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Evolution des effectifs sur 4 ans
Mandature 2013-2017
enfants
27 137

1 509

2013-2014

23 504

1 281

2014-2015

adultes
25 300

1 321
2015-2016

26 306

1 294

2016-2017
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L’OBJET ET LES FONDEMENTS
L’USEP, secteur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement, fédération sportive scolaire membre du
CNOSF, contribue à la formation sportive et citoyenne des enfants des écoles primaires publiques pour une
société humaniste, laïque et solidaire en :
générant de l’activité physique, sportive et associative qui développe des compétences motrices,
sociales et civiques associées à des savoir-faire et des savoir-être,
créant un environnement favorable à la pratique physique, sportive et associative (accessibilité,
coût, activités…) qui facilite les comportements actifs des jeunes,
développant une culture commune de promotion de l’activité physique pour favoriser
l’engagement des jeunes dans un cadre associatif dans le respect des valeurs humanistes et
fraternelles,
abordant la laïcité autant comme un principe d’organisation qu’un objet d’éducation.

Un projet de développement départemental (PDD) qui repose sur une forte
transversalité et une planification des actions sur 4 ans :
3 orientations fortes :
-

La vie sportive et associative
La pédagogie et la recherche
L’accompagnement des territoires

3 axes transversaux :
-

La gouvernance
La communication, les ressources et la formation
L’observation et l’évaluation

5 commissions qui mettent en œuvre les actions, animent et font vivre le PDD :
-

Commission Vie associative et évènementielle
Commission Vie institutionnelle
Commission Formation
Commission Pédagogique
Commission Communication

Un PDD alimenté par une démarche collective et contributive.
Collective : depuis Mars 2017, des réunions successives de la commission « vie institutionnelle » ont
permis d’impliquer des élus du comité directeur USEP 69 à la construction du projet.
Contributive : les réflexions et avis des responsables USEP d’AS ou de secteur récoltés sur le terrain ou lors
des commissions techniques USEP 69 ont nourri ce projet de développement.

Un projet évolutif
Les objectifs de ce projet sont envisagés sur quatre ans et répondent aux besoins identifiés à ce jour mais
ils sont loin d’être figés. Ils pourront évoluer en fonction des effets mesurés sur notre territoire.
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VIE SPORTIVE ET VIE ASSOCIATIVE
En affirmant, le rôle primordial de la pratique sportive, il convient de donner une réelle place à la vie
associative qui précède, intègre et suit la rencontre sportive. Il s’agit ainsi de faire vivre aux membres de
l’association USEP (enfants, enseignants, parents), au travers de leur engagement individuel, une vie
sportive et une vie associative en symbiose, au service l’une de l’autre.
L’autonomie de l’enfant : L’enfant doit pouvoir faire, expérimenter et assumer des choix, s’organiser à
plusieurs, vivre des interactions avec l’autre, construire les bases d’une auto-évaluation. Autant d’éléments
contribuant à un enseignement moral et civique contextualisé.
Un projet co-construit : Les adultes, vecteurs des valeurs humanistes de l’USEP, doivent permettre aux
enfants de développer celles-ci dans le cadre d’un projet co-construit entre enfants et adultes. L’adulte
bienveillant est celui qui pense et organise les conditions nécessaires pour que l’enfant ait toute sa place. Il
accompagne l’enfant sur le chemin de l’autonomie afin qu’il devienne auteur de ses apprentissages.
La réflexion et le débat : L’activité sportive doit servir de support au débat afin de former l’esprit critique
de nos jeunes sur des questions telles que l’égalité filles / garçons, le rapport à la règle, le respect des
différences, le fair-play…
Cette construction partagée s’effectue dans tous les temps de l’enfant à l’école et hors de l’école. Elle
s’appuie sur la pratique sportive qui peut s’envisager dans un cadre de partenariat maîtrisé avec les
fédérations sportives et offrir une ouverture à la culture sportive.

Objectif général
Articuler la vie associative et la vie sportive au service l’une de l’autre.

Objectifs opérationnels
Faire vivre l’Association USEP d’école par la rencontre sportive associative.
-

-

Promouvoir une association sportive scolaire, composée d’enfants et d’adultes qui construisent
conjointement un projet participatif et démocratique qui soit le creuset préparatoire des
rencontres sportives associatives.
Du côté des acteurs : accorder un temps spécifique à l’association (pour se réunir, débattre,
s’entraîner…), donner toute sa place à l’enfant en développant son esprit critique.
Du côté du mouvement : mettre en avant la plus-value de l’USEP et valoriser la licence USEP, rendre
lisibles la continuité éducative avec l’EPS et la promotion du parcours sportif et citoyen de l’enfant
(lien EMC) en concrétisant les articulations entre projet USEP et projet d’école.

