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Connaître l’U.S.E.P



L’USEP en quelques mots

L'USEP, secteur sportif de la Ligue de l’Enseignement, agit au cœur de
l'école au service de l'enfant. C’est la Fédération du sport scolaire
éducatif du premier degré.

• Est habilitée par le Ministère de l’éducation nationale

• Intervient au sein des écoles primaires sur le temps scolaire et hors
temps scolaire pour proposer des activités sportives diversifiées,
pour tous les élèves de l'école publique.

• Garantit une expertise pédagogique.

• Organise des manifestations sportives locales et nationales.

• Développe une approche citoyenne.

L'USEP propose à ses partenaires son savoir-faire en matière de
projets éducatifs au cœur de l'école.



L’organisation de l’USEP
Nationale : 
- un bureau de 9 élus 
- un comité directeur de 24 élus pour 4 ans + 4 permanents TP + 2 permanents à ½ temps

Régionale : 
- Un bureau (composé d’élus des différents départements composant la région)
- Un comité directeur (idem)

Départementale :
- Un comité directeur de 15 élus pour 4 ans. En 76 : le président Serge FREULET (IEN Rouen Nord)
- Un délégué départemental : Christophe LENOUVEL

Locale en Seine-Maritime : (2013 - 2014)
- 12 secteurs = 40 associations
- 220 adultes licenciés
- 2347 licenciés dont 145 maternelles

Tous les élus sont bénévoles. Seuls les permanents nationaux et les délégués sont rémunérés.

Les subventions nationales viennent du Ministère de l’Education Nationale et du Ministère des Sports.
L’USEP nationale finance les actions nationales déclinées dans les départements
+ les demandes de projets.
Dans les départements, les subventions viennent du département, de la jeunesse et sport et du national.
Une enveloppe de secteur est allouée chaque année par le CD USEP.
Une licence = un nom. Pour des raisons d’assurance et de versement de subventions.



La politique de l’USEP 2012 - 2016

Le Sujet : l’Enfant au cœur de notre action
La Finalité : former un citoyen sportif
L’Objet : la rencontre sportive

Un Projet Sportif et Educatif (PSE) en 3 volets
• Dynamique sportive en lien avec l’EPS
• Dynamique associative en lien avec le civisme
• Dynamique de formation en lien avec les licenciés adultes

Ainsi, notre action s’inscrit selon :
• une visée idéologique : l’éducation par le sport ;
• un lieu d’évolution : l’École Publique et sa périphérie ;
• un champ disciplinaire de référence l’Éducation Physique et Sportive ;
• des pratiques diversifiées : les Activités Physiques et Sportives ;
• un moyen privilégié : la vie associative.



Nos valeurs

• La promotion de l'école publique, un sport scolaire laïque.

• Terre d'immigration depuis des siècles, la France est une société multiculturelle. Le
métissage, le brassage des cultures sont des ferments fertiles quand la Nation
reconnaît ces apports.

• A l'inverse, le racisme et les discriminations se nourrissent de la méconnaissance de
l'autre. La Ligue de l’enseignement a pris sa part, depuis de nombreuses années,
dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme puis elle a élargi son combat à la
lutte contre toutes les discriminations.

• Mais si la lutte contre les discriminations est une condition essentielle de la pleine
effectivité d'un des fondements essentiels de notre République, l'égalité devant la loi,
sans distinction d'origine, de race ou de religion, notre société multiculturelle suppose
que nous accomplissions un effort supplémentaire, celui qui consiste à rencontrer
l'autre, dans sa différence et de développer un goût partagé pour la diversité
culturelle.

• Le succès historique de la laïcité a résidé dans le fait qu'il a donné la priorité à la
protection des individus par l'Etat contre toute pression des groupes religieux.
Paradoxalement, son futur repose sur sa capacité à s'adapter à la diversité culturelle
et religieuse, à la respecter et à ne pas la considérer comme un fardeau mais comme
un défi et une opportunité.



Notre histoire
Quelques dates marquantes
• 1939 : Naissance officielle de l'USEP, commission sportive scolaire de l'UFOLEP, secteur Plein air 

et Sport de la Ligue de l'enseignement.
• 1955 : Habilitation de l'USEP à intervenir au sein des écoles primaires publiques pour développer, 

en leur sein, l'enseignement de l'éducation physique et sportive.
• 1970 : En instituant la fonction de conseiller pédagogique de circonscription (CPC) en EPS, l'Etat 

assume entièrement l'accompagnement et le suivi de cette discipline, la promotion de l’USEP 
faisant partie des missions des CPC EPS. Au delà de l'altruisme de l'USEP au regard de 
l'éducation physique, la mission de service public qui lui demeure confiée repose désormais sur le 
sport scolaire.

