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Date de la rencontre :  04 février 2020 
 
Lieu de la rencontre :  Stade Sevan (54 Boulevard de 
Compostelle, 13012 Marseille) 
 

Public attendu : Cycles 2 et 3/ Institut Médicaux Edu-
catif / classes ULIS 
  
Type de rencontre : Découverte d’activités sportives, 
éducatives et culturelles 

 

Prise en charge de 50% transport par 
classe USEP 

 
Renseignements : site internet  

FESTIVAL DES  

PRATIQUES  

PARTAGEES 

NOS PARTENAIRES  
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Avant la rencontre :  

Je m’ engage à participer à la réunion de préparation.  

Je m’ engage à préparer ma classe aux différents ateliers d’athlétisme proposés en 

pratiquant un cycle d’apprentissage.  

Je m’ engage à fournir les documents demandés. 

Le jour J :  

Je m’engage à tenir un atelier choisi lors de la réunion de préparation.   

Je m’engage à respecter les valeurs de Fair-Play et à respecter les règles d’or. 

Après la rencontre :  

Je m’engage à faire un bilan pour permettre de faire évoluer la rencontre.  

Les ressources :  

Site internet USEP : 

Lien vers le document de rencontre :  

OBJECTIFS  :  

• Changer le regard envers les personnes en situation de handicap 

• Promouvoir l’intégration des personnes en situation de handicap dans la société et les écoles  

• Promouvoir le respect entre tout le monde 

• Promouvoir le sport pour tous 

• Promouvoir le bien-être et le savoir-faire des enfants et des parents 

Présentation de la rencontre :    

Le Festival départemental des Pratiques Partagées Scolaires (FPPS) a pour but d’intégrer les personnes en 

situation de handicap à l’école ainsi que dans la société de manière plus globale. En promouvant le sport 

pour tous, ce festival lutte contre les discriminations, notamment en proposant des activités sportives 

adaptées à tout public. C’est aussi l’occasion de vivre un moment convivial entre enfants, parents et ensei-

gnants, puisque les équipes de jeu seront constituées de personnes en situation de handicap et de per-

sonnes non handicapées. La pratique sportive est universelle et c’est lorsque tout le monde joue ensemble 

que le collectif démontre sa force et sa capacité à vivre ensemble.  