Ouvrir l’Association USEP à une culture citoyenne et sportive diversifiée.
-

Promouvoir l’USEP comme fédération multisports en valorisant la multiplicité des pratiques de
l’USEP et, dans un souci d’innovation, en favorisant des initiatives et des expérimentations.
Développer des partenariats maîtrisés avec les fédérations sportives (comités sportifs
départementaux).
Coordonner le déploiement des opérations et des manifestations départementales, régionales,
nationales et ultramarines. Promouvoir l’USEP au plan international.
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OBJECTIFS TRANSVERSAUX
Communication
-

Valoriser à l’externe la plus-value de l’USEP.
Faire connaître à l’interne le concept de «rencontre sportive-associative».

Ressources
-

En appui de la rencontre sportive-associative, organiser les ressources existantes afin d’obtenir une
meilleure lisibilité.
Harmoniser les nouvelles ressources autour de la rencontre sportive-associative.

Formation
-

Cibler / renforcer la formation des adultes aux spécificités de la rencontre sportive-associative.
Déployer de façon harmonisée des formations en partenariat avec les fédérations sportives et
l’Education Nationale.

Gouvernance
-

Rendre cohérent le déploiement des opérations nationales et départementales en lien avec le
projet de développement régional.

Observation et Évaluation
-

Observer et évaluer la mise en place de la rencontre sportive - associative.

PEDAGOGIE ET RECHERCHE
Notre capacité à développer un discours, des outils et des actions pédagogiques originaux, orientés par le
projet de société humaniste que nous promouvons, consolide notre légitimité à investir l’espace et le
temps de l’école, comme ceux des autres champs éducatifs de tous les enfants.
En cela, nous pouvons accroître encore notre visibilité et notre lisibilité, auprès des différents publics et
partenaires, pour ce qui relève de nos spécificités constitutives de :
mouvement complémentaire de l’école : articulation avec le contexte scolaire,
mouvement d’éducation populaire : articulation avec le contexte associatif et les politiques locales,
fédération sportive scolaire : articulation avec notre approche des activités physiques sportives et
artistiques (APSA) adaptées, inclusives, équitables, épanouissantes.
En prenant en compte tous les publics, de façon équitable sur tous les territoires, l’USEP a également pour
mission de contribuer à répondre aux enjeux éducatifs majeurs : éducation à la démocratie et à la
citoyenneté, éducation à la santé, éducation à la préservation de la planète.
Notre action pédagogique exprime les valeurs affirmées et portées par notre mouvement. Au contact
des données récentes de la recherche et en appui sur celles-ci, elle soutient et engage l’USEP comme
actrice et auteure en termes d’innovation et d’expérimentation.

Objectif général
Consolider, déployer et pérenniser la reconnaissance, interne et externe, de l’USEP comme un mouvement
pédagogique dynamique, connecté aux données et aux connaissances éducatives les plus actuelles.

Objectifs opérationnels
Rendre explicitement lisible par tous le concept de « pédagogie à l’USEP » en montrant …
… l’expertise de l’USEP pour l’adaptation des APSA dans une forme répondant aux besoins et aux
contraintes des divers contextes (niveaux de classe, environnement spécifique, programmes, …) et
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permettant la Rencontre,… la capacité de l’USEP à prendre en compte la diversité de tous les publics, à
tous les âges de la scolarité primaire, de la maternelle au cycle 3,
… la dimension impliquante, pour les enfants et les adultes, de la mise en œuvre de la rencontre sportive
associative et les effets de cette implication.
Renforcer et faire valoir notre réflexion, nos travaux et nos productions pédagogiques
… dans les domaines de l’éducation à la citoyenneté, de l’éducation à la santé et de l’éducation au
développement durable et solidaire au cœur de notre pratique des activités sportives et associatives… au
sein de notre réseau … auprès de nos divers partenaires.
Installer un contact permanent avec le monde de la recherche pédagogique et des sciences de
l’éducation en…
… renforçant notre réseau de partenaires pédagogiques (associatifs, institutionnels et universitaires),
… étayant nos travaux pédagogiques avec les données récentes de la recherche,
… contribuant, avec nos partenaires, à la recherche, à la production et à l’innovation pédagogique dans nos
domaines d’activité.

OBJECTIFS TRANSVERSAUX
Communication
-

Renforcer et personnaliser la communication avec nos partenaires.
Faire connaître et diffuser les outils produits nationalement, régionalement et
départementalement.
Rendre visibles et accessibles les outils mutualisés proposés par les secteurs.
Créer des espaces d’échanges en dehors des temps de formation ou des commissions techniques
(Plateforme numérique via notre site internet ou autres supports).

Ressources
-

Mettre en place une plate-forme de mutualisation des expériences et des productions issues du
réseau, des secteurs.
Renforcer et valoriser les partenariats pédagogiques (mouvements, structures, organismes…)
localement, régionalement et nationalement.

