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                       Jouons à l’Athlé  

Congrès des enfants  

Solisport 

 

Festival des pratiques partagées 

 

Randos contées 

Journée du handicap  

 

R
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y à 15  

 

P’tit tour 

ÇA S ’EST PASSÉ L’ ANNÉE  DERNIERE 

Maternelle entre en jeu  

Marseille Cassis des Enfants  
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NOUVEAUTES  2019 – 2020  

CARTE PASSERELLE CM1/CM2 : 
Le CNOSF en partenariat avec l’USEP propose aux élèves de CM1/CM2 licenciés USEP 

de profiter de 3 séances gratuites de découverte dans une club sportif partenaires  

Toutes les infos https://usep13.org/secteurs/actu-secteurs 
 

PASS FAMILLE USEP  
L’USEP 13  propose à tous ses licenciés et à leur famille un agenda culturel mensuel à 

des prix négociés : Toutes les infos https://usep13.org/secteurs/actu-secteurs 
 

RENCONTRE DEPARTEMENTALE RUGBY À 15  
L’USEP 13  propose une nouvelle rencontre départementale de rugby à 15 en  

partenariat avec le comité de Rugby à 15 : Toutes les infos  

https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/rencontres-

departementales-rugby-a-15 
 

CONGRÉS DES ENFANTS  : RENCONTRE REGIONALE TRIATHLON   
Dans le cadre du congrès des enfants, il est proposé aux classes inscrites de participer à 

une rencontre sportive associative Triathlon et disciplines enchainées  

Toutes les infos  

https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-operations-nationales/congres-des-enfants 

 

TOUJOURS D’ACTUALITÉ  

 

DOTATION AUX SECTEURS : L’usep 13 reverse 1.25€ par licence enfants aux secteurs pour 

les aider à développer des actions sur leur territoire  

LICENCE REP/REP + :  3.50€  élémentaire et maternelle  

PASS À L’ACTION  L’usep 13 propose d’aider financièrement les classes USEP ayant un pro-
jet d ans une des thématiques suivantes: promotion de la santé / Ethique et citoyenneté/
correction des inégalités  
 

MATERNELLE ENTRE EN JEU  
L’usep propose une rencontre départementale de jeux d’opposition pour les cycle 1  
 

P’TIT TOUR  
L’usep propose de participer à une rencontre régionale p’tit tour pour tous les cycles fai-
sant suite à un cycle d’apprentissage Vélo 
 

LES RENCONTRES DÉPARTEMENTALES ET PARTENARIALES : 
Jouons à l’athlé / Festifoot/Découverte des sports de raquette/rando contées/solisport….  

https://usep13.org/secteurs/actu-secteurs
https://usep13.org/secteurs/actu-secteurs
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/rencontres-departementales-rugby-a-15
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/rencontres-departementales-rugby-a-15
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/rencontres-departementales-basket
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-operations-nationales/congres-des-enfants
https://usep13.org/secteurs/actu-secteurs
https://usep13.org/nous-rejoindre/comment-adherer
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-projets-specifques/pass-a-l-action
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-operations-nationales/la-maternelle-entre-en-jeu
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-operations-nationales/le-p-tit-tour-usep
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/rencontres-departementales-rugby-a-15
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   ÉDITO DU PRÉSIDENT  

 

 

 

 

Bienvenue à l'USEP ! 

 

Comme toute association, l'USEP vit par l'engagement de ses bénévoles, enseignants, pa-

rents, par l'implication de ses adhérents, adultes et enfants pour faire vivre nos valeurs : 

laïcité, citoyenneté, solidarité. 

Secteur sportif scolaire de la Ligue de l'enseignement, l'USEP a une longue histoire qui lui a 

donné un savoir-faire et une légitimité auprès de l'éducation nationale qui fait que nous vi-

vons aussi bien pendant qu'en dehors du temps scolaire. 

L'USEP, de par ses activités et les rencontres sportives-associatives qu'elle organise,  est un 

bon outil pour répondre au quotidien aux quatre champs de compétences de l'EPS, de la 

maternelle au CM2, mais aussi, et depuis longtemps, au parcours éducatif de l'enfant dans 

toutes ses dimensions : la citoyenneté, l'éducation à la santé, l'éducation au développement 

durable. 

