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Un projet national de développement 2016-2020 
pour toujours plus de pratique sportive adaptée aux enfants de l’école publique

L’USEP, secteur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement, fédération sportive scolaire, membre du Comité national 
olympique et sportif français (CNOSF) contribue, avec ses partenaires, à la formation sportive et citoyenne de tous 
les enfants des écoles primaires publiques pour une société humaniste, laïque et solidaire. En cela, elle se donne pour 
mission de :

• générer de l’activité physique, sportive et associative développant des compétences motrices, sociales et 
civiques associées à des savoir-faire et des savoir-être ;

• créer un environnement favorable à la pratique physique, sportive et associative (accessibilité, coût, activités…)  
facilitant les comportements actifs des jeunes ;

• développer une culture commune de promotion de l’activité physique favorisant l’engagement des  
jeunes dans un cadre associatif et dans le respect des valeurs humanistes et fraternelles ;

• considérer la laïcité tant comme un principe d’organisation qu’un objet d’éducation.

PROJET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
du sport scolaire de l'École publique

PND USEP 2016-2020
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Une mission de service public

« L’Usep, fédération d’associations juridiquement reconnues, partenaire habilité par l’éducation nationale à intervenir 
dans l’enseignement du premier degré conformément à ses statuts visés par le Conseil d’État (décret du 12 septembre 
2003), participe, seule ou avec ses partenaires, en particulier ceux ayant signé une convention nationale avec le 
ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR), le ministère chargé des 
sports, l’union nationale du sport scolaire (UNSS) et l’USEP, à son initiative ou à la demande des équipes pédagogiques, 
à tout projet conduit par les écoles publiques dès lors qu’il engage des rencontres sportives pendant le temps scolaire 
conformément à l’article 1. »

Convention MENESR-USEP-Ligue du 3/10/2014 (BO n°2 du 8 janvier 2015) Article 4 : accompagnement des projets d’écoles

Un enjeu de santé, de réussite scolaire et de cohésion sociale

L'USEP développe le goût de la pratique physique et sportive 
adaptée accessible et motivante pour tous les enfants 

PND USEP 2016-2020

 
« Un enfant sur deux ne pratique pas d’activités physiques autres que celles obligatoires dans le cadre scolaire ». 

Rapport de Pascal DEGUIHEM et Régis JUANICO « Promouvoir l’activité physique et sportive pour tous et tout au long de la vie : des 
enjeux partagés dans et hors de l’école » - septembre 2016 

« Là où il y a de l’USEP, il y a plus d’EPS à l’école ».  
Rapport de Michel Leblanc « Le sport scolaire dans le premier et le second degrés » - juillet 2001 

« La participation régulière à une éducation physique de qualité et d’autres formes d’activité physique peut 
améliorer la capacité d’attention de l’enfant, renforcer son contrôle cognitif et accélérer son traitement cognitif. 
L’éducation physique de qualité constitue plus largement une plate-forme pour l’inclusion au sein d’une société ». 
« Une EPS de qualité : directives à l’intention des décideurs » -  Editions organisation des nations unies pour l’éducation, la science et 
la culture (UNESCO) – 2015
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Les objectifs du projet national de développement USEP

Faire vivre 
l’association 
USEP d’école 
par la rencontre 
sportive 
associative

Ouvrir 
l’association 
USEP à 
une culture 
citoyenne et 
sportive 
diversifiée

Faire vivre 
l’association USEP 
dans son territoire 
en favorisant les 
articulations entre 
temps scolaire et 
périscolaire

Contribuer à 
l’accompagnement 
et à la 
formation des 
enseignants
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Une association 
USEP dans chaque 

école

Un réseau 
d’usépiens formés, 

concepteurs d’outils 
pédagogiques

Des partenariats 
de qualité pour 
des projets sportifs 
citoyens diversifiés

Une association 
USEP pour tous les 
temps de l’enfant
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Faire vivre l’association USEP d’école par la rencontre sportive associative

Les objectifs du projet national de développement USEP

Faire vivre 
l’association USEP d’école par la 
rencontre sportive associative

Promouvoir une association sportive scolaire, composée 
d’enfants et d’adultes construisant conjointement un 
projet participatif et démocratique qui soit le creuset des 
rencontres sportives associatives.

750 000 licenciés enfants de 5 à 12 ans  
Plus de 40 000 licenciés adultes au sein de 9 000 
associations d’écoles
Près de 300 assemblées d’enfants rassemblant près de 
700 associations et représentant plus de 20 000 enfants
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Développer toujours plus  
d’associations USEP dans les écoles.

En 2016

D’ici à 2020

Une association USEP dans chaque écoleUne association USEP dans chaque école
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Ouvrir l’association USEP à une culture citoyenne et sportive diversifiée

Les objectifs du projet national de développement USEP

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 pour apporter une culture 
sportive diversifiée. 

