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Qui sommes-nous ?

La quatrième fédération sportive nationale avec plus de 800 000 
licenciés. 

L’USEP est chargée d’une mission de service public. 

Elle forme de futurs citoyens sportifs capables de penser leurs 
pratiques, de prendre part à la vie de la cité, de se donner des 
règles, de définir des droits et des devoirs. 



  

Un mouvement sportif  

Organisation d'activités et de rencontres 
sportives scolaires au  service des écoles 

publiques du département.
Exemples : 
● Le P’tit tour 

https://usep.org/index.php/2018/02/05/le-ptit-tour-usep-2018/

● Les Mathernathlons
https://seinemaritime.comite.usep.org/2019/06/06/le-maternathlon/

● Les rencontres sports innovants

Le Mouvement USEP : 



  

Un mouvement pédagogique
Force de propositions, de démarches et de  
formations pour adapter au mieux l'activité 

proposée aux enfants.
Exemples : 
● Les Clés USEP d'une éducation au développement durable
https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-developpement-durable/

● Remue-meninges : outil au service de la formation d’un citoyen actif 

● Débat associatif : outil au service du vivre ensemble

● Attitude Santé

● Jeux d’antan-jeux d’enfants : cf répertoire (
https://usep.org/index.php/2017/02/06/jeuxtrad/)

● Ressources pédagogiques diverses : https://seinemaritime.comite.usep.org/

Le Mouvement USEP : 

https://usep.org/index.php/2018/02/05/le-ptit-tour-usep-2018/
./D%C3%A9bat%20associatif%C2%A0:%20un%20outil%20au%20service%20du%20vivre%20ensemble


  

Un mouvement associatif 
Fédération d’associations

sportives complémentaires des écoles 
publiques.

Exemples : 
● Congrès des enfants : L’USEP associe les élèves à la réflexion 

sur leur avenir. 

● Manifeste des enfants

Le Mouvement USEP : 

https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-developpement-durable/
https://usep.org/index.php/2017/02/06/jeuxtrad/
https://seinemaritime.comite.usep.org/


  

Nos valeurs fondatrices

Laïcité : 
Elle est une garantie essentielle 
de l’égalité républicaine.
Elle assure chacun de son droit 
à la même liberté de conscience. 

Solidarité :
Rapport existant entre des personnes qui, 
ayant une communauté d'intérêts, 
sont liées les unes aux autres. 

Citoyenneté : 
Développer le sens critique de 
l’individu par un engagement 
responsable comme acteur ou 
auteur de projets associatifs.



  

Présente sur le temps scolaire 
et hors temps scolaire, l’USEP :
● Organise des Rencontres Sportives Associatives, 

conçues par et pour les enfants,
●

● S’inscrit dans le projet de l’école,
●

● Participe à l’élaboration des contenus 
d’enseignements et contribue à la formation des 
enseignants.

●

● Est le secteur sportif de la Ligue de l’Enseignement, 
●

● Est officiellement habilitée à intervenir dans l’école 
depuis 1939 par l’Éducation Nationale .



  

En Seine-Maritime c'est :

➢ 29 associations représentant une 
quarantaine écoles,

➢ 2 000 licenciés,

➢ 140 rencontres sur temps scolaire et 
hors temps scolaire,

➢ Un Comité Directeur constitué de 
membres actifs de l’Éducation 
Nationale, collectivités territoriales et 
retraités … 



  

Nos missions principales en lien avec les 11 secteurs du 
département : 

● Coordonner des actions de proximité mises en œuvre sur 
l’ensemble du territoire par les différents secteurs.

● Conseiller et accompagner les secteurs tout au long de l’année 
en les aidant humainement et financièrement (Transports pris 
en charge sur les rencontres USEP)

● Structurer leur activité et les soutenir dans l’organisation de 
rencontres sportives associatives.

● Valoriser les actions autour de la citoyenneté, la santé, la 
laïcité, la solidarité, ainsi que la prise en compte du handicap en 
leur proposant des appels à projet.



  

● Agir au sein d’une association dont il connaît les buts et le 
fonctionnement.

● Pratiquer des activités physiques et sportives diversifiées et 
adaptées à son niveau.

● Respecter le code du sportif basé sur la loyauté et le respect des 
autres.

● Assumer des responsabilités dans la gestion des rencontres 
(règlement, arbitrage, accueil).

● Exercer un regard critique sur le monde sportif pour y participer 
d’une manière plus éclairée.

● Accepter les différences et favoriser l’inclusion de tous.

Nos objectifs : permettre 
aux élèves de...



  

          

Des outils

✗ Remue méninges 
✗ Ma planète en jeux
✗ Charte de la laïcité
✗ Les assemblées d’enfants
✗ Attitude santé (C1; C2; 

C3)
✗ Mallette handisport
✗ Guide de la rencontre 

sportive...

Prêt gratuit de matériel

Kin ball
Golf
Sarbacanes
Tir à l'arc - Arbalète
Boccia
Disc golf
Escrime
Ultimate
Tchouk ball
Tennis de table
Tennis
Badminton
Speedminton



  

L'aide au transport  

L'organisation de rencontres de proximité et 
départementales : 

Tous ensemble, Tous au Hand
Des rencontres Athlé – Santé
Des rencontres sensibilisation au handicap...

Proposition de Formations à destination de 
tous les animateurs USEP

IPE : indemnités péri-éducatives

Nos atouts 



  

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.



  

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

Les subventions nationales viennent du Ministère de l’Éducation Nationale et  
du Ministère des sports.

L’USEP nationale finance les actions nationales déclinées dans les 
départements et les régions + les demandes de projets spécifiques des 
départements.

Dans les départements, les subventions viennent du département, de la 
jeunesse et sport et du national

Une enveloppe est allouée à chaque secteur, chaque année, par le CD USEP.

Une licence = un nom. Pour des raisons d’assurance et de versement de 
subventions.

Les cotisations : 16,50€ pour les adultes, 6,50€ pour les élèves de maternelle, 
7,50€ pour les élèves élémentaires.

Les financements  



  

Des liens utiles :
USEP 76

USEP Nationale

Des vidéos :
Présentation de l'USEP L'USEP c'est quoi ?

https://seinemaritime.comite.usep.org

https://usep.org/

Les contacts :

Julien Savigny :

Stéphanie Castel : 
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