Formation
-

Articuler nos réflexions, nos travaux et nos productions pédagogiques avec les contenus de nos
formations.
Produire des modules de formation, seuls ou en partenariat avec les institutions ou d’autres
mouvements complémentaires.
Mettre en place une plate-forme de mutualisation des ressources en formation entre les secteurs.
Faire reconnaître les formateurs USEP comme acteurs des formations institutionnelles.

Gouvernance
-

Nourrir un projet de société.
Renforcer les liens institutionnels à tous les niveaux du territoire pour renforcer la reconnaissance
institutionnelle des formateurs USEP et de l’engagement des enseignants animateurs USEP.
Associer les responsables USEP d’AS d’école ou de secteur dans une démarche contributive, aux
réflexions et aux travaux de la commission pédagogique par des allers-retours du local au
départemental.

Observation et Evaluation
Mettre en place une veille au sein de notre commission pédagogique:
- repérage des événements et productions de l’actualité,
- connaissance de la diversité des pratiques effectives dans le réseau.
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ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES
Dans un contexte de restructuration territoriale, il s’agit d’envisager une organisation fédérale qui
permette à chaque échelon de trouver sa place dans le développement du mouvement.
L’accompagnement des associations d’écoles et des associations de coordination de secteur par le comité
USEP 69 doit permettre de consolider l’existant tout en générant le développement.
Renforcer le réseau de bénévoles afin d’être en capacité de créer de nouvelles associations USEP d’écoles
et de secteur.
Prendre en compte les évolutions du découpage territorial et les articulations entre la commune et la
communauté de commune pour nos secteurs, ainsi qu’entre la Métropole de Lyon et le nouveau Rhône.
Adapter l’aide financière destinée à l’organisation des transports d’enfants en prenant en compte
l’évolution de l’implantation des associations d’écoles au sein des secteurs.
Accompagner prioritairement les secteurs créés et les secteurs en difficultés par un tutorat mis en œuvre
par le CD USEP 69 en missionnant le-la Délégué-e ou l’un-une de ces adjoint-e-s ou un-e élu-e.
Faciliter l’adhésion à l’USEP des familles des zones prioritaires REP et REP+.
Ce Projet de Développement Départemental (PDD) devra s’articuler avec le projet du CRUSEP Auvergne –
Rhône Alpes pour une cohérence territoriale.
Il s’agira de prendre en compte la spécificité de chacun des territoires (secteur – départemental –
Métropole de Lyon - régional) pour un enrichissement mutuel.

Objectif général
Favoriser la structuration fédérale à tous les échelons pour un réseau solide dans toutes ses composantes
(Ressources humaines, matérielles, financières ; Relations Humaines ; Activités).

Objectifs opérationnels
Accompagner la mise en place des projets de secteur par une aide d’ordre technique, financière et
humaine. Permettre aux équipes USEP des secteurs d’être fonctionnelles.
Adapter l’accompagnement aux besoins spécifiques de chaque territoire.
Consolider l’échelon de l’association de coordination de secteur dans toutes ses composantes afin
de faciliter ses capacités d’adaptation et d’anticipation ainsi que sa réactivité.
Appréhender l’évolution statutaire de nos associations au regard de la montée en puissance des
intercommunalités.
Renforcer la place de l’association d’école et de secteur dans les politiques éducatives locales ainsi
que l’articulation projet USEP / projet d’école / projet éducatif de territoire (PEDT).
Élargir le réseau de militants, notamment à des acteurs non enseignants.

OBJECTIFS TRANSVERSAUX
Communication
-

Fluidifier la circulation de l’information entre tous les échelons de la structure.
Cibler des partenariats possibles et faire connaître des initiatives de secteur ou départementales,
sources de revenus financiers, qui pourraient être transposées.
Adapter nos modes de communication aux militants non enseignants. Transmettre des messages et
des éléments de communication aux secteurs pour répondre à leurs besoins de visibilité et de
reconnaissance dans les nouveaux découpages territoriaux.
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Ressources
-

Mutualiser les expériences à chaque échelon sur l’ensemble du territoire.
Regrouper les différents outils à destination des élus de chaque échelon dans une « mallette »
numérique.
Favoriser la diffusion et l’appropriation de nos documents par la structuration d’un réseau de
référents locaux.

Formation
-

Renforcer la formation initiale et continue des responsables de secteurs.
Proposer des formations aux élu-e-s de secteurs et départementaux-ales qui répondent à leurs
besoins.
Proposer des formations adaptées aux publics diversifiés en co-construction avec nos partenaires
(l’Education Nationale, fédérations sportives, collectivités territoriales, CDOS…). Faire de la mise en
place d’un plan de formation un levier de développement.

Gouvernance
-

Accompagner, par la formation, les membres de bureau des associations de coordination de
secteurs dans leurs missions respectives pour une meilleure gouvernance locale.
Revisiter les aides aux secteurs au regard d’une stratégie de développement.
Créer des outils pour simplifier et faciliter l’engagement des responsables de secteurs et des élu-e-s
dans la gestion quotidienne de leur vie de secteur.

Observation et évaluation
Construire une démarche de recueil des données concernant l’articulation AS d’écoles – AS de coordination
de secteur – comité USEP 69 en termes de structuration, d’état des lieux, de besoins et de mise en œuvre
du PDD USEP 2017-2021.

AXE TRANSVERSAL : GOUVERNANCE
L’USEP place au cœur de son projet l’enrichissement de la démocratie par la promotion et la valorisation
d’une citoyenneté active par l’engagement.
Le recours à une démarche contributive en sollicitant les territoires permettra d’enrichir le projet qu’il
faudra porter et faire vivre ensemble.
Nos responsables de secteurs sont les garants de la mise en place du PDD auprès des associations d’écoles
sous la responsabilité politique du comité directeur USEP 69.

Objectif général
Promouvoir et développer une démarche participative et de co-construction à tous les niveaux de la
structure de la fédération.

Objectifs opérationnels
Développer la démarche contributive à travers des concertations physiques et/ou des contributions
variées (numériques, GT, ouverture des commissions …).
Renforcer l’articulation et les modalités de travail entre les élu-e-s et le personnel permanent du
comité USEP 69.
Accompagner les secteurs dans la mise en œuvre de leurs projets.
Organiser le suivi de l’accompagnement des secteurs par le biais du personnel permanent et/ou des
élu-e-s du comité USEP 69.
Rechercher les synergies avec la Ligue de l’enseignement 69, l’UFOLEP 69 et l’UNSS 69.
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AXE TRANSVERSAL : OBSERVATION et ÉVALUATION
Des indicateurs qualitatifs et quantitatifs doivent être identifiés afin de pouvoir mesurer les effets des
actions au service du projet. Une régulation pourra être apportée en cours de mandature selon le niveau
d’atteinte des objectifs et les évolutions des paramètres intra ou extrinsèques au projet.

Objectif général
Observer, décrire les pratiques USEP et évaluer l’effet de ces pratiques sur les enfants et les adultes.
Mesurer par là-même le degré d’atteinte des objectifs du PDD tout au long de la mandature.

Objectifs opérationnels
Contribuer à l’évaluation du projet de mandature en temps réel afin de conseiller le Comité
Directeur sur des réorientations éventuelles, par un suivi des indicateurs quantitatifs et qualitatifs
définis pour les trois orientations.
Évaluer les actions du comité USEP 69 en vue de mieux connaître leur impact sur les pratiques du
réseau et récupérer les données nécessaires à l’élaboration de préconisations.
Observer, décrire et valoriser les pratiques USEP. Mesurer et appréhender leur diversité et leur
efficacité à travers une prise en compte fine des réalités du terrain.
À partir des évaluations et des observations effectuées, construire des outils de pilotage afin
d’élaborer des préconisations conduisant à une amélioration du développement de l’USEP.
Communiquer vers le réseau et vers nos partenaires les résultats et les analyses accompagnés de
recommandations propres à susciter le développement de nos associations d’écoles et de secteurs.
Se donner les moyens de réaliser les objectifs fixés.

Indicateurs quantitatifs liés au développement :
- le nombre de participants (enfants, adultes encadrants bénévoles ou rémunérés, parents…), de
secteurs concernés, de partenaires de comités départementaux, sportifs ou non, mobilisés par
action et par an.
- différentiel entre le nombre de licenciés en début de projet et en fin de projet.
- différentiel du nombre d’AS USEP d’école (zones REP et REP+).
- différentiel du nombre d’AS de coordinations de secteurs.
- le nombre de ½ journées stagiaires par année scolaire (actions de formation).
- différentiel entre journées et ½ journées organisées en TS.
- différentiel entre journées et ½ journées organisées en HTS.
- différentiel du nombre de projets d’AS USEP liés au projet d’école.
- différentiel du nombre de projets d’AS de coordination formalisés.
- différentiel des AS participant aux PEDT.
- nombre de réunions par commission et par an.
- différentiel du nombre de projets conduits en liaison avec les services de la FOL, l’UFOLEP, l’UNSS.

Indicateurs qualitatifs:
- durée et qualité de la préparation, les retours des enfants, animateur-trice-s USEP, bénévoles ayant
vécu l’action (grille de lecture).
- liaison des actions menées par le Comité USEP 69 avec le PND et le PRD.
- liaison entre Projets de secteurs et PDD.
- évolution des conventionnements avec les collectivités locales et/ou territoriales, EN, FOL, DDCS,
dans le cadre de dispositifs institutionnels.
- évolution des conventionnements avec les Comités Sportifs départementaux.
- renforcement des formations en direction des nouveaux enseignants, des M1 et M2, Directeurtrice-s d’écoles.
- développement des formations en direction des parents, des dirigeant-e-s et des animateur-trice-s.
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AXE TRANSVERSAL : COMMUNICATION/RESSOURCES FORMATION
La politique de communication, la mutualisation des ressources et l’accompagnement par la formation
doivent gagner en cohérence et en complémentarité pour permettre le plein rayonnement du PDD.
Interroger la diffusion de nos outils, revisiter nos pratiques de formation, harmoniser nos moyens de
communication sont nécessaires, tant en interne qu’en externe, dans ce contexte de restructuration
territoriale. Les contributions de terrain, les innovations pédagogiques, les temps de formation guideront
les orientations indiquées ci-dessous.

COMMUNICATION ET RESSOURCES
Objectif général
Mettre en place une politique de communication globale, cohérente, complémentaire et efficace.

Objectifs opérationnels
Mettre en cohérence nos principaux outils de communication : site (s), revue enjeu, réseaux
sociaux…
Renforcer notre visibilité interne et externe par des messages clairs à porter collectivement.
Adapter et renforcer notre communication vers nos partenaires.
Créer des espaces numériques dédiés à la mutualisation : espace de stockage, dépose et
récupération d’outils, de ressources formatives, de communications à destination des responsables
d’AS d’écoles et de secteurs, des élu-es et formateurs-trices.

FORMATION ET RESSOURCES
Objectif général
Définir et concevoir la formation pour engager et accompagner dans le projet l’ensemble des acteurs du
mouvement.

Objectifs opérationnels
Organiser une formation initiale et continue des cadres et des élu-e-s pour une « culture USEP
autour de valeurs partagées, au sein de la Ligue de l’Enseignement ».
Concevoir au niveau du comité USEP 69 des formations déclinables, transposables dans les secteurs
et mutualiser les formations territoriales.
Développer une formation au service de la vie associative, de la rencontre sportive-associative, en
complémentarité des enseignements scolaires et des activités périscolaires.
Structurer la formation départementale en complémentarité avec la formation régionale, afin
d’optimiser l’utilisation de nos ressources depuis le national jusqu’aux associations.
Opérationnaliser des actions liées ou non à des évènements sportifs importants par une formation
partenariale concertée.
Favoriser la diffusion et l’appropriation de nos documents.
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LES ACTIONS USEP 69 – 2017/2021
ACTIONS

DYNAMIQUES

Cross

2
0
1
8

Fête familiale Métropole de Lyon

Inter-secteurs
(Athlétisme, rugby, lutte, volley,
handball, jeux collectifs, basket,
jeux d’opposition, Vers les sports
collectifs, gym sensation…)
Congrès des enfants

L’USEP au fil du Rhône

Les rencontres de danse

Evénements sportifs nationaux

Rencontres sportives - associatives

2
0
1
7

- Mener une réflexion sur la connaissance de soi et installer des
habitudes comportementales pour développer une pratique
quotidienne et régulière.
- Mettre en œuvre le projet Sport-Santé « L’USEP bouge ton attitude
santé ».
- Vivre des projets liés au DDS sur le territoire proche, pour
développer les notions de proximité et d’environnement.
- Associer étroitement les parents au projet sport santé afin de
maintenir une plus grande cohérence entre les différents temps de
vie de l’enfant.
- Promouvoir les valeurs de l’USEP auprès des partenaires sportifs et
institutionnels.
- Permettre le réinvestissement des apprentissages en EPS dans le
contexte singulier de la rencontre USEP.
- Valoriser la notion de participation, de plaisir avant celle du
résultat.
- Favoriser la mixité sociale (mélange des secteurs géographiques).
- Thématique : « Les Droits de l’Homme et de l’enfant ».
- Impliquer l’enfant dans la vie de son AS d’Ecole.
- Encourager l’organisation d’Assemblée d’enfants dans les secteurs
- Travailler en partenariat avec les collectivités territoriales (PEDT).
- Rendre accessible l’activité vélo à tous les enfants (prêt de
matériel) en milieu ouvert (sécurité routière).
- Valoriser le rôle des parents et des autres adultes au-delà de la
simple tâche d’accompagnateurs et favoriser ainsi leur intégration
dans le fonctionnement de l’association.
- Intégrer aux rencontres USEP une démarche permanente liée au
développement durable et solidaire.
- Adapter aux enfants d’école maternelle les modalités
d’appartenance à l’USEP et les modes d’organisation des rencontres.
- Valoriser le rôle du spectateur autant que celui d’acteur.
- Promouvoir chez l’enfant la culture sportive globale.
- Développer les partenariats avec le mouvement sportif.
- Faire vivre les conventions signées avec l’EN et le mouvement
sportif.
- Favoriser les liens école -collège (arbitrage par les officiels UNSS).

PUBLIC VISE / LIEUX
- Plus de 1000 licenciés de 5 à 12 ans des écoles
publiques du département et de la Métropole de Lyon
qualifiés à la suite d’un Cross de secteur ou cantonal.
- Lieu : « Stade du Rhône » au Parc de Parilly
- plus de 1 500 participant-e-s : les parents et leurs
enfants licenciés USEP ou pas des écoles publiques de
la Métropole de Lyon et du sud du département.
- Lieu : Parc de Parilly à Vénissieux.

- 10 000 enfants licenciés de 6 à 12 ans de la
Métropole de Lyon et du Rhône.
- Lieux : Parc de Parilly, Maison du Judo, Convention
Gymnique, Stade L. Gerin, le Stade Eyquem...
- 200 enfants licenciés de 8 à 12 ans des écoles
publiques du département et de la Métropole de
Lyon.
- Lieu : Hôtel de Ville de la Ville de Lyon.
- 1 300 enfants licenciés de 8 à 12 ans du département
et de la Métropole de Lyon ayant suivi un cycle
d’apprentissage vélo en EPS.
- Plusieurs lieux et journées de rencontre possibles sur
les berges du fleuve Rhône ou d’un affluent.

- 2 500 enfants licenciés de 5 à 12 ans des écoles
publiques du département et de la Métropole de Lyon
ayant suivi un module d’apprentissage en EPS.
- Lieux : CCVA de Villeurbanne et ANSOLIA à Anse.
- De 500 à 1500 enfants licenciés des écoles publiques
du département selon l’événement sportif.
- Lieu : Parc de Parilly à Bron/Vénissieux ou autre.

ACTIONS

DYNAMIQUES
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jeux d’opposition, Vers les sports
collectifs, gym sensation…)
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Fête départementale et familiale

- Mener une réflexion sur la connaissance de soi et installer des
habitudes comportementales pour développer une pratique
physique saine (prévention contre le dopage chez les jeunes).
- Mettre en œuvre le projet Sport-Santé « L’USEP bouge ton attitude
santé » en utilisant les outils nationaux de la mallette santé.
- Vivre des projets liés au DDS sur le territoire proche, pour
développer les notions de proximité et d’environnement.
- Associer étroitement les parents au projet sport santé afin de
maintenir une plus grande cohérence entre les différents temps de
vie de l’enfant.
- Promouvoir les valeurs de l’USEP auprès des partenaires sportifs et
institutionnels.
- Permettre le réinvestissement des apprentissages en EPS dans le
contexte singulier de la rencontre USEP.
- Valoriser la notion de participation, de plaisir avant celle du
résultat.
- Favoriser la mixité sociale (mélange des secteurs géographiques).
- Favoriser les liens école -collège (arbitrage par les officiels UNSS).
- Thématique : « à définir ».
- Responsabiliser l’enfant dans la vie de son AS d’Ecole.
- Encourager l’organisation d’assemblée d’enfants dans les secteurs
- Faire vivre la culture du débat.
- Faire vivre la convention tripartite DSDEN -Comité de randonnée pédestre
et USEP 69.
- Contribuer au devoir de mémoire et l’EMC (parcours citoyen) en acte.
- Recueillir les témoignages des résistants encore en vie ou fils/filles de
résistants en vue d’une banque d’images (ressources pédagogiques).
- Accompagner les secteurs nouveaux dans la mise en place de ce projet.

- Mener une réflexion sur la connaissance de soi au service d’une
représentation collective.
- Valoriser le rôle du spectateur autant que celui d’acteur.
- Développer les partenariats avec le mouvement sportif (classes
olympiques).
- Faire vivre les conventions signées avec l’EN et les comités sportifs.
- S’inscrire dans le projet de la Coupe du Monde féminine en France.
- Favoriser les liens école -collège (arbitrage par les officiels UNSS).

PUBLIC VISE / LIEUX
- Plus de 1000 licenciés de 5 à 12 ans des écoles
publiques du département et de la Métropole de Lyon
qualifiés à la suite d’un Cross de secteur ou cantonal.
- Lieu : « Stade du Rhône » au Parc de Parilly
- 800 participant-e-s : les parents et leurs enfants
licenciés USEP ou pas des écoles publiques du Rhône
(secteurs du Nord du département).
- Lieu : Lac des Sapins.

- 10 000 enfants licenciés de 6 à 12 ans de la
Métropole de Lyon et du Rhône.
- Lieux : Parc de Parilly, Maison du Judo, Convention
Gymnique, Stade L. Gerin, le Stade Eyquem...

- 200 enfants licenciés de 8 à 12 ans des écoles
publiques du département.
- Lieu : à définir.
- 3 000 enfants licenciés de 8 à 12 ans des écoles
publiques du département et de la Métropole de
Lyon.
- Plusieurs lieux et journées de rassemblement
possibles (Lyon, Caluire, Villeurbanne, St Genis Laval
Thel,…).
- 2 500 enfants licenciés de 5 à 12 ans des écoles
publiques du département et de la Métropole de Lyon
ayant suivi un module d’apprentissage en EPS.
- Lieux : CCVA de Villeurbanne et ANSOLIA à Anse.
- De 500 à 1500 enfants licenciés des écoles publiques
du département selon l’événement sportif.
- Lieu : Parc de Parilly à Bron/Vénissieux ou autre.
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Inter-secteurs
(Athlétisme, rugby, lutte, volley,
handball, jeux collectifs, basket,
jeux d’opposition, Vers les sports
collectifs, gym sensation…)
Congrès des enfants
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Fête familiale Métropole de Lyon

DYNAMIQUES

PUBLIC VISE / LIEUX

- Faire vivre la convention signée avec la DSDEN et le comité
d’athlétisme (outil pédagogique Anim’Cross).
- Etendre le projet Sport-Santé « L’USEP bouge ton attitude santé »
plus largement auprès des familles d’enfants participants.
- Privilégier le goûter équilibré, produits locaux.

- Plus de 1000 enfants licenciés de 5 à 12 ans des
écoles publiques du département et de la Métropole
de Lyon qualifiés à la suite d’un Cross de secteur ou
cantonal. Environ 400 spectateurs / accompagnateurs
adultes. Lieu : « Stade du Rhône » au Parc de Parilly

- Vivre des projets liés au DDS sur le territoire proche, pour
développer les notions de proximité et d’environnement.
- Associer étroitement les parents au projet sport santé afin de
maintenir une plus grande cohérence entre les différents temps de
vie de l’enfant.
- Promouvoir les valeurs de l’USEP auprès des partenaires
institutionnels.
- Inscrire certaines rencontres dans le cadre d’opérations nationales.
- Favoriser la correspondance / liens entre les classes participantes
en amont de la rencontre pour dynamiser la vie associative des AS.
- Faire vivre les conventions signées avec l’EN et les comités sportifs.
- Accompagner les familles dans la constitution d’un pique nique
équilibré.
- Thématique : « Des valeurs de l’USEP à celles de l’olympisme ».
- Impliquer l’ensemble des acteurs dans le projet JO Paris 2024.
- Accompagner l’organisation d’assemblée d’enfants au local.
- Instaurer la culture du débat et la vie démocratique en acte.
- Rendre accessible l’activité vélo à tous les enfants (prêt de
matériel) en milieu ouvert (sécurité routière).
- Valoriser auprès des partenaires Institutionnels le travail réalisé sur
l’Education au Développement Durable.
- Rechercher des partenaires financiers et pédagogiques nouveaux.
- S’associer à des partenaires nouveaux dans le domaine de cette
discipline sportive et artistique pour accroître la qualité des
rencontres.
- Proposer le thème des JO Paris 2024 en fil rouge des rencontres.
- Développer les « classes olympiques » en lien avec le CDOS et le
CRUSEP AURA en vue des JO Paris 2024.
- Faire vivre les conventions signées avec l’EN et les comités sportifs.
- Favoriser les liens école -collège (arbitrage par les officiels UNSS).
- Faire parrainer nos actions par un sportif de Haut niveau de la
discipline.

- plus de 1 500 participant-e-s : les parents et leurs
enfants licenciés USEP ou pas des écoles publiques de
la Métropole de Lyon.
- Lieu : « Grand Parc » Miribel Jonage.

- 10 000 enfants licenciés de 6 à 12 ans de la
Métropole de Lyon et du Rhône.
- Lieux : Parc de Parilly, Maison du Judo, Convention
Gymnique, Stade L. Gerin, le Stade Eyquem...

- 200 enfants licenciés de 8 à 12 ans des écoles
publiques du département et de la Métropole de
Lyon.
- Lieu : à définir.
- 1 300 enfants licenciés de 8 à 12 ans du département
et de la Métropole de Lyon ayant suivi un cycle
d’apprentissage vélo en EPS.
- Plusieurs lieux et journées de rencontre possibles sur
les berges du fleuve Rhône ou d’un affluent.
- 2 500 enfants licenciés de 5 à 12 ans des écoles
publiques du département et de la Métropole de Lyon
ayant suivi un module d’apprentissage en EPS.
- Lieux : CCVA de Villeurbanne et ANSOLIA à Anse.
- De 500 à 1500 enfants licenciés des écoles publiques
du département selon l’événement sportif.
- Lieu : Parc de Parilly à Bron/Vénissieux ou autre.

ACTIONS

DYNAMIQUES
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- Accentuer le projet Sport-Santé « L’USEP bouge ton attitude
santé » auprès des enfants et de leurs familles.
- Faire parrainer cette action par un sportif de Haut niveau.
- Faire vivre la convention signée avec la DSDEN et le comité
d’athlétisme (outil pédagogique Anim’Cross).
- Vivre des projets liés au DDS sur le territoire proche, pour
développer les notions de proximité et d’environnement.
- Associer étroitement les parents au projet sport-santé afin de
maintenir une plus grande cohérence entre les différents temps de
vie de l’enfant.
- Promouvoir les valeurs de l’USEP auprès des partenaires locaux.
- Accompagner les secteurs dans la mise en œuvre des rencontres
au local entre 2 secteurs voisins.
- Valider les compétences d’arbitre par discipline via la carte
d’arbitre officiel USEP qui sera valorisée lors du passage à l’UNSS.
- Faire parrainer nos actions par un sportif de Haut niveau de la
discipline.
- Thématique : « à définir ».
- Responsabiliser l’enfant dans la vie de son AS d’Ecole.
- Accompagner l’organisation d’assemblée d’enfants au local.
- Instaurer la culture du débat et la vie démocratique en acte.
- Favoriser les échanges entre les enfants et les anciens
combattants.
- Contribuer au devoir de mémoire et l’EMC en acte.
- Combiner actions de proximité, rencontre de masse et actions
départementales.
- Promouvoir les valeurs de l’USEP auprès des partenaires et
valoriser l’action de l’USEP auprès des collectivités territoriales.
- S’associer à des danseur-euse-s professionnel-le-s pour des
démonstrations et échanges avec les enfants le jour de la rencontre.
- Etablir un partenariat avec l’événement de la biennale de la Danse.
- Favoriser la correspondance / liens entre les classes participantes
en amont de la rencontre pour dynamiser la vie associative des AS.
- Promouvoir chez l’enfant la culture sportive globale.
- Faire vivre les conventions signées avec l’EN et les comités sportifs.
- Favoriser les liens école -collège (arbitrage par les officiels UNSS).
- Faire parrainer nos actions par un sportif de Haut niveau de la
discipline.

PUBLIC VISE / LIEUX
- Plus de 1000 licenciés de 5 à 12 ans des écoles
publiques du département et de la Métropole de Lyon
qualifiés à la suite d’un Cross de secteur ou cantonal.
- Lieu : « Stade du Rhône » au Parc de Parilly
- 800 participant-e-s : les parents et leurs enfants
licenciés USEP ou pas des écoles publiques du Rhône
(secteurs du Nord du département).
- Lieu : Complexe sportif de l’Escale à Arnas.
- 10 000 enfants licenciés de 6 à 12 ans de la
Métropole de Lyon et du Rhône.
- Lieux : Parc de Parilly, Maison du Judo, Convention
Gymnique, Stade L. Gerin, le Stade Eyquem...

- 200 enfants licenciés de 8 à 12 ans des écoles
publiques du département et de la Métropole de
Lyon.
- Lieu : à définir.
- 3 000 enfants licenciés de 8 à 12 ans des écoles
publiques du département et de la Métropole de
Lyon.
- Plusieurs lieux et journées de rassemblement
possibles (Lyon, Caluire, Villeurbanne, St Genis Laval
Thel,…).
- 2 500 enfants licenciés de 5 à 12 ans des écoles
publiques du département et de la Métropole de Lyon
ayant suivi un module d’apprentissage en EPS.
- Lieux : CCVA de Villeurbanne et ANSOLIA à Anse.
- De 500 à 1500 enfants licenciés des écoles publiques
du département selon l’événement sportif.
- Lieu : Parc de Parilly à Bron/Vénissieux ou autre.

LES PARTENAIRES de l’USEP 69

Le mot du Président
Comme le Projet National de Développement, ce Projet Départemental de Développement a été construit
collectivement, afin d’être au plus près des attentes de chaque secteur, association, usépien-ne.
Evidemment évolutif, il se veut être en cohérence avec le Projet Fédéral de la Ligue de l’Enseignement du
Rhône et de la Métropole de Lyon. Il aura vocation à être décliné au sein de nos associations de
coordination de secteur, et par conséquent, sa maquette a été présentée et retravaillée, non seulement par
nos membres du Comité Directeur investis dans les commissions Vie institutionnelle et Communication,
mais aussi par les participant-e-s au stage des cadres USEP 69 en septembre 2017. Car, comme l’exprime
très bien notre présidente de l’USEP nationale, je cite : « Le projet prendra corps s’il est porté par l’ensemble
des acteurs de l’USEP pour que toujours plus d’enfants pratiquent, organisent, analysent des activités
sportives et associatives à travers différents temps de rencontres pour combiner pratique sportive et
formation citoyenne ».
Jacques RAGUIDEAU
Président de l’USEP Rhône – Métropole de Lyon
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