Au niveau national, quantité de documents et publications sont mis à disposition pour ré-

pondre aux besoins des associations et aux nécessités pédagogiques. Les actions de forma-

tion organisées par l'USEP ou en partenariat avec l'éducation nationale et les fédérations 

sportives mettent en lumière ces outils, tant du point de vue de la pédagogie de l'EPS que de 

la vie associative, de la formation du citoyen. 

N'hésitez pas à faire remonter vos besoins de formation en la matière, par vos élus de sec-

teurs, vos CPC-EPS, votre délégation à l'USEP 13. 

Vous trouverez dans ce livret de rentrée l'ensemble des actions proposées pour cette nou-

velle année scolaire : calendrier des opérations nationales, rencontres partenariales, aides 

matérielles et financières, offres de formation… Là encore, nous serons à vos côtés pour ré-

pondre au mieux à vos besoins, mais notre site internet https://usep13.org/ développe et 

précise l'ensemble de ces sujets. 

 

Cette année, les adhésions doivent être enregistrée directement sur Webaffiligue. Contactez 

vos secteurs ou la délégation pour toute précision que vous jugerez nécessaire. 

Bonne rentrée scolaire et belle année à l'USEP ! 

 

                                                                                                    Vincent  BLASZCZYNSKI 

 

https://usep13.org/
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L’USEP est la fédération sportive du sport scolaire (loi1901) des écoles maternelles et       

élémentaires publiques. 

Créée en 1939,  elle est habilitée en 1955  à intervenir dans les écoles primaires par le mi-

nistère de l ’Education Nationale et reconnue d’utilité publique en 2003.  

   

C’est à la fois :  

 

 Un mouvement sportif: Organisation de rencontres sportives scolaires au service des 

écoles publiques du département. 

 

 Un mouvement associatif : Fédération d’associations sportives complémentaires des 

écoles publiques.  

 

 Un mouvement pédagogique: Force de propositions, de démarches et de formations 

pour adapter au mieux l'activité proposée aux enfants. 

 

 

L’action de l’ USEP s’inscrit dans celle plus large de la ligue de l’ enseignement dont elle 

constitue la composante sportive scolaire. 

Inspiré par l’ idéal humaniste et laïque de ce grand mouvement d’éducation populaire, 

son projet sportif peut se résumer en une phrase :  

 

« Former des citoyens sportifs »  

 

 

L’USEP :  LE SPORT CITOYEN 

 PRÉSENTATION ET FONCTIONNEMENT  

L’USEP :  C’est quoi ? 

 UNION SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRÉ 

https://usep13.org/
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L’USEP EN CHIFFRE 

 

254  ASSOCIATIONS  

356 RENCONTRES SPORTIVES SUR LES SECTEURS 

8142 élèves de classes maternelles  

21626  élèves de classes élémentaires 

1692 Adultes  

10 Rencontres départementales 

AFFILIATION   

35 € 

 

Licence Adulte 

14.50€ 

Licence Elémentaire 

4.95€ 

Licence Maternelle 

4.45€ 

Enfants REP/REP+ 

3.50€ 

NOS TARIFS 2019-2020 

31460 Licenciés  

 PRÉSENTATION ET FONCTIONNEMENT  

https://usep13.org/nous-rejoindre/comment-adherer
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LIGUE DE L’ ENSEIGNEMENT 

USEP NATIONALE 

Met en  place la politique de l’ USEP  

Aide financièrement l’ USEP 13 

USEP REGIONALE PACA 

Met en place des projets sportifs régionaux  

déclinés sur les départements. 

Association d’école  

 Fait vivre le réseau USEP.  

 Met en place des cycles d’activités sportives en prônant les valeurs Usepiennes.  

 Concrétise l’ apprentissage de la vie associative pour l’enfant.  

USEP 13 

 Décline sur le département, les projets de l’ USEP nationale. 

 Coordonne les secteurs.  

 Aide financièrement et humainement les secteurs pour faciliter le développement de leurs 

projets. 

 Propose des rencontres sportives associatives départementales.  

22 SECTEURS  

 Coordonne les associations d’école rattachées au secteur. 

 Dynamise le réseau USEP 13. 

 Propose des rencontres sportives associatives de secteur.  

 Facilite les échanges entre les différentes associations d’école et les enseignants. 

