
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

• Déployer des rencontres sportives associatives organisées pour et par les enfants 

• Développer les actions « culture olympique et paralympique » dans le cadre des ces rencontres 

• Favoriser des actions de solidarités, valorisantes pour tous 

• Renforcer le lien école/familles dans les écoles « Usep », dans l’esprit du « Manifeste des enfants »  

au moins une rencontre sportive associative par département 

• Engager les enfants à agir pour l’environnement en favorisant les gestes éco-responsables 

Le sport scolaire de l’Ecole publique 
……………………………………………………... 

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE : Tous à Pékin ! 

Profiter des JOP d’hiver de Pékin pour adapter des pratiques à tous les territoires de l’hexagone et ultramarins. 

Date : du 24 au 29 janvier 2022  

Thématique : Le sport pour l’environnement et le climat   

Clin d’œil USEPien : Jeux olympiques et paralympiques d’hiver à Pékin (du 4 au 20 février 2022) 

Ressources : Rouler - Glisser / Disciplines enchaînées / Les clés USEP d’une éducation au développement durable 

Communication : Document de présentation (affiche et diplôme Tous à Pékin !) 

JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE : Jouons collectif !  

L’objectif de la journée est de reprendre du plaisir à agir ensemble et de s’engager dans l’AS USEP de l’école. 

Date : Mercredi 22 septembre 2021  

Thématiques :  - S’engager dans l’association sportive de l’école avec enthousiasme 

   - Valoriser la carte passerelle 

Clin d’œil USEPien : Jeux Paralympiques de Tokyo (24 août au 5 septembre) 

Ressources : Sport scolaire et handicap - Le basket à l’USEP - Hand à 4 - Kin Ball  

JO du 23 JUIN 2022 : les Journées 0lympiques USEP 

Valoriser les pratiques olympiques et paralympiques, développer les rôles sociaux chez les enfants. 

Date : Semaine du 20 au 25 juin 2022 

Ressources : Débats associatifs / Enfant acteur - auteur / Rôles sociaux 

Communication : Document de présentation (affiche et diplôme Journées Olympiques USEP) 

 

 

 

 

Inscriptions ouvertes toute l’année en cliquant ici 

JNSS SOP Journée Olympique 

JOP 
Tokyo 

JOP 
Pékin 

UNIS’VERS USEP 2024 

Après les JOP de Tokyo, le top départ des Jeux olympiques et paralympiques de Paris a été donné. Pour l’Usep, ils ont même déjà  
commencé. « UNIS’VERS USEP 2024 » est l’état d’esprit impulsé à l’ensemble des rencontres sportives associatives du local au  
national qui oriente le projet sportif associatif fédéral de cette mandature. En ce sens, les comités départementaux et régionaux 
sont invités à organiser dès à présent des rencontres sportives associatives répondant à cette philosophie. Elles pourront  
favoriser la prise de responsabilités par les enfants, l’exercice de différents rôles sociaux, le renforcement de la culture olympique 
et paralympique, l’éducation au développement durable et l’implication des adultes. 

TEMPS FORTS 2021/2022 

https://usep.org/index.php/2020/02/19/acteur-auteur/
https://usep.org/index.php/2021/02/02/semaine-olympique-et-paralympique-2-une-fiche-pour-mener-le-debat/
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/10/Livre-blanc-CDE-USEP-2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/10/Affiche-Manifeste_USEP-OK.pdf
https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-developpement-durable/
https://usep.org/index.php/2021/05/17/rouler-glisser-2/
https://usep.org/index.php/2019/04/24/disciplinesenchainees/
https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-developpement-durable/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/sport-scolaire-et-handicap/
https://usep.org/index.php/2021/03/03/le-basket-a-lusep/
https://usep.org/index.php/2021/05/25/le-hand-se-met-en-4-pour-relancer-le-sport-dequipe/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/kinball/
https://usep.org/index.php/2021/02/02/semaine-olympique-et-paralympique-2-une-fiche-pour-mener-le-debat/
https://usep.org/index.php/2020/02/19/acteur-auteur/
https://usep.org/index.php/2020/10/13/les-roles-sociaux-investis-par-les-enfants-lors-des-rencontres-usep/
https://framaforms.org/unisvers-usep-2024-temps-fort-2021-2022-1624542091

