
 

   

Bienvenue à l'USEP !  
 

 

Comme toute association, l'USEP vit par l'engagement de ses bénévoles, enseignants, 

parents, par l'implication de ses adhérents, adultes et enfants pour faire vivre nos valeurs : 

laïcité, citoyenneté, solidarité. 

Secteur sportif scolaire de la Ligue de l'enseignement, l'USEP a une longue histoire qui lui 

a donné un savoir-faire et une légitimité auprès de l'éducation nationale qui fait que nous 

vivons aussi bien pendant qu'en dehors du temps scolaire. 

L'USEP, de par ses activités et les rencontres sportives-associatives qu'elle organise,  est un 

bon outil pour répondre au quotidien aux quatre champs de compétences de l'EPS, de la 

maternelle au CM2, mais aussi, et depuis longtemps, au parcours éducatif de l'enfant dans 

toutes ses dimensions : la citoyenneté, l'éducation à la santé, l'éducation au développement 

durable. 

Au niveau national, quantité de documents et publications sont mis à disposition pour 

répondre aux besoins des associations et aux nécessités pédagogiques. Les actions de 

formation organisées par l'USEP ou en partenariat avec l'éducation nationale et les 

fédérations sportives mettent en lumière ces outils, tant du point de vue de la pédagogie de 

l'EPS que de la vie associative, de la formation du citoyen. 

N'hésitez pas à faire remonter vos besoins de formation en la matière, par vos élus de 

secteurs, vos CPC-EPS, votre délégation à l'USEP 13. 

Vous trouverez dans ce livret de rentrée l'ensemble des actions proposées pour cette 

nouvelle année scolaire : calendrier des opérations nationales, rencontres partenariales, 

aides matérielles et financières, offres de formation… Là encore, nous serons à vos côtés 

pour répondre au mieux à vos besoins, mais notre site internet https://usep13.org/ 

développe et précise l'ensemble de ces sujets. 

 

Cette année, les adhésions doivent être enregistrée directement sur Webaffiligue. Contactez 

vos secteurs ou la délégation pour toute précision que vous jugerez nécessaire. 

Bonne rentrée scolaire et belle année à l'USEP ! 

 

Vincent BLASZCZYNSKI