 PRÉSENTATION ET FONCTIONNEMENT  

 NOTRE ORGANISATION  
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VIE ASSOCIATIVE ET STRUCTURATION DU TERRITOIRE 

LES RENCONTRES SPORTIVES ASSOCIATIVES  

ET  

LES PROJETS SPORTIFS 

LE PARTENARIAT ET LE DÉVELOPPEMENT 

LA FORMATION 

QUATRES CHAMPS D’ACTION 

https://usep13.org/
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales
https://usep13.org/usep-13/nos-partenaires-sportifs
https://usep13.org/ressources-pedagogiques/formation


10 

 

 
POURQUOI ADHÉRER  ? 

L’ USEP 13  C’EST UN RÉSEAU  

Ligue de  

l’enseignement  

USEP nationale  

et  

régionale 

 

Comités  sportifs  

 

Associations d’école 

Sylvaine JANNEZ : Déléguée départementale   

07.86.25.01.22      sylvaine.jannez@ligue13.fr 

Coordination des actions de l’USEP 13 et des secteurs. 

Hadija AHAMADA : Responsable administrative  

04.91.24.31.88                     06.45.29.69.16 

       usep13@laligue13.fr / affiliation@laligue13.fr 

L’ USEP 13  C’ EST UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE 

 VIE ASSOCIATIVE ET STRUCTURATION DU TERRITOIRE  

 Pour vous aider dans l'organisation de vos rencontres sportives associatives 

 Pour vous accompagner au sein de vos classes, dans la mise en place de cycles d'apprentissage EPS 

 Pour proposer au sein de vos classes des ateliers "citoyenneté" et "vivre ensemble" 

 Pour organiser des rencontres départementales 

2 Services civiques à disposition  
  Web reporter  . 

 Intervenant sportif . 

Chargé de mission 

usep13@laligue13.fr 

Organisation des rencontres / Ecole des sports/ Pass famille  

mailto:sylvaine.jannez@lalgiue13.fr
mailto:usep13@laligue13.fr
https://usep13.org/ressources-pedagogiques/citoyennete
mailto:usep13@laligue13.fr
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L’ USEP 13  C’EST  UNE AIDE MATÉRIELLE    

 

Diplômes  

L’USEP 13 propose cette année encore de distribuer en  direction des secteurs et des  

associations des diplômes dans 18 activités sportives.  

Une commande devra être faite en début d’année par le secteur. 

 

Matériel sportif 

Achat : L’ USEP 13 a engagé un partenariat avec Décathlon pro qui propose 15% de réduction.  

Prêt : L’USEP 13 se propose de vous prêter du matériel sportif spécifique: Cécifoot/tir à l’arc/sarbacane/

parachute/boccia/ carré magique/bâches des émotions  

Matériel de communication 

L’USEP 13 se propose de vous rembourser 150 € pour toute commande de vêtements, banderoles, gobelets 

recyclables d’un montant minimal de 300€ 

Site internet  

L’USEP 13 met à votre disposition un site internet sur lequel vous pouvez retrouver tous les documents de 

rencontres, des ressources pédagogiques et notre actualité.  

 Chaque secteur disposera d’une page spécifique pour diffuser ses informations.   

L’ USEP 13  C’EST  UNE AIDE ADMINISTRATIVE  

 

Aide à la création d’association  
 

Cette année encore, le comité départemental propose un soutien pour la création des associations 

USEP. 

 Aide administrative en effectuant les démarches de création en ligne. 

 Aide financière en remboursant les frais de Journal Officiel (44 euros). 

Aide à l’affiliation   

Aide sur webaffiligue  

 

 

  VIE ASSOCIATIVE ET STRUCTURATION DU TERRITOIRE  

https://usep13.org/
https://www.affiligue.org/
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ASSURANCE DE L’ÉCOLE  

Mon école est USEP  

J’adhère à la Multirisque Etablissements d’Enseignement 

Remplir le bordereau MEE  

 

 Qui est assuré :  

Tout le monde (enseignants, élèves, AVS, bénévoles, …) 

 

Je suis assuré pour :  

 Pratiquer une activité à l’extérieur de l’ école y compris celle ou l’assurance est  obligatoire. 

 Les services scolaires (garderie, temps cantine). 

 Les activités socio éducatives, pédagogiques et sportives (classes  découvertes,   activités 

USEP). 

Autres avantages, sont assurés :  

 Les locaux permanents et occasionnels.  

 Le matériel appartenant ou mis à disposition en permanence à l’école : 2000 €. 

 Le matériel prêté ponctuellement à l’école : 7700 €. 

 Garantie annulation spectacles ou voyages ( voir liste des évènements garantis). 

 

Si tous les élèves sont licenciés USEP la MEE est gratuite  

OPTION  

Si seulement 2/3 de mon école est USEP, je peux souscrire à la MEE  

(0.76 euros pour les enfants non licenciés)  

Si j’ai  la MEE, je n’ai plus besoin d’autre assurance pour mon école  

 

L’ USEP 13  C’EST  UNE ASSURANCE ADAPTÉE   

 VIE ASSOCIATIVE ET STRUCTURATION DU TERRITOIRE  

https://usep13.org/images/docs/creer_son_association_/MEE.pdf
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ASSURANCE  NON LICENCIÉ  

Je suis une classe ou une école USEP et je veux inviter une classe non USEP  

 A une rencontre sportive  : Je souscris à une RAT (risque activités temporaires)  

Une semaine  minimum avant la rencontre.   

Coût : forfait de base 30€ + 0.60 € par enfant.  

A une rencontre non sportive : Je souscris à une RAT (risque activités temporaires)  

Une semaine minimum avant la rencontre.   

Coût : forfait de base 30€ + 0.44 € par enfant. 

 

L’ USEP 13  C’EST  UNE ASSURANCE ADAPTÉE   

ASSURANCE DE L’ASSOCIATION  

Ma classe est USEP  

J’adhère à la Multirisque Adhérents Association 

Remplir la fiche diagnostic  

 

 Qui est assuré :  

Les licenciés USEP  

Je suis assuré pour :  

 

 Pratiquer des activités de l’association USEP pendant et hors temps scolaires. 

 Pratiquer des activités sportives.  

 Pratiquer des activités artistiques, culturelles, éducatives, loisirs et pédagogiques. 

 VIE ASSOCIATIVE ET STRUCTURATION DU TERRITOIRE  

https://usep13.org/nous-rejoindre/assurance-apac
https://usep13.org/nous-rejoindre/assurance-apac
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#spf=1567171291641
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LA  VIE STATUTAIRE   
L’ USEP 13  est un comité sportif départemental 

Les membres du comité directeur sont élus pour 4 ans (2016-2020).  

 

Issus de différentes associations d'écoles du département, ils sont avant tout professeur des 

écoles, conseillers pédagogiques, éducateurs sportifs...  

 

Au sein de l'USEP, ils ont pour fonction de mettre en œuvre une stratégie de  développement 

sur l'ensemble du territoire et d’être à votre écoute.  

 

6 comités directeurs et une assemblée générale sont organisés dans l’année auxquels 

chaque adhérent est invité. 

 

BUREAU DIRECTEUR  

 Président : Vincent BLASZCZYNSKI 
Vice Président : Marcel JALLET  

Trésorière : Corinne GRANAL 

COMITE DIRECTEUR 
Dominique HEBERT 

Robert MEUNIER 

Anne OZANON  

Josiane PRATALI 

Valérie RAOUST  

Elisabeth RENAUD  

Patrick SCOZZARI  

 

COMITE DIRECTEUR 
Magali AUGEREAU 

Julie BARRIOL 

Daisy BORGHINO 

 Olivier FORTOUL  

Isabelle GARGANI  

Laurence GOLLION 

Jean Marc GUIEU  

  

 VIE ASSOCIATIVE ET STRUCTURATION DU TERRITOIRE  

https://usep13.org/vie-associative/assemblee-generale-et-comite-directeur
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LES SECTEURS   
L’ USEP 13 coordonne 22 secteurs répartis sur le département  

 

Nos missions principales en lien avec les secteurs : 
 

 Coordonner des actions de proximité mises en œuvre sur l’ensemble du territoire par 

les différents secteurs. 

 

 Conseiller et accompagner les secteurs tout au long de l’année en les aidant           

humainement et financièrement. 

 

 Structurer leur activité et les soutenir dans l’organisation de rencontres sportives    

associatives. 

 

AUBAGNE 

PAYS D’AIX 

ALPILLES 

BASSIN MINIER EST  

EST ETANG 

ISTRES 

LA CIOTAT  

LANCON  

MIRAMAS 

OUEST ETANG 

ROQUEVAIRE 

PELISSANNE 

NORD ALPILLES 

CRAU ALPILLES  

MARSEILLE  

LACYDON 

MOSAIK 

MARSEILLEVEYRE 

U7  

LONGCHAMPS 

MARSEILLE ETOILE  

PILON DU ROY  

NOS 22 SECTEURS  USEP 

 VIE ASSOCIATIVE ET STRUCTURATION DU TERRITOIRE  

https://usep13.org/secteurs/actu-secteurs
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LA RENCONTRE SPORTIVE  

 LES RENCONTRES SPORTIVES ASSOCIATIVES ET  

LES PROJETS SPORTIFS   

LA RENCONTRE SPORTIVE-ASSOCIATIVE  est la marque de fabrique de l’ USEP.  

