LETTRE D’INFORMATION 2015
L’USEP partenaire des ESPE
L'USEP agit au cœur de l'école au service de l'enfant
Fédération du sport scolaire éducatif du premier degré, l’USEP s'adresse à 2 millions
d'élèves et à leur entourage:
Est habilitée par le Conseil d'Etat et le ministère de l’Éducation nationale pour sa
mission de service public
Intervient au sein des écoles primaires publiques ;
Propose des activités sportives et culturelles diversifiées, pour tous les élèves de
l'école publique ;
Garantit une expertise pédagogique ;
Organise 20 000 manifestations locales et nationales par an ;
Développe une approche citoyenne et laïque.
L'USEP propose, par l’intermédiaire de ses comités régionaux et/ou
départementaux, à ses partenaires son savoir-faire en matière de projets
éducatifs et de formation.
L’USEP par le biais de ses associations et des délégations, à travers ses
actions, peut devenir un terrain de recherche pour les étudiants de master,
pour la rédaction de leur mémoire professionnel.

Propositions des formations en direction des étudiants des ESPE :

MODULES
(ex : 3X2H)

STAGES
(2 jours ou +)

M1

M2

-Module citoyenneté et
laïcité.
-Module vie associative
-Module rencontres
sportives et culturelles
USEP
-Module santé, handicap
et EDDS
-APSA pratiquées à
l’USEP…
--Stage d’observation
d’organisation et de
mise en place de
rencontres sportives

-Module citoyenneté et
laïcité.
-Module vie associative
-Module rencontres
sportives et culturelles
USEP
-Module santé, handicap
et EDDS
-APSA pratiquées à
l’USEP…
-Coopérer avec les
partenaires de l’école
-Construire, mettre en
œuvre et animer des
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M2 non lauréat
-APSA pratiquées à
l’USEP.
-Module d’observation
relatif à la fonction de
développeur de projet.

-Stage au sein des
associations USEP qui
interviennent dans le
cadre des NAP et/ou

(incluant le volet sante,
éducation à la
citoyenneté et EDDS)

U.E. VALIDANTE
STAGES USEP
(FA ou/et FIF)

situations
d’enseignement et
d’apprentissage prenant
en compte la diversité
des élèves
-Coopérer au sein d’une
équipe.

dans les délégations
départementales USEP.

Formation initiale de
formateurs (35 heures).

Formation d’animateurs
USEP (35 heures).
Formation initiale de
formateurs (35 heures).

Projet interdisciplinaire en
lien avec la polyvalence.

Formation d’animateurs
USEP (35 heures).

Exemples de formations déjà mises en place :


ESPE de Bourgogne : l’USEP 71 a assuré une formation composée d’un
module de 12 heures se déclinant ainsi :
 une présentation de l’USEP,
 l ‘implication des élèves dans la vie associative,
 la présentation de la prise en charge du handicap,
 la lutte contre les discriminations,
 la présentation du parcours sportif et d’outils pédagogiques,
 une déclinaison d’APS (escrime, jeux traditionnels et coopératifs, KIN
BALL, pelote basque).
Cette formation a été menée par les membres de la commission formation de
l’USEP 71 sur le site de Macon de l’ESPE de Bourgogne.
CONTACT: USEP 71, tbodard@laliguebourgogne.org,
cpeps.chalon2@ac-dijon.fr



ESPE Languedoc-Roussillon : Mise en place d’une unité d’enseignement
validante, s’intégrant dans la maquette : « projet interdisciplinaire au
choix, en lien avec la polyvalence », dans le cadre d’un partenariat ESPE
Languedoc-Roussillon, site de Carcassonne / USEP 11. Cette formation
s’est concrétisée en un stage de 20 heures se déclinant ainsi :
 Observation puis organisation d’une rencontre USEP autour de deux
APS (orientation et jeux d’opposition) pour des élèves, lors d’un
rassemblement USEP international,
 Exploitation en mathématiques,
 Exploitation en espagnol, ou autre langue vivante ou régionale.
Cette formation a été menée conjointement avec les professeurs d’EPS, de
mathématiques et de langue de l’ESPE et les formateurs USEP de la
commission formation de l’USEP 11 et du CRUSEP Languedoc-Roussillon.
Cette formation départementale devient une formation régionale pérenne.
CONTACT : USEP 11, usep11@gmail.com; 06 07 66 77 39
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