CONGRÈS DES ENFANTS
Événement national 2019

L'USEP ASSOCIE LES ENFANTS À LA RÉFLEXION SUR SON AVENIR
ET SA CONTRIBUTION À L'HÉRITAGE DES JOP 2024
En 2019, 750 000 enfants licenciés à l’Usep sont invités à expérimenter un processus démocratique leur
permettant de donner leur avis et de formuler des propositions sur les pratiques sportives et le fonctionnement de la fédération. Tout au long de l’année, des débats seront organisés, d’abord à l’échelle locale,
puis départementale et nationale. Un congrès national rassemblera 200 enfants du 21 au 23 juin 2019 à
Paris, en parallèle de la journée olympique.
Cette démarche s’inscrit dans une conviction éducative de l’Usep : l’implication dans la vie de leur association locale permet aux enfants d’apprendre à forger et exprimer leur avis, à prendre des responsabilités et
acquérir de la confiance en soi. Le Congrès des enfants vise à donner une dimension démocratique à cette
implication, en prenant en compte la voix des enfants dans les pratiques et le fonctionnement de la fédération.
Le congrès des enfants est également lié à la volonté de construire, avec eux et à leur hauteur, un héritage
pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 associée à l’augmentation de leur activité physique et
sportive dans et autour de l’école.
Concrètement, les enfants seront invités à s’exprimer et formuler des propositions sur 3 sujets :
- l’organisation des rencontres sportives et associatives à l’Usep (mixte, inclusive, écoresponsable…)
- leur implication dans la vie de leur association Usep,
MANIFESTE
- leur perception des valeurs de l’olympisme.

DES ENFANTS
DE L’USEP
De NOVEMBRE à
DECEMBRE 2018

De JANVIER à
FEVRIER 2019

De MARS à
AVRIL 2019

Du 21 au 23 JUIN 2019
JOURNEE OLYMPIQUE

OCTOBRE
2019

Des enfants représentant toutes les
régions débattent et votent
50 propositions
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Objectifs :
• Recueillir la parole des enfants concernant leur vision de l’USEP, leur rôle dans l’association, leur rapport aux
valeurs de l’olympisme

• Créer les conditions, avec les adultes, pour que l’enfant soit acteur de son association
• Développer la vie associative dans les territoires, de l’association USEP locale à l’échelon national

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
B- Pour interroger le rôle de l’enfant dans
l’association :

A- Pour organiser les débats :
Livret « le débat associatif »
Les 4 fiches thématiques pour débattre




- Vivre ensemble

Individuellement : ce que JE fais dans mon association
Collectivement : ce que NOUS pourrions y faire
- La fiche vie associative

- Égalité filles-garçons
- Esprit sportif – Respect
- Eco-citoyenneté

C- Pour engager une réflexion sur les valeurs
de l’olympisme : Excellence, Amitié, Respect
- Porter les valeurs de l’olympisme à l’école (CNOSF)

ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION USEP
Ce qu’il faut faire au sein de l’association (enfants, enseignants, parents)
entre novembre et décembre 2018
A : organiser des débats à partir des fiches thématiques pour formuler une ou des propositions d’action à
mettre en œuvre dans une rencontre sportive associative.
B : organiser des débats à partir de la fiche vie associative pour formuler une ou des propositions favorisant
l’implication des enfants dans l’association USEP
C : organiser des débats à partir des trois valeurs de l’Olympisme pour produire une affiche

Finalité : ce qu’il faut proposer pour le congrès départemental
A : 1 proposition d’action sur une seule fiche thématique

B : 1 proposition d’action pour s’impliquer dans l’association
C : 1 affiche pour illustrer les valeurs de l’olympisme (format A2)

Représentativité
Désigner les représentants de l’association au congrès départemental :
- 2 enfants titulaires d’une licence USEP : 1 fille, 1 garçon
- 2 adultes titulaires d’une licence USEP : 1 enseignant, 1 parent

2

CONGRÈS DES ENFANTS
Événement national 2019

ENGAGEMENTS DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL
Ce qu’il faut faire lors du congrès départemental (enfants, enseignants, parents)
entre janvier et février 2019
Rassembler les représentants d’associations en un congrès départemental pour :

•
•
•
•

présenter leurs travaux comme décrits précédemment
débattre sur des propositions et voter les propositions à retenir (A + B + C)
organiser un temps d’animation sportive
organiser la communication de tous les travaux aux associations participantes

Finalité : ce qu’il faut proposer pour le congrès régional

•
•
•

4 propositions d’actions maximum : 1 par thématique
3 propositions maximum pour la fiche Vie Associative
Une affiche sur les valeurs de l’olympisme
Les propositions départementales seront consignées sur un A4 recto verso en vue du congrès régional.