Organisée en temps ou hors temps scolaire, elle vient en prolongement de l’EPS et 

finalise généralement un cycle d’apprentissage.  

La rencontre USEP est l’aboutissement de notre travail de réflexion sur les   valeurs 

que nous défendons (Citoyenneté, Santé, Laïcité, Solidarité et Inclusion).  

Elle se fonde sur l’existence d’un projet construit autour des activités  sportives  et  

de la vie associative.  

La rencontre sportive-associative comporte obligatoirement trois temps :  

Avant, pendant, après. Elle est inclusive, c’est-à-dire accessible à tous, en s’adaptant 

aux singularités de chacun. Elle est conviviale : elle comporte un accueil et une fin 

formalisée. Elle génère de l’expression et de l’échange.  

Elle s’inscrit dans la logique de la charte USEP 13 et en reprend les axes principaux:  

 

https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/rencontres-departementales-rugby-a-15
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LE PARCOURS ÉDUCATIF DE L’ENFANT  

Protection de la santé des élèves.  

Prévention des conduites à risques. 

Activités pédagogiques en référence aux programmes scolaires.  

Construction par l’élève d’un jugement moral et civique. 

Acquisition d’ un esprit critique.  

Acquisition d’une culture de l’engagement.  

 

PARCOURS CITOYEN 

 LES RENCONTRES SPORTIVES ASSOCIATIVES ET  

LES PROJETS SPORTIFS   

PARCOURS ARTISTIQUE  

ET  

CULTUREL  

L’ USEP s’inscrit parfaitement dans les 3 parcours éducatifs de l’éducation 
nationale 

 

PARCOURS SANTÉ 
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  LES RENCONTRES SPORTIVES ASSOCIATIVES ET  

   LES PROJETS SPORTIFS   

LES RENCONTRES DEPARTEMENTALES 

Elles sont organisées par le comité départemental USEP 13 , en temps ou hors temps 

scolaire . Elle peuvent  finaliser un cycle d’apprentissage ou proposer une  décou-

verte d’activité sportive  en partenariat ou non avec un comité sportif. 

Pourquoi participer à une rencontre départementale ?  

 Pour découvrir une organisation départementale :     

  Documents de rencontre, ressources et outils pédagogiques à disposition  
 En lien avec les parcours éducatifs  

 En partenariat avec des comités sportifs conventionnés 
 

 Pour découvrir des ateliers sportifs, de santé, de développement durable et de 
citoyenneté 

 Pour rencontrer des associations, des enseignants, et des élèves de tout le  dé-

partement 

 Pour bénéficier d’une aide aux transports  

 50% de prise en charge par classe USEP dans un bus ( 2 classes = gratuité )  

Comment  participer à une rencontre départementale ?  

 Les inscriptions se feront de septembre à fin janvier en fonction des dates des 
rencontres  

 Directement sur le site internet de l’usep 13 : www.usep13.fr  

 Un bulletin contact est envoyé mensuellement aux secteurs pour relayer les in-
formations essentielles  

https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/rencontres-departementales-rugby-a-15
https://usep13.org/
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#spf=1567171518409
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  LES RENCONTRES SPORTIVES ASSOCIATIVES ET  

   LES PROJETS SPORTIFS   

CYCLE 1 

Marseille cassis des 
enfants  

 

Maternelle entre 
en jeu  

 

Rando contée  

 

Rugby à 15  

CYCLE 2 CYCLE 3 

Marseille cassis des 
enfants  

 

Découverte  

des  sports de  

raquette  

 

Rugby à 15 

 

Festifoot (CE2) 

 

Jouons à l’athlé 

 

Festival  

des     

Pratiques  

Partagées 

 

Minots hand  

Folies (CE2) 

 

Congrès des  

enfants  

Marseille cassis des 
enfants  

 

Découverte  

des  sports de  

raquette  

 

Rugby à 15 

 

Festifoot  

 

Jouons à l’athlé 

 

Festival  

des     

Pratiques  

Partagées 
 

Minots hand  

Folies  

 

