sportive scolaire,
périscolaire, extrascolaire, accessible de
l’école et de la maison

Application internet : le p@rcours sportif de
l’enfant

Levier 1. Un climat scolaire propice à la réussite
Action académique
Action 2. Impliquer
les élèves dans la vie
de l’école

Déclinaison
Mobiliser les élèves par des actions à même
d’encourager le respect de la personne et
l’égalité filles-garçons. Faire le lien avec
l’enseignement moral et civique.

Action du Comité Régional USEP
Mise en place de débats
permettant l’expression de
l’enfant et la réflexion
personnelle

Outils mis en œuvre
Remue – méninges

Le Débat associatif : un outil au service du
vivre ensemble

Favoriser la participation aux instances
(lycéennes).

Développer l’implication des élèves dans les
actions mises en œuvre au sein de l’école.

Développement de la vie
associative insérée au sein du
projet d’école

Organisation de rencontres
sportives par des enfants

Guide de l’association

Pack associatif
Guide de la rencontre
sportive USEP

Action 3. Donner
toute sa place à la
politique de santé

Contribuer aux thématiques prioritaires
définies en région Centre (prévention du
surpoids, des conduites à risques,...).

Mise en œuvre d’ateliers santé
sur chaque rencontre sportive
USEP

Mallettes « L’Attitude
santé »

Rebonds et Compagnie

Mise à disposition de matériel « santé »
permettant une réflexion sur l’importance de
la pratique physique.

