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Un projet départemental de développement 2017-2021 
pour toujours plus de pratique sportive adaptée 

aux enfants de l’école publique

L’USEP  62, secteur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement du 
Pas-de-Calais, fédération sportive scolaire, membre du Comité 
départemental olympique et sportif français (CDOS) contribue, avec 
ses partenaires, à la formation sportive et citoyenne de tous les 
enfants des écoles primaires publiques pour une société humaniste, 
laïque et solidaire. Son projet s’articule autour de trois axes :

STRUCTURATION FÉDÉRALE ET COMMUNICATION

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

PARTENARIATS

62



RENFORCER LA COMMUNICATION FEDERALE A L'INTERNE DU DEPARTEMENT

Objectifs opérationnels

Maintenir et développer les journées des responsables USEP départementaux 
                                                                                                                       *(CPC/Délégués/Élus)

Indicateurs

Nombre d'USEPiens présents sur les journées des responsables USEP
Présence d'élus sur les temps statutaires locaux

STRUCTURATION FÉDÉRALE ET COMMUNICATION
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Renforcer la place et le rôle des adultes non-enseignants dans le fonctionnement de l'USEP
Renforcer l'implication des élus des associations d'école et de coordination ; les accompagner
Renforcer les places et rôles des délégués de secteurs ; les accompagner
Développer les démarches participatives au projet (mettre en œuvre une enquête diagnostique 
en direction des différents acteurs du territoire, ouvrir les commissions de travail aux 
animateurs non élus départementaux)

Indicateurs

Participation aux FIA et FCA régionales
Participation des délégués de secteurs et dirigeants aux actions de formation
Consultation des malles techniques
Participation des associations et animateurs aux temps fédéraux, aux commissions de travail, 
aux diverses sollicitations

REDEFINIR L'IMPLICATION DE CHACUN DES ACTEURS DU TERRITOIRE

Objectifs opérationnels



Mettre en œuvre un calendrier concerté pour permettre les déclinaisons des calendriers locaux
Répondre aux besoins de formation identifiés par les différents territoires
Favoriser la présence d'élus du CD 62 aux différentes instances statutaires des territoires

Indicateurs

Inscription des associations locales dans les actions définies par le calendrier départemental
Implication des élus départementaux au niveau local
Nombre de stagiaires aux formations

METTRE EN OEUVRE UNE COMPLEMENTARITE D'ACTIONS ENTRE 
LE DEPARTEMENT ET LES DIVERS ECHELONS
(ASSOCIATIONS DE COORDINATION, ASSOCIATIONS D'ECOLE)

Objectifs opérationnels
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Nombre de formateurs formés
Nombre de formateurs sur le territoire, impliqués dans des formations régionales, 
départementales, locales

Indicateurs

Etre présent sur chaque formation nationale et régionale
Développer et faire vivre le réseau des formateurs nationaux du département
Participer activement à l'Equipe de Formation Régionale (EFR)
Développer notre réseau des formateurs USEP

Objectifs opérationnels

FAIRE VIVRE LES FORMATIONS NATIONALES ET REGIONALES 
SUR LE DEPARTEMENT

STRUCTURATION FÉDÉRALE ET COMMUNICATION



Nombre d'abonnés et vie des différents médias
Participation des associations locales à la newsletter
Enregistrements des adhésions et des rencontres sportives associatives dans Webaffiligue 
(taux d'utilisation)

Indicateurs

Renforcer la communication directe entre les divers échelons
Simplifier les procédures administratives
Créer un document de rentrée
Flécher un poste partiellement affecté au lien avec les associations (affiliations / communication)
Mettre en place différents médias numériques :
     Facebook : retours sur les temps forts à destination des animateurs (retours photos / vidéos)
     Twitter : fil d'actualité / communication externe
     Newsletter : 5 publications annuelles
     Site : ressources et vie départementale (inscriptions diverses, calendrier…) 
               - communication interne

Objectifs opérationnels

DEVELOPPER LE LIEN ENTRE LES ASSOCIATIONS D'ECOLE 
ET L'ECHELON DEPARTEMENTAL
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STRUCTURATION FÉDÉRALE ET COMMUNICATION



VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

Nombre de rencontres sportives associatives
Nombre de participations en HTS
Nombre de licences en REP/REP+
Nombre de classes casquettes
Nombre d'association s'impliquant dans l'organisation de rencontres
Diffusion et accompagnement de la charte de la rencontre éco-responsable
Nombre de kits matériels empruntés

Indicateurs

Soutenir (d'un point de vue financier, logistique, humain et matériel) les actions visant à mettre les 
enfants en activité associative réelle ( transports, coup d'pouce, goûters, récompenses, livret de 
rencontre, etc.)
Permettre l'accès à la pratique sportive et associative usépienne pour les publics qui en sont les 
plus éloignés : REP-REP+ / Secteur rural / Enfants porteurs de handicap
Impulser la prise en compte des singularités sur TOUTES les rencontres 
Permettre l'accès à la pratique sportive et associative usépienne pour les enfants de maternelle - 
Mise en place du pack maternelle et du coup d'pouce maternelle
Réaffirmer la place essentielle des rencontres de HTS
Renforcer et accompagner la prise en compte du Développement Durable et Solidaire au sein des 
rencontres et de la formation
Permettre à chaque association de bénéficier de l'aide technique d'un agent de développement 
départemental
Permettre à chaque association d'emprunter des kits matériels

