
Actualités 

  

Génération 2024 : La campagne de labellisation est lancée : j’invite chaque école USEP à  se 
labelliser en suivant le lien. 
  

L’USEP 13 recrute : un chargé de mission actions citoyennes par le sport en suivant le lien 
  

Vie associative 

État des affiliations : Vous pouvez suivre l’état des affiliations dans vos associations de 
secteurs en suivant ce lien 
  

ASSEMBLEE GENERALE 16 mai 2020: Notez la date : Cette année 2020 marquera une nouvelle 
mandature, s’inspirant des 4 années passées, avec une nouvelle équipe d’élu-e-s qui, à leur tour, 

poursuivront le projet de l’USEP. Si vous voulez rejoindre le comité directeur, vous impliquer 
différemment et participer au développement du projet fédéral de l’USEP 13 : lien de 
candidature   
  

Vie sportive 
  

P’TITS REPORTERS USEP : 4ème édition - toute l’année aux C1 et C2  vous vouez réaliser avec 
vos élèves un reportage lors d’une rencontre sportive associative alors suivez ce lien   
  

MINOT HANDFOLIES : Le 9 juin 2020 à Saint Martin de Crau CE1 à CM2 
Vous voulez finaliser votre cycle de handball par une rencontre sportive inscription en 
suivant ce lien 
  

Foot à l’école : le planning de la deuxième session d’intervention a été validé, vous le 
trouverez en suivant le lien . Une formation est prévue le 04 mars de 9h00 à 11h30 à l’école 
Aygalades Oasis, 57 rue des laitiers, Marseille. 

 

WEBAFFILIGUE : 
Vous trouverez un tuto : extraction base élève en suivant ce lien 
Vous trouverez un tuto :  enregistrer vos rencontres sportives en suivant ce lien 
  

Ressource formation communication infos diverses 

  

Ressources santé 
 
REPERES Santé & Bien-être - Présentation – Fiche n°0 
REPERES Santé & Bien-être - Pratiquer une APS dans le froid - Fiche n°1 
REPERES Santé & Bien-être - Pratiquer une APS quand il fait chaud - Fiche n°2 
REPERES Santé & Bien-être - Goûter OU en-cas ? - Fiche n°3  
  

https://usep13.org/secteurs/actu-secteurs
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-projets-specifques/generation-2024
https://eduscol.education.fr/cid140872/formulaire-generation-2024.html
https://usep13.org/159-appel-a-candidature-au-comite-directeur
https://usep13.org/160-l-usep-13-recrute
https://usep13.org/secteurs/actu-secteurs
https://usep13.org/images/docs/AFFILIATIONS/ETAT_DES_AFFILIATIONS_AU_4_12_2019.pdf
https://usep13.org/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=13
https://usep13.org/images/candidature-USEP-A5-2020_2.pdf
https://usep13.org/images/candidature-USEP-A5-2020_2.pdf
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-operations-nationales/le-printemps-des-maternelles
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-operations-nationales/le-printemps-des-maternelles
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-operations-regionales/handballons-nous-minots-hand-folies
https://docs.google.com/forms/d/1Pr0-TsAT_jeoE75QM0GIIBNBAqSPs_bHpun6nDmEFLY/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Pr0-TsAT_jeoE75QM0GIIBNBAqSPs_bHpun6nDmEFLY/viewform?edit_requested=true
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-partenariales/foot-a-l-ecole
https://usep13.org/images/PLANNING_2_FAE_format.pdf
https://usep13.org/secteurs/actu-secteurs
https://usep13.org/images/Extraire_le_fichier_depuis_ONDE_1.pdf
https://usep13.org/images/Tuto_-_rentrer_une_rencontre_sportive.pdf
https://usep13.org/ressources-pedagogiques/sante
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/12/fichereperes0_presentation2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/04/ficherep%C3%A8res1_froid_2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/06/fichereperes2-chaud-2019.pdf
https://usep13.org/images/fichereperes3-encas-2020.pdf


MATERIEL DE COMMUNICATION L’usep 13 vous propose de commander 
gratuitement du matériel de communication et outils pédagogiques (oriflammes, bâches des 
émotions… ) via ce formulaire   

 

CONCOURS PHOTO DISCRImin’ action (ouvert jusqu’au 16 mars) 
Dans le cadre de la semaine de la lutte contre les discrimination, la ligue de l’enseignement 
organise une concours photo pour particulier, écoles… sur la thématique Féminin Masculin. 
Envoyer votre photo discriminaction.ligue@gmail.com 

 

FORMATION 
L’usep 13 vous propose de participer à des formations 
Tous les frais sont pris en charge par l’USEP suivez ce lien 
  

 FORMATION REGIONALE : L’USEP SUD PACA vous propose un stage 
de  formation initiale d’animateur : les inscriptions sont à faire via ce formulaire 

  

CLASSEUR DEveloppEment durable : 
L’usep vous propose une nouvelle ressource sur le développement durable vous pouvez 
y  accéder en suivant ce lien 
 

https://usep13.org/ressources-pedagogiques/materiel-pedagogique-a-disposition
https://docs.google.com/forms/d/1tIIKkzCs35ORB8yIM4dziSR_doBq7cbI0nU8wM5vVas/viewform?edit_requested=true
https://usep13.org/151-discrimin-action
mailto:discriminaction.ligue@gmail.com
https://usep13.org/ressources-pedagogiques/formation
https://usep13.org/ressources-pedagogiques/formation
https://usep13.org/ressources-pedagogiques/formation
https://drive.google.com/open?id=1jCg6-5IrajQEzpwCIjEyU9_g7cMg5GI5-Ni1LnF44zE
https://usep13.org/ressources-pedagogiques/developpement-durable
https://usep13.org/images/Fichier_ressources_DD.pdf