Finalité : ce qu’il faut transmettre à l’USEP nationale

•
•

toutes les propositions concernant la vie associative consignées sur un formulaire type
l’affiche départementale retenue sur les valeurs de l’olympisme

Représentativité
Les départements désignent les équipes représentantes (2 enfants licenciés : 1 fille, 1 garçon et 2 adultes licenciés : 1
enseignant, 1 parent) en fonction de la demande régionale.

ENGAGEMENTS DU COMITÉ RÉGIONAL OU DU TERRITOIRE D’OUTREMER
Ce qu’il faut faire lors du congrès régional (enfants, enseignants, parents)
entre mars et avril 2019
Le CRUSEP choisit la forme de son congrès régional. En amont, il envoie son schéma de fonctionnement ainsi que le mode de désignation de ses représentants au congrès régional aux départements qui en tiennent compte pour organiser leur congrès départemental :

•
•
•
•

En présentiel : il détermine le nombre d’équipes à inviter
En distanciel : choix des propositions issues des fiches thématiques et élection par moyen de communication à déterminer
En présentiel par grands secteurs : déterminer leur nombre, leur emplacement et le nombre d’équipes à inviter
organiser un temps d’animation sportive

Lors du congrès régional :

•
•

Rassembler les équipes représentant les départements, désigner les équipes qui représenteront la région au congrès national
Débattre sur les propositions des fiches thématiques (A) et voter les propositions à retenir

Finalité : ce qu’il faut proposer pour le congrès national
Chacune des équipes représentantes est porteuse de 4 propositions d’action maximum (une par thématique).

Représentativité
Régions de 2 à 3 dépts : 1 équipe
Régions de 4 à 6 dépts : 2 équipes
Régions de 7 à 10 dépts : 3 équipes
Régions de 11 à 13 dépts : 4 équipes
Outremer : 1 équipe par zone (Océanie, Caraïbes, Indien)
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ENGAGEMENTS DE L’USEP NATIONALE
Ce qu’il faut faire lors du congrès national (enfants, enseignants, parents)
21 au 23 juin 2019
Congrès national des enfants (37 équipes maximum) au CNOSF à Paris associé à la Journée Olympique 2019
- Assemblée d’enfants : un temps de réflexion collective pour débattre, produire et contribuer au manifeste
- Rencontre sportive : un temps de pratique sportive
- Olympisme : un temps de découverte sous forme d’ateliers
En amont l’échelon national triera et synthétisera une liste de 50 propositions maximum issues de propositions « Vie associative » (B) envoyées suite aux congrès départementaux

Finalité : ce qu’il faut produire au congrès national
Après débat et sélection, il s’agit d’organiser, sous la forme d’un manifeste des enfants de l’USEP :
- les propositions d’actions A parmi celles émises par les régions à partir des fiches thématiques
- les propositions d’actions B à partir des fiches vie associative parmi celles émises par les départements (et
triées par l’Usep nationale)

Valorisation
Exposition de toutes les affiches sélectionnées au niveau départemental pour constituer un mur d’images au
CNOSF.

COMMUNICATION PARTAGÉE
• Titre de l’événement national : le congrès des enfants de l’USEP
• L’organisateur USEP s’efforce de communiquer à l’extérieur via la relation médias (communiqué de
presse et guide médias fournis), son site internet et ses réseaux sociaux
• Du matériel de communication sera fourni par l’USEP nationale
• Hashtags à utiliser sur les comptes officiels et sur les comptes personnels de ceux qui le souhaitent :
#CongresEnfants #USEP

4