Objectifs opérationnels

DEVELOPPER ET ACCOMPAGNER LES RENCONTRES
ASSOCIATIVES ET SPORTIVES
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

Nombre de visites du site départemental
Participation aux formations
Utilisation des outils fédéraux pour les rencontres sportives et associatives

Indicateurs

Outiller nos associations en créant et diffusant une "malle associative"
Outiller nos associations en créant et diffusant une "malle sportive"
Outiller nos associations en diffusant et accompagnant les outils nationaux

Objectifs opérationnels

DEVELOPPER ET DIFFUSER DES RESSOURCES 
SUPPORTS DE CES RENCONTRES

Nombre de services civiques

Indicateurs

Créer et diffuser une "malle technique"
Valoriser la licence USEP
Développer le réseau des services civiques au service des associations d'école

Objectifs opérationnels

AIDER AU DEVELOPPEMENT ET A LA STRUCTURATION 
DES ASSOCIATIONS D'ECOLES



VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

Nombre d'actions visant à développer la vie associative au sein des associations locales
Nombre de classes intégralement licenciées
Nombre de coup d'pouce vie asso

Indicateurs

Accompagner les projets "classe casquette"
Favoriser l'articulation TS/HTS notamment par la prise de licence en classe entière
Valoriser toutes actions visant à responsabiliser les enfants - coup d'pouce vie asso
Soutenir les actions visant à responsabiliser les animateurs non enseignants dans nos 
associations 

Objectifs opérationnels

ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT D'UNE VIE 
ASSOCIATIVE LOCALE EFFECTIVE
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PARTENARIATS

S'inscrire dans les GT  et/ou dans les commissions départementales EPS
Contribuer aux réunions de secteur 
S'inscrire dans des formations partagées MEN/USEP
Faire vivre et rayonner la JNSS
Mettre en oeuvre un partenariat avec l'ESPE
Développer une cellule MEN/USEP visant à rendre lisible la continuité éducative et la 
complémentarité MEN/USEP

Indicateurs

Nombres d'USEPiens présents dans les GT et commissions
Nombre d'actions JNSS
Créer un partenariat avec l'ESPE
Contribuer au Projet Académique du Développement du Sport Scolaire
Nombre de formations partagées MEN/USEP (animations pédagogiques, formations inscrites 
au PFD et au PFA, formations de directeurs)
Traduire ce partenariat par la déclinaison d'une convention MEN/USEP/Ligue départementale et 
la faire vivre

DEVELOPPER LE PARTENARIAT AVEC L'EDUCATION NATIONALE

Objectifs opérationnels
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PARTENARIATS

Développer les actions partenariales avec le CDOS
Développer les actions partenariales avec les STAPS
Développer des rencontres Sportives Associatives de Cycle 3 en partenariat avec l'UNSS

Indicateurs

Siège au CDOS
Nombre d'actions partenariales (classes olympiques, rencontres olympiques)
Nombre d'actions partenariales avec les STAPS
Nombre de rencontres de C3
Nombre de coups d'pouce C3

DEVELOPPER LE PARTENARIAT AVEC LES AUTRES ACTEURS 
DU SPORT DEPARTEMENTAUX
(Collectivités territoriales, Conseil Départemental, CDOS, STAPS, UNSS, DDJS)

Objectifs opérationnels

Nombre de conventions avec les comités sportifs
Nombre de rencontres partagées avec les comités
Nombre de formations partagées

Indicateurs

Développer et faire vivre les conventions avec les comités sportifs

Objectifs opérationnels

DEVELOPPER LE PARTENARIAT AVEC LES COMITES SPORTIFS
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PARTENARIATS

Siéger au CA et participer activement à la vie de la ligue départementale
Participer aux temps forts Ligue62
Renforcer les actions partenariales avec UFOLEP

Indicateurs

Nombre d'élus élus au CA de la ligue
Nombre de projets partenariaux
Nombre d'actions sportives, de formation en partenariat

DEVELOPPER LES ACTIONS COMMUNES AVEC LES AUTRES 
ACTEURS DE NOTRE FEDERATION (LIGUE,UFOLEP)

Objectifs opérationnels

Participer aux instances statutaires nationales et régionales
S'inscrire dans les GT nationaux et/ou régionaux
S'inscrire dans les opérations nationales

Indicateurs

Nombre de participants aux GT
Nombre de participations aux opérations nationales

DEVELOPPER ET ACCOMPAGNER LES INTERACTIONS 
AVEC LES AUTRES ECHELONS USEP 

Objectifs opérationnels



CONTACTS
Président USEP62 - Dominique Caron
Tél : 07 69 69 76 01
Mail : president62.usep@gmail.com

Déléguée Départementale USEP62 - Carole Strugala
Tél : 06 50 93 53 39
Mail : delegue.usep62@gmail.com
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USEP 62
16, Rue Aristide Briand
62000 Arras

Tél : 03 21 24 48 60
Site : www.usep62.fr
Facebook : USEP Pas-de-Calais
Twitter : @USEP62

Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré du Pas-de-Calais
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