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PROGRAMMATION PEDT 2017/2018 

« CLASSES USEP » 

DÉVELOPPER LE "PARCOURS CITOYEN ET LE PARCOURS 
SANTÉ" DE L'ENFANT EN PARTICIPANT AUX RENCONTRES 

USEP 

 
1. PARTENAIRE : 

 

USEP - Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré 

Site internet: www.usep69.org 

 

 Contacts Association de Coordination des Secteurs USEP de LYON 

 Nicolas de Saint Jean  06 14 42 58 01  ndesaintjean@usep69.org  

 Christian Fontanier           06 11 41 22 68  ascuseplyon@gmail.com  

 

 Contacts par secteur USEP : 

 USEP Lyon Est (3e -6e)   04 78 54 89 01  useplyonest@googlegroups.com 

 USEP Lyon Nord (1er-2e-4e)  06 89 21 16 61  useplyonord@gmail.com  

 USEP Lyon Ouest (5e-9e) 04 78 35 50 61  second.alainchris@laposte.net  

 USEP Lyon Sud (7e-8e)  06 80 43 36 44   useplyonsud@gmail.com  

 

 

2. DESCRIPTION DU DISPOSITIF : 

 

Public concerné: les classes des écoles publiques élémentaires de la Ville de Lyon. 

Objectifs :  

 construire le futur citoyen sportif ; 

 défendre des valeurs communes (laïcité-citoyenneté-solidarité-respect des autres) ; 

 "vivre ensemble" des rencontres sportives – associatives ; 

 prendre conscience de son "capital santé" et de l'intérêt d'une pratique sportive régulière. 

 

Descriptif : participer avec sa classe à 3 rencontres sportives  en réinvestissant  le  cycle d'apprentissage 

d'eps dans le cadre singulier de l'usep… 

 au niveau de votre secteur usep (courses contrats ou aps diverses) ; 

 au niveau inter secteurs et départemental (chemins de la mémoire, au  fil du Rhône, danse, etc...) ; 

 au niveau national (journée du sport scolaire, opérations nationales). 

 

Consulter le calendrier prévisionnel des rencontres usep sur le site www.usep69.org   
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3. PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE DEMANDE : 

 

 Compléter une fiche action standard 

 Indiquer votre demande dans le tableau récapitulatif 
 

 
4. MODALITÉS DE FINANCEMENT :  

 

Prise en charge forfaitaire des licences USEP à charge des familles à hauteur de 125€ par classe / 

max 40 classes  
 
A noter :  

Après avoir eu connaissance de vos attributions (validées en conseil municipal de septembre 

2017) : 

Prendre contact avec votre responsable de secteur USEP pour savoir: 

 Comment adhérer (affilier l’Association Sportive de l'École, licencier la ou les classes 

concernées de l'école) ; 

 Comment s'inscrire aux rencontres USEP. 
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Obtenir sa première 

licence sportive. 

 

Apprendre le Vivre 

Ensemble. 

 

Vivre une expérience 

associative. 

 

Organiser, participer 

à des rencontres. 

 

S’initier à plusieurs 

disciplines sportives 

et culturelles. 

 

Apprendre  à être un 

futur usager des 

transports en 

commun. 

ENSEIGNANT-E-S, 

ENFANTS, PARENTS 

 

partagent ensemble des 

moments conviviaux 

Développer des projets pluridisciplinaires 

et réinvestir les apprentissages de l’EPS. 

 

Construire le citoyen sportif. 

 

Défendre  des valeurs communes : Laïcité,  

Citoyenneté, Solidarité, Respect des autres. 

 

Bénéficier de documentation pédagogique 

et d’une revue  mensuelle. 

Utiliser le  cadre 

juridique légal de 

l’ASS USEP pour 

mener toute activité 

sportive et culturelle. 

 

Intégrer l’USEP dans 

le projet d’Ecole en 

EPS. 

Mettre en place la 

vie associative. 

 

Associer les parents. 

 

Bénéficier d’un 

contrat d’assurance 

d’établissement 

gratuit. 

Adhérer à l’USEP c’est : 
 

S’associer pour faire  

TOUS ENSEMBLE; 

Obtenir ma première licence 

sportive me donne des droits et des 

devoirs ; 

Participer à des rencontres USEP, 

c’est : s’engager, échanger, choisir, 

décider, gérer ; 

Respecter notre CODE DU 

SPORTIF partout et tout le temps. 


