Une étape du P’tit TOUR USEP,

...........................................

Le sport scolaire de l’Ecole publique

C’EST

CE N’EST PAS



1. Une opération nationale USEP: l’USEP organise !



1. Une étape où l’USEP est un partenaire.



2. Cette opération vise à fédérer autour d’un projet commun nommé
« P’tit TOUR USEP ». Ex : la Limousine du P’tit Tour / la Ronde cyclo du P’tit Tour /



2. Un projet dénommé « journée APER » ou « Tour d’Italie » !...



3. Une rencontre d’au moins 2 classes USEP (Définition RSA) avec un
rassemblement pour pratiquer des ateliers communs, pour partager un temps
protocolaire.



3. Le déplacement d’une seule classe pour aller visiter musée.



4. Un déplacement actif (à pied pour les C1 et C2 et à vélo pour les C3)
significatif en terme de dépense physique. Ainsi une partie peut-être faite en bus
mais pas la totalité du trajet!
Ex.: Différencier le lieu de rendez-vous des bus et le lieu de la rencontre .
Ex.: Délocaliser un atelier hors site (« Rando-urbaine » en milieu ouvert).



4. Un déplacement pour se rendre à une autre activité ou un déplacement entre
deux ateliers espacés de 200m … Il demande un effort !
Ex.: un déplacement à vélo entre deux ateliers
Ex.: un déplacement entièrement en bus, en train, ...



5. Un déplacement à vélo, sur la voie publique, pour les cycles 3.



5. Uniquement du VTT ou du Bike & Run…



6. L’objet principal d’une étape est l’apprentissage du vélo par des ateliers ou par
un déplacement sur route (C3).
 Une durée suffisante d’ateliers « vélo » ou « roule » pour mettre en pratique
les compétences acquises lors du cycle d’apprentissage.
 Des ateliers « vélo » ou « roule » et de sécurité routière différencié selon les
cycles.



6. L’objet principal de l’étape n’est pas la randonnée pédestre …
Ex.: la Fédération Française de randonnée pédestre ne peut être le seul partenaire
Ex.: Un même atelier du cycle 1 au cycle 3



7. Parfois un séjour thématique « vélo » où la pratique du vélo est au centre du
projet et qui aboutit à une validation du Savoir Rouler à Vélo.



7. Un séjour comme les autres



8. Une étape par comité est étape phare de communication et figure au
calendrier national. Elle comprend un temps protocolaire pour et par les enfants.
Ex.: Protocole impliquant les enfants à Ségur-le-Château



8. Un temps protocolaire réservé aux institutionnels et subit par les participants.



9. Un dossier d’organisation clair destiné aux participants (un seul fichier) en lien
avec le cahier des charges national qui précise :
 Dénomination « P’tit TOUR USEP »
 Objectifs de la rencontre « Éducation à la sécurité routière »
 Le descriptif des ateliers
 Accès aux ressources pédagogiques nationales



9. Un dossier d’organisation accumulant tous les fichiers du comité
départemental / un compte-rendu de réunion / juste le tableau des participants /
seulement le cahier des charges national

Ce document élaboré par le Groupe de Travail « P’tit Tour » suite à la lecture des dossiers déposés afin de vous accompagnez dans le mise en œuvre de cette opération nationale. 09/2019