Coordonner le déploiement de manifestations USEP et d’événements sportifs d’envergure 
nationale, chaque année, dans toutes les régions métropolitaines et territoires ultramarins.
Promouvoir l’USEP au plan européen sous forme d’échanges frontaliers et au plan international 
en partenariat avec l’AEFE.

30 000 rencontres dont 5 000 hors temps scolaire pour 2 000 000 d’enfants
Plus de 60 activités sportives différentes pratiquées sur tout le territoire, traditionnelles ou 
plus innovantes : kinball, tchoukball...

PND USEP 2016-2020

Diversifier et augmenter le nombre de 
rencontres sportives associatives des 
enfants dans l’école et hors l’école.

Des partenariats de qualité pour des projets sportifs citoyens diversifiésDes partenariats de qualité pour des projets sportifs citoyens diversifiés

En 2016

D’ici à 2020
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Contribuer à l’accompagnement et à la formation des enseignants-e-s

Les objectifs du projet national de développement USEP

Contribuer à 
l’accompagnement et à la 
formation des enseignant-e-s
Adapter les activités physiques sportives et artistiques dans une forme 
répondant aux besoins et aux contraintes des divers contextes
(niveaux de classe, environnement spécifique, programmes…) et 
permettant de proposer, à chaque enfant, des formes de pratiques 
diversifiées (coopétitive, défi, contrat individuel) pour aboutir à une 
rencontre inclusive et équitable.

Accompagner les enseignants par l’intermédiaire d’une documentation 
pédagogique et des formations professionnelles qui contribuent à la 
mise en œuvre des activités USEP mettant en avant les liens avec les 
programmes d’EPS et d’enseignement moral et civique.

500 stages regroupant 10 000 participant-e-s chaque année, dans 
le cadre des ESPÉ et de la formation continue des enseignant-e-s

PND USEP 2016-2020

Augmenter le nombre d’enseignants 
participant aux formations USEP.

En 2016

D’ici à 2020

Un réseau d’usépiens formés, concepteurs d’outils pédagogiquesUn réseau d’usépiens formés, concepteurs d’outils pédagogiques
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Faire vivre l’association USEP dans son territoire en favorisant les articulations entre temps scolaire et périscolaire

Les objectifs du projet national de développement USEP

Faire vivre 
l’association USEP d’école dans son territoire en favorisant 
les articulations entre temps scolaire et périscolaire 

Renforcer la place de l’association dans les politiques éducatives locales et 
l’articulation entre le projet USEP, le projet d’école et le projet éducatif de territoire 
(PEDT). 

Concourir à la formation et au travail des enseignants, des animateurs, des équipes 
éducatives, des formateurs intervenant dans les cadres scolaires et périscolaires.

64 comités départementaux et ultramarins USEP présents sur les temps 
d’activités périscolaires (TAP) 
16% des associations USEP impliquées dans les activités périscolaires
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Augmenter le nombre de comités départementaux 
USEP et d’associations USEP impliqués dans les 
projets éducatifs de territoires (PEDT).

En 2016

D’ici à 2020

Une association USEP pour tous les temps de l’enfantUne association USEP pour tous les temps de l’enfant
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Le mot de la Présidente

« Ce projet national de développement a été construit dans une démarche collective et contributive pour être au plus près des 
attentes des associations USEP. Il demeure un projet évolutif qui s’adaptera au fil du temps et à chaque échelon de notre fédération 
sportive scolaire : national, régional, départemental. 

Ce projet doit être porté par l’ensemble des acteurs de l’USEP, enseignants, parents, éducateurs qui peuvent offrir les conditions de 
participation et d’implication sportive et citoyenne aux enfants. 

Ce projet a pour ambition de permettre à toujours plus d’enfants de pratiquer des activités sportives et associatives, d’organiser et de 
participer à des événementiels sportifs, de débattre de l’actualité sportive en lien avec leur pratique et les valeurs de la République. 

Le sport scolaire est un atout  de formation pour chaque enfant de l’école publique.  C’est un facteur d’égalité. Offrons, ensemble, 
à tous les enfants, l’accessibilité  aux rencontres sportives et associatives de l’USEP. »

Véronique Moreira

USEP nationale
Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré
3, rue Récamier
75341 Paris Cedex 07

Tél : 01 43 58 97 75

103 comités départementaux
13 comités régionaux

Coordonnées sur 
www.usep.org

Présidente de l’USEP

Contacts



PND USEP 2016-2020Février 2017

USEP
3, rue Récamier
75341 Paris Cedex 07

Tél : 01 43 58 97 75
Site : www.usep.org
Twitter : @usepnationale

Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré


