
Bulletin d’informations – Décembre 2019 
 

ACTUALITÉS 
 

    COMITE DIRECTEUR : Le prochain comité directeur aura lieu le 19 décembre  2019 à 
17h30 à la Maison de Provence Jeunesse et Sport d’Aix en Provence : vous êtes les 
bienvenus(es).Ce sera l’occasion de fêter ensemble la fin d’année autour d’un apéritif 
dinatoire 
  

    RANDO CONTEE (cycle 1) : L’ inscription pour la Rando contée sur Marseille le 7 mai 
2020 à Fontainieu  est lancée via ce formulaire date limite le 30 janvier 2020 
  

    FORMATION : L’usep 13 vous propose de participer à des formations 
Tous les frais sont pris en charge par l’USEP 

  
FORMATION REGIONALE : L’USEP SUD PACA vous propose un calendrier de formation les 
inscriptions sont à faire via ce formulaire 
  
FORMATION NATIONALE : Vous voulez devenir formateur USEP, découvrir et maitriser tous 
les outils pédagogiques de l’usep , nous vous proposons de vous inscrire à la Formation 
Initiale de Formateur (FIF)l’annonce du stage. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 
janvier 2020 via le formulaire. 
  

VIE ASSOCIATIVE 

  

    ETAT DES AFFILIATIONS : Vous pouvez suivre l’état des affiliations dans vos associations 
de secteurs en suivant ce lien 
  

    ETAT DES IMPAYES :  Nous invitons tous les secteurs à contacter les associations 
n’ayant pas payées leur cotisation de l’année dernière. Les dotations aux secteurs de 
2019-2020 prendront en compte ces impayés à hauteur de 0.50€ par licence enfant en 
suivant ce lien 

  

    MATERIEL DE COMMUNICATION L’usep 13 vous propose de commander gratuitement 
du matériel de communication et outils pédagogiques (oriflammes, bâches des 
émotions…)  

 
VIE SPORTIVE 

 

     FOOT À L ‘ECOLE : Les inscriptions sont terminées vous pouvez connaitre le planning 
d’intervention de la 1ere session  en suivant ce lien 
  

https://usep13.org/vie-associative/assemblee-generale-et-comite-directeur
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/les-randos-contees
https://drive.google.com/open?id=1QVjO5lgqoLU-S11YbUm7f3FbdMn_lvMdh_PbtIhnQJY
https://usep13.org/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=59
https://drive.google.com/open?id=1jCg6-5IrajQEzpwCIjEyU9_g7cMg5GI5-Ni1LnF44zE
https://drive.google.com/file/d/1dcjaCtPpzd6QN65B6MKBLJNdl8a4E81b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bXVl2nzC52DT4zcimSmJ2zr-AjvRT9_F/view?usp=sharing
https://usep13.org/secteurs/actu-secteurs
https://usep13.org/images/docs/AFFILIATIONS/ETAT_DES_AFFILIATIONS_AU_4_12_2019.pdf
https://usep13.org/secteurs/actu-secteurs
https://usep13.org/images/docs/AFFILIATIONS/Copie_de_ETAT_DES_IMPAYES.pdf
https://usep13.org/images/docs/AFFILIATIONS/Copie_de_ETAT_DES_IMPAYES.pdf
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-partenariales/foot-a-l-ecole
https://usep13.org/images/docs/RENCONTRES_PARTENARIALES_/FOOT_%C3%A0_l%C3%A9cole_/PLANNING_FAE_session_1.pdf


     BASKET ECOLE : vous voulez obtenir du matériel et vous rapprocher d’un club de 
basket pour proposer un cycle d’apprentissage en suivant ce lien 

  

    INSCRIPTIONS AUX RENCONTRES DÉPARTEMENTALES 
       Maternelle entre en jeu  

  
        Jouons à l’athlé Marseille et Hors Marseille  

  
       Découverte des sports de raquette 

  
       Festival des pratiques partagées : 
 

 

    DIPLÔMES : 
Vous pouvez commander vos  diplômes avant fin décembre  
  

    INSCRIPTION A VENIR 

       Minot hand folies : Date le 9 juin 2020 Lieu Miramas Stade Moulières 

       Rugby à 15 
  
  

RESSOURCE FORMATION COMMUNICATION 

  
FORMATION DEPARTEMENTALE : En partenariat avec les comités sportifs et l’Education 
Nationale 
 

 Basket  
  

Afin de donner aux professeurs des écoles la possibilité de mener leur module basket en 
autonomie, nous proposons, à ceux qui le souhaitent, une formation le mercredi 22 janvier 
2020 de 8h30 à 11h 30 au gymnase Massenet, Marseille 14ème. 
Nous prions les enseignants volontaires de bien vouloir nous faire connaitre leur intention 
de participer à cette formation d’ici le lundi 09/12/2019 au soir. 
Les réponses sont à envoyer à la cellule EPS / Sabine MUNOT ce.eps13-2@ac-aix-

marseille.fr. 

  

Football  

Les PE qui ont sollicité la formation sont attendus (en tenue adaptée à la pratique de l'EPS) le 
mercredi 11 décembre de 09h à 11h00, à l'école élémentaire Aygalades Oasis (Boulevard de 
la Padouane, 13015 Marseille). 

  
 

https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-partenariales/operation-basket-a-l-ecole
https://usep13.org/images/OBE_fiche_inscription_16-10-19.pdf
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-operations-nationales/la-maternelle-entre-en-jeu
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/jouons-a-l-athle
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/rencontre-departementale-decouverte-des-sports-de-raquette
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/le-festival-des-pratiques-partagees
https://usep13.org/ressources-pedagogiques/diplomes
https://docs.google.com/forms/d/1T35yGMKixr9UAYgTAWns_yKd_cpWkz2T7NlqSB9pqLU/edit
mailto:ce.eps13-2@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.eps13-2@ac-aix-marseille.fr


 
    CLASSEUR DEVELOPPEMENT DURABLE : 

L’usep vous propose une nouvelle ressource sur le développement durable vous pouvez 
accéder à la ressource en suivant ce lien 
  

    LUTTE  EN MATERNELLE : Retrouver des ressources pédagogiques pour la lutte 
en  maternelle en suivant ce lien 

  
 

https://usep13.org/ressources-pedagogiques/developpement-durable
https://usep13.org/images/Fichier_ressources_DD.pdf
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-operations-nationales/la-maternelle-entre-en-jeu
https://usep13.org/images/docs/OPERATIONS_NATIONALES/La_maternelle_entre_en_jeu_/maternelle_-jeuxopposition_rolessociaux_2019.pdf

