1. Créer une association
Pour une ou plusieurs écoles d'un même
secteur, cette association peut servir de
support à une gestion légale de fonds.

Julien DURCUDOY
Directeur départemental
07 66 88 02 72

2. S'affilier à l'USEP
Par le biais de l'association créée, vous recevrez toutes les informations nécessaires
et les tarifs directement dans les écoles.

Accès à l'ensemble de nos ressources et
services
Bénéficiez de l'assurance APAC pour
chaque licencié

Nous prenons en charge les frais de
création d’association et pouvons vous
assister dans ces démarches: n’hésitez
pas à nous contacter!

usep@laligue64.org

pyreneesatlantiques.comite.usep.org
Usep 64
@64_usep
@64_usep
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L’USEP c’est…

Objectifs

Propositions
Vie associative

… une fédération sportive scolaire, secteur
sportif scolaire de la ligue de l’enseignement.

- promouvoir et accompagner les associations

Mouvement d’éducation populaire, elle contri-

- développer les partenariats

bue à la formation sportive et citoyenne de
tous les enfants des écoles primaires, publique pour une société humaniste, laïque et
solidaire.

… un mouvement sportif,
associatif et pédagogique
C'est avant tout une association qui cherche à
favoriser la pratique sportive à l'école primaire, par le biais de la rencontre sportive associa-

- formation des élus

Séjours éducatifs

- territoire maillé de référents
- mutualisation des ressources et du
matériel

Pédagogie
- diffusion de ressources en EPS, mais aussi sur
la citoyenneté et le développement durable
- mise en place d’un plan de formation

Innovante
- proposer de nouvelles pratiques et de
nouveaux formats de rencontres

enseignants, aux parents et aux enfants. Elle

- accompagner les initiatives des écoles

innovantes, ainsi que de nouvelles manières
d'aborder des activités plus traditionnelles.

Elle facilite la mise en place de modules d'apprentissage en classe en proposant des formations des enseignants.

Réseau local

tive. Au plus près des écoles, elle s'adresse aux
propose des activités sportives et artistiques

Formations

Elle propose des séjours et sorties aux écoles
affiliées, tels que les classes cyclo dans les Landes ou les sorties
kayak…)

de pleine nature (ski,

Matériel
Elle met à disposition du matériel pour tous les
types d'activités sportives: handball, pelote, kin
ball, golf...

Assistance
Elle accompagne la mise en place de rencontres
grâce à une aide humaine, matérielle, mais
aussi financière (transport des classes).

Elle met les ressources conçues à la disposition

Militante

de tous les enseignants et contribue à leur for-

Réseau de militants et d'associations maillant
le territoire, elle les accompagne lors des assemblées générales, partage ses expériences et
ses valeurs.

mation, en lien avec l’éducation nationale.