• 1984 : Au titre de la loi sur le sport, l'USEP est officiellement reconnue comme la fédération 
sportive scolaire des écoles publiques de l'enseignement du premier degré. Ces statuts sont visés 
par décret du Conseil d'Etat.

• 1999 : Signature de la première convention entre le ministère de l'éducation nationale et l'USEP. 
Le texte en vigueur a été actualisé en 2015.

• 2004 : Le Président de l'USEP est élu par l'assemblée générale nationale réunie à Romans 
(Drôme). Pour la première fois de son histoire, le Président national de l'USEP ne se trouve pas 
être aussi celui de l'UFOLEP.

• Notre histoire est celle de l’éducation populaire, celle qui permet à des acteurs, pris dans leurs 
singularités, leur diversité, de pouvoir progresser en se rencontrant, en vivant un projet librement 
construit, un projet sportif en ce qui nous concerne, pour les millions d’enfants des écoles 
publiques dans le champ d’activité qui est le nôtre, conformément à notre mission de service 
public.

• Née de la Ligue de l’Enseignement, l’USEP entend être active, réfléchie et prospective, 
s’appuyant sur un savoir-faire reconnu, mais toujours à parfaire, et contribuer ainsi à ce grand 
projet humaniste et laïque. L’avenir restant toujours à construire, il nous faut nous appuyer sur un 
cadre de travail clair et explicite.



Matériel pour les écoles licenciées 

Sports nouveaux :

 Ensemble complet de Sport Kin-ball

(3)*

 Ensemble crosse canadienne (1)

 Cadres de Tchoukball (6)

 Kit de pelote basque (1)

 Kit ultimate (10)

 Kit peteca (10)

 Kit golf (15)

Sports collectifs

 Lot de 6 ballons de basket (10)

 Lot de 6 ballons de football (10)

 Lot de 6 ballons de football en salle 

(10)

 Lot de 6 ballons de volley (5)

 Lot de 6 ballons de rugby (10)

 Lot de 6 ballons de handball (10)

 Lot de 24 chasubles (10)

 Buts de basket (2).............en prêt 

actuellement sur secteur Canteleu



Suite
Motricité

 Parachutes (5)

 Ensemble de jonglerie (5)

 Paniers collectifs pour lancers sur 

cibles (5)

 Skis d’équipe (5)

 Skis d’été 2 enfants (5)

 Paire d’échasses hautes (5)

Sports d’adresse

 Ensemble de street hockey (5)

 Kit de baseball (5)

 Kit de speedminton (4)

 Kit de mini tennis (5)

 Kit de badminton (5)

 Kit de tennis de table (7)



Suite et fin !

Athlétisme et orientation

 Ensemble orientation "Petit 

orienteur" (2)

 Malette chronomètres (2)

 Témoins relais (10)

 Javelots en mousse (8)

 Balles vortex (7)

 Poids intérieur (5)



Exemple concret : passeport du cycle 

• Passeport_Cycle_
1.pdf

• USEPPasseportC2
.pdf

• USEPPasseportC3
.pdf



Les manifestations nationales

• L’USEP bouge la rentrée (journée du sport 
scolaire 16 septembre)

• Le printemps des maternelles

• Mon euro 2016

• Scolarugby

• Opération basket école

• La santé ça se vie

• Handballons nous



Quelques objectifs USEP 76



• OBJECTIF GENERAL : Développer la 
pratique sportive chez l’enfant acteur à 
travers une démarche éducative



Assurer le développement de l’USEP en maternelle par 
des pratiques associatives diversifiées.

• Permettre à des écoles maternelles isolées de 
créer leur association USEP adaptée à des 
enfants de maternelle en lien avec les 
associations des écoles élémentaires proches : 

En suggérant aux associations USEP maternelles 
d’organiser des manifestations internes (ex : GS 
vers PS et MS) et développer le concept de la 
classe arbitre cycle 3 dans le projet 
maternelle/élémentaire.

En y associant les parents.



Exemple MATERNATHLON

• ..\5Rencontre USEP EPS Maternelle-
juin2015-VF-1.doc



OBJECTIF GENERAL : Définir et affirmer notre 
concept de sport scolaire au service des 

apprentissages.

OBJECTIF SPECIFIQUE : Enrichir les 
pratiques autour de la rencontre.



À  nous de jouer !