Congrès des  

enfants  

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#spf=1567171664706
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#spf=1567171664706
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-operations-nationales/la-maternelle-entre-en-jeu
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-operations-nationales/la-maternelle-entre-en-jeu
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/les-randos-contees
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/rencontres-departementales-basket
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#spf=1567171664706
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#spf=1567171664706
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/rencontre-departementale-decouverte-des-sports-de-raquette
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/rencontres-departementales-basket
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/festifoot
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/jouons-a-l-athle
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/le-festival-des-pratiques-partagees
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/le-festival-des-pratiques-partagees
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/le-festival-des-pratiques-partagees
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/le-festival-des-pratiques-partagees
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-operations-regionales/handballons-nous-minots-hand-folies
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-operations-regionales/handballons-nous-minots-hand-folies
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-operations-nationales/congres-des-enfants
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-operations-nationales/congres-des-enfants
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#spf=1567171664706
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#spf=1567171664706
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/rencontre-departementale-decouverte-des-sports-de-raquette
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/rencontres-departementales-basket
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/festifoot
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/jouons-a-l-athle
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/le-festival-des-pratiques-partagees
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/le-festival-des-pratiques-partagees
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/le-festival-des-pratiques-partagees
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/le-festival-des-pratiques-partagees
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-operations-regionales/handballons-nous-minots-hand-folies
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-operations-regionales/handballons-nous-minots-hand-folies
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-operations-nationales/congres-des-enfants
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-operations-nationales/congres-des-enfants
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  LES RENCONTRES SPORTIVES ASSOCIATIVES ET  

   LES PROJETS SPORTIFS   

LES RENCONTRES DE SECTEUR  

Elles sont organisées par les secteurs USEP en accord avec les CPC EPS de circons-

cription  

Comment participer à une rencontre de secteur ? 

 Chaque secteur propose un calendrier  des rencontres sportives associatives et 

son propre mode d’inscription  

 Chaque association est invitée à se rapprocher de son responsable de secteur 

pour connaitre le fonctionnement  

 Un page internet est mise à disposition pour chaque secteur  

Lien secteur  

LES RENCONTRES DE PROXIMITE 

Elles sont organisées par deux associations USEP 13 

Pourquoi participer à une rencontre de proximité ? 

 Echanger avec une autre association  

 Réduire les déplacements et mutualiser un équipement sportif 

 Finaliser ensemble un cycle d’activité 

 

 

https://usep13.org/
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  LES RENCONTRES SPORTIVES ASSOCIATIVES ET  

   LES PROJETS SPORTIFS   

RAPPELS AUX ORGANISATEURS  

 Les associations participantes doivent être affiliées à l’USEP 13 * 

 Tous les élèves participants doivent posséder une licence USEP 13  

 La rencontre doit être inscrite dans WEBAFFILIGUE  

 Un bilan doit être fait dans WEBAFFILIGUE  

 Un document de rencontre doit être établi en respectant la charte USEP  

 Veiller à avoir réservé une installation fermée et  sécurisée * 

 L’usep 13 peut proposer des ateliers sportifs ou citoyens sur vos ren-

contres  ( sport et handicap/citoyenneté/développement durable…)  

* Cas particulier :  

 Invitation classes non USEP :  

  Remplir le formulaire Risque d’Activité Temporaire (RAT)  https://usep13.org/

nous-rejoindre/assurance-apac 

 Installation non fermée et non sécurisée :  

 Prévenir la préfecture par mail ppol13-etatmajor@interieur.gouv.fr  

 En précisant la date, le lieu, l’effectif et le type de rencontre  

 

https://usep13.org/nous-rejoindre/assurance-apac
https://usep13.org/nous-rejoindre/assurance-apac
mailto:ppol13-etatmajor@interieur.gouv.fr
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CALENDRIER SPORTIF  

 LES RENCONTRES SPORTIVES ASSOCIATIVES ET  

LES PROJETS SPORTIFS   
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JOURNEE DE LA LAICITÉ :  

A votre demande, l’ USEP 13 peut venir sensibiliser lors d’une demi ou d’une journée, vos élèves  en pro-

posant des débats, des activités sportives de partage et d’échange, et l’intervention de la caravane ci-

toyenne de la ligue de l’enseignement. 

JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE : 25 septembre 2019  

A votre demande, l ’USEP 13 et les comités sportifs partenaires peuvent vous aider à organiser cette  

journée en proposant des ateliers sportifs ou en mettant à disposition du matériel sportif spécifique.  

