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 «  L’USEP au fil du RHÔNE 2018 »    

        CAHIER DES CHARGES POUR LES CLASSES CANDIDATES    

Créer une identité d’éco-citoyen Rhône-Alpin en utilisant la richesse d’un patrimoine structuré par un 

élément fondateur : le fleuve Rhône ou ses affluents. 

Mettre en valeur un patrimoine local, départemental et/ou régional en s’intéressant au fleuve Rhône, lien 

entre les hommes. 

Critères d’engagement : 

 Classe licenciée USEP de CM. 

 Pratique du vélo ou VTT dans le cadre de séances programmées en EPS. Une expérience longue 
(plusieurs kms) en  terrain varié est nécessaire. Apprentissage de maniabilité, de roulage en groupe 
organisé. Prévoir des séances d’Education à la sécurité routière. Il est également de faire quelques 
séances pour apprendre à alerter et secourir. (référence : DVD USEP-MAIF 64). 

 Les classes ayant déjà participé à ce projet ne seront pas prioritaires. Les enseignant-e-s qui 
retourneront leur bulletin de préinscription hors délai ne seront pas retenu-e-s. 

 Chaque classe, selon son effectif, devra fournir 3 parents accompagnateurs au minimum et 5 au 
maximum. Ces parents devront passer un agrément vélo organisé par le CPC EPS de circonscription 
en lien avec le Délégué USEP ou l’un de ses adjoints en référence à la circulaire interministérielle 
n°2017-116 du 6-10-2017. 

 L’enseignant s’engage à réaliser avec sa classe une production culturelle. 

Projet de calendrier des rencontres :   

L’USEP au fil du Rhône : 

Au Parc de la Feyssine et au Parc de Gerland (8 classes de la Métropole de Lyon / journée): 
12, 14, 21, 26 et 28 juin 2018. 

L’USEP au fil de la Saône :  
À Trévoux – Jassans (6 classes prioritairement du territoire du Rhône) : mardi 19 juin 2018. 
 

La production culturelle : réaliser en classe une production culturelle consultable par d’autres 

élèves le jour de la rencontre. Cette production collective peut être exposée sous différentes 

formes : affiches ou autres supports, et fera l’objet d’échanges entre les enfants lors d’un atelier 

spécifique.  

Domaines possibles à aborder: l’économie, la géographie, l’environnement, l’histoire, le patrimoine, 

l’art… sur le fleuve Rhône ou ses affluents.   

Vos travaux seront valorisés sous forme numérique sur le site www.usep69.org . 

http://www.usep69.org/


 

ANNEXE 1: Pistes de travail : 

Attention, il s’agit de faire un choix dominant parmi ces possibles : 

 Le Rhône comme voie navigable ; 

 Les traces laissées par les Romains dans la vallée du Rhône ; 

 Les métiers du fleuve : batellerie – tourisme – pêche ; 

 L’impact  de l’homme sur le fleuve : les ouvrages d’art, les écluses, les canaux, les 
maisons de batellerie, les moulins ; 

 L’énergie hydraulique et l’énergie nucléaire le long du Rhône ; 

 La Faune : le castor et les poissons du fleuve ; 

 Activités culturelles traditionnelles. 
 

ANNEXE 2 : Réglementation 
 
L’encadrement du déplacement à vélo et la réglementation font référence à la circulaire interministérielle 

n°2017-116 du 6-10-2017. Les dates et les lieux d’habilitation des accompagnateurs vous seront 

communiqués ultérieurement. L’autorisation du Directeur d’école pour ces sorties à la journée est 

obligatoire. 

ANNEXE 3 : Contenu des rencontres  

Déplacement à vélo le matin ou l’après-midi pour 4 classes à la fois sur les berges aménagées du fleuve pour 

rejoindre un site particulier où se rassemblent les classes.  

En parallèle de la randonnée vélo, des activités sportives et associatives se dérouleront le matin ou l’après-

midi pour 4 autres classes sous forme d’ateliers, soit au Parc de Gerland, soit au Parc de la Feyssine selon 

votre date de rencontre.    

                                                                                                                             

ECHEANCIER : 

Vous devez retourner par mail à etursic@usep69.org et en copie à votre responsable de secteur avant le 
mercredi 22 novembre 2017 le bulletin de préinscription ci-dessous renseigné.                                

Une réunion d’information sur ce projet de rencontre sera organisée le lundi 4 décembre à 18h au comité 
USEP 69. 

Des séances d’agrément vélo sur route pour les parents et bénévoles USEP seront organisées par vos CPC de 

circonscription /CPD EPS et le Délégué USEP ou l’un de ses adjoints entre mars et mai 2018  (3 soirs de 

semaine / 2 mercredis après-midi/ un samedi matin à définir) ou à d’autres périodes selon les 

circonscriptions.  

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION 

Secteur USEP: ………………………………Ecole : ……………………………Niveau de classe :………. Effectif : …. 

Nom de l’enseignant(e) : ………………………………Mail : …………………………Tél portable : …………………… 

Indisponibilités éventuelles :…………………………………………………………… 

Fait à………………………………le………………………………… Signature :……………………………………………………….       

                                                                                                         Sportivement, 

Ervin TURSIC, Délégué USEP Rhône – Métropole de Lyon 

mailto:etursic@usep69.org

