
Bulletin d’informations – Janvier 2020 
 

Actualités 
 

Parution au Journal officiel et modification de bureau gratuites (1er janvier 2020) Plus de 
renseignements en suivant ce lien 
  

OFFRE PROMOTIONNELLE ski   : profitez de prix attractifs pour passer un we au ski dans le chalet 
Saint Victoire de la Ligue de l’enseignement au Sauze. Plus de renseignements en suivant ce lien  
  

Coupe de France de pétanque et Jeu provençal : Nous avons la possibilité d’inviter deux 
classes le 20 mars au palais des sports de Marseille pour regarder et participer à des ateliers 
(transport pris en charge) : Nous privilégierons les classes qui ont fait un cycle pétanque : 
vous êtes intéressés contactez moi 
  

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. 
Plus de renseignement en suivant le lien 
 Envoyer votre photo discriminaction.ligue@gmail.com 
  

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 et vous impliquer 
différemment et participer au développement du projet fédéral de l’USEP 13 : contactez moi 
  

Vie sportive 
 
RANDO CONTEE (cycle 1) : L’ inscription pour la Rando contée sur Marseille le 7 mai 2020 à 

Fontainieu  est lancée via ce formulaire date limite le 30 janvier 2020 
  

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   
  

basket ecole : vous voulez obtenir du matériel et vous rapprocher d’un club de basket pour 
proposer un cycle d’apprentissage suivez  ce lien 

https://usep13.org/152-jo-2024
https://usep13.org/153-offre-promotionnelle-de-derniere-minute
https://usep13.org/contact/deleguee-departementale
https://usep13.org/151-discrimin-action
mailto:discriminaction.ligue@gmail.com
https://usep13.org/secteurs/actu-secteurs
https://usep13.org/images/docs/AFFILIATIONS/ETAT_DES_AFFILIATIONS_AU_4_12_2019.pdf
mailto:sylvaine.jannez@laligue13.fr
https://usep13.org/nos-projets-sportifs/les-rencontres-departementales/les-randos-contees
https://drive.google.com/open?id=1QVjO5lgqoLU-S11YbUm7f3FbdMn_lvMdh_PbtIhnQJY
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-rencontres-partenariales/operation-basket-a-l-ecole
https://usep13.org/images/OBE_fiche_inscription_16-10-19.pdf


 

Les inscriptions pour Jouons à l’athlé/ découverte des sports de raquette/ festival des 
pratiques partagées/ la maternelle entre en jeu sont closes 
  
Nous allons vous contacter rapidement pour vous confirmer votre inscription 
  

inscription A venir 
-Minot hand folies : Date le 9 juin 2020 Lieu Miramas Stade Moulières 
-Rugby à 15 hors Marseille 

  
WEBAFFILIGUE 
Pensez à enregistrer régulièrement  vos rencontres sportives sur Webaffiligue tuto en suivant  ce 
lien   
  

Ressource formation communication 
 

RAPPEL : L’usep 13 rembourse 150€ à partir de 300€ d’achat pour tout achat sur des 
vêtements, gobelets développement durable… contact : sylvaine.jannez@laligue13.fr 
  

MATERIEL DE COMMUNICATION L’usep 13 vous propose de commander gratuitement du 
matériel de communication et outils pédagogiques (oriflammes, bâches des émotions… ) 
[du%20matériel%20de%20communication%20et%20outils%20pédagogiques%20(%20orifla
mmes,%20bâches%20des%20émotions…]via ce formulaire   

 

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 calendrier de formation les 
inscriptions sont à faire via ce formulaire 
  
FORMATION NATIONALE : Vous voulez devenir formateur USEP, découvrir et maitriser tous 
les outils pédagogiques de l’usep , nous vous proposons de vous inscrire à la Formation 
Initiale de Formateur (FIF)l’annonce du stage. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 
janvier 2020 via le formulaire. 
  

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

https://usep13.org/images/Tuto_-_rentrer_une_rencontre_sportive.pdf
https://usep13.org/images/Tuto_-_rentrer_une_rencontre_sportive.pdf
https://usep13.org/nous-rejoindre/pourquoi-adherer
mailto:sylvaine.jannez@laligue13.fr
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/formation
https://drive.google.com/file/d/1dcjaCtPpzd6QN65B6MKBLJNdl8a4E81b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bXVl2nzC52DT4zcimSmJ2zr-AjvRT9_F/view?usp=sharing
https://usep13.org/ressources-pedagogiques/developpement-durable
https://usep13.org/images/Fichier_ressources_DD.pdf