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE  : De 3 au 7 février 2020 

Suite à la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux en 2024, le ministère de l'Education Nationale a 

lancé la semaine Olympique et Paralympique en partenariat avec le ministère des Sports et le mouve-

ment sportif français.  

 LES RENCONTRES SPORTIVES ASSOCIATIVES ET  

LES PROJETS SPORTIFS   

L’USEP 13 propose aussi à ses associations de participer à des projets spécifiques qui peuvent 

être menés par les secteurs, par des partenaires ou par l’ USEP 13. 

FESTIVAL DES CLICS ET DES LIVRES  : Du 9 au 13 oct. 2019 

La ligue de l’enseignement, par l’intermédiaire de son service éducation,  propose aux classes USEP de 

participer à des ateliers numériques, environnementaux, citoyenneté sur la thématique de la Méditerra-

née  

 JOURNEE DU HANDICAP: Le 3 décembre 2019  

A votre demande, l’ USEP 13 peut  venir sensibiliser lors d’une demi ou d’une journée, vos élèves  en 

proposant des débats, des activités sportives spécifiques. 

NOS PROJETS SPECIFIQUES  

https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-partenariales/la-journee-du-sport-scolaire
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Classes découvertes : Le chalet Sainte Victoire au Sauze vous accueille  toute l’an-

née pour organiser vos classes de découvertes : site internet : classes découverte et 

vacances   (réduction 5% classe USEP) 

 

Lire et faire lire : Un bénévole de l’association Lire et Faire Lire vient dans votre éta-

blissement pour transmettre le plaisir de lire aux enfants : site internet lire et faire lire 

  

Caravane citoyenne: Les volontaires de la ligue proposent des animations, des jeux 

de plateau, des débats autour de la citoyenneté, la laïcité, la mixité ....  

A votre demande, pendant une journée ou quelques heures, les élèves sont sensibili-

sés  à ces thématiques de façon ludique et éducative.  Site internet : Caravane ci-

toyenne 

 

Junior association : La junior association permet, à des jeunes âgés de 11 à 18 ans, 

de créer leur association pour mener un projet qui leur tient à cœur.  

 

Constel ASSO : C’est une plateforme ressource  mise à disposition des associations 

pour faire vivre le réseau, tisser des liens et donner plus de visibilité à vos actions.   

www.13assoligue.org 

Retrouvez toutes les informations de la ligue de l’enseignement 13 

 

L’USEP est le mouvement sportif de la ligue de l’enseignement.  

Adhérer à l’ USEP 13 c’est adhérer à la ligue de l’ enseignement des Bouches du 

Rhône   

Les actions dont je peux bénéficier si je suis une association USEP 13 

 LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT   

 LES PARTENARIATS  

PARTENAIRES ASSOCIATIFS 

https://laligue13.fr/autour-de-l-ecole/classe-de-decouverte
https://laligue13.fr/autour-de-l-ecole/classe-de-decouverte
https://laligue13.fr/lire-et-faire-lire
https://laligue13.fr/caravane-citoyenne
https://laligue13.fr/caravane-citoyenne
https://constellasso.fr/
https://laligue13.fr/
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 COMITÉS SPORTIFS  DEPARTEMENTAUX   

L’ USEP 13  a signé des conventions partenariales tripartites entre des Comités 

Sportifs  et l’ Education Nationale  :  

 

 

Ces conventions permettent d’organiser des Commissions Mixtes Départementales 

(CMD), regroupant l’ USEP13, le comité sportif, et le Conseiller Pédagogique  Dé-

partemental EPS:  Elles ont 3 missions définies  :  

 Proposer des animations pédagogiques aux enseignants pour mettre en place 
un cycle d’activité au sein de leur classe.  

 Encadrer avec l’aide des comités sportifs, des cycles d’ apprentissage d’activi-
tés sportives au sein des classes USEP en fonction de la demande. 

 Organiser des rencontres sportives associatives  départementales pour  finali-
ser les cycles d’apprentissage.  

 LES PARTENARIATS  

 EDUCATION NATIONALE  

 
L’USEP intervient au sein des écoles primaires dans le cadre d’une convention nationale  de  par-
tenariat avec le ministère de l’éducation nationale. Les Conseillers Pédagogiques Départemen-
taux et de Circonscriptions aident à organiser le vie sportive au sein des écoles USEP  

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Aide financière attribuée pour l’aide au fonctionnement de nos associations USEP, pour  des projets 

spécifiques et  pour l’ achat de matériel. 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET SPORTIFS 

AGENCE NATIONALE DU SPORT 

Aide financière attribuée pour promouvoir des actions de lutte contre les inégalités, de promotion de la 

santé, et d’éthique et de citoyenneté par l’intermédiaire de la pratique sportive  
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PARTENAIRES SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE   

 

Comité Départemental d’Éducation et de Promotion de la Santé des Bouches-du

-Rhône a pour objectif  de promouvoir la santé, la qualité de vie et de contribuer 

à la réduction des inégalités sociales de santé.    Site internet :  

www.codeps13.org 

Association Passerelles.info réalise des programmes transdisciplinaires pour  

professeurs des écoles et autres acteurs d'éducation pour sensibiliser au  déve-

loppement durable.  

Site internet: www.passerelles.info  

Sécurité Solaire  est à l'origine d'un programme pédagogique pluriannuel intitulé 

"Vivre avec le soleil" qui se décline à l'école, au centre de vacances et de loisirs, 

et en famille.  

 

 LES PARTENARIATS  

PARTENAIRES INCLUSION 

PROJET SOLISPORT et ULISPORT 

L’USEP en partenariat avec l’association Point Sud et le comité 13 
d’athlétisme propose une rencontre inclusive intitulé Solisport.  

Par les valeurs qu’elle porte, l’USEP 13 donne à la culture sportive, inclusive et ci-
toyenne une dimension singulière dont elle souhaite donner les clés à TOUS les 
enfants. 

Renseignements : usep 13@laligue13.fr   

 

 

http://www.codeps13.org/
http://www.passerelles.info/
https://www.soleil.info/ecole/le-programme-vivre-avec-le-soleil/
https://www.soleil.info/animation/le-programme-vivre-le-soleil/
https://www.soleil.info/famille/le-programme1.html
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FORMATIONS USEP  

 

L’USEP 13 propose à tous les secteurs ou aux associations d’école, qui organisent des formations 

mettant en valeur l’ USEP, de recevoir une aide humaine et financière. 

Dotation financière : 300 euros par formation versés au secteur  

Les pré requis :  

 Durée de formation : 3h min ( soit en une session soit en deux sessions). 

 Nombre de personnes  : 10 personnes minimum. 

 La formation doit être proposée soit à des adhérents USEP ou  avoir une   thématique 

mettant en avant l’ USEP ( exemple: Qu’est ce que l’ USEP, les outils de l’ USEP, la ren-

contre associative USEP…).  

Documents a fournir :  

 Toast (à télécharger sur le site) ou document de présentation /Emargement /RIB.  

OUTILS PÉDAGOGIQUES  

L’ USEP 13 met à votre disposition, des ressources pédagogiques en fonction de vos pro-

jets, disponible en  ligne sur le site de l’ USEP ou sur demande.  

https://usep13.org/ressources-pedagogiques/citoyennete 

 LA FORMATION  

FORMATION SECTEUR  

A l’échelon national, régional ou départemental l’usep   propose à tous ses adhérents d’ac-

céder à un panel de formation sur différentes thématiques: vie associative, vie sportive… 

Nous pouvons aussi nous déplacer sur votre secteur pour organiser une formation répon-

dant à vos besoins   

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet  https://usep13.org/ressources-

pedagogiques/formation 

AUTRES FORMATIONS  
CDOS  

Le comité départemental olympique sportif propose des formations aux bénévoles  

Les coûts de formation seront pris en charge par l’usep 13  

https://usep13.org/ressources-pedagogiques/citoyennete
https://usep13.org/ressources-pedagogiques/citoyennete
https://usep13.org/ressources-pedagogiques/citoyennete
https://usep13.org/ressources-pedagogiques/formation
https://usep13.org/ressources-pedagogiques/formation
https://usep13.org/ressources-pedagogiques/formation
https://www.13olympique.com/
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CONTACTS  

ANNÉE 2019 -2020  

192 rue Horace Bertin  

13005 Marseille  

 

 www.usep13.org  

 

                    Usep 13  

               Déléguée départementale Sylvaine JANNEZ 

  

                  07.86.25.01.22 /04.91.24.31.89 

 

                   sylvaine.jannez@laligue13.fr  

                

              Usep 13   

  04.91.24.31.75 

usep13@laligue13 

Affiliation  

04.91.24.33.56/ 06.45.29.69.16  

 

affiliation@laligue13.fr  

https://usep13.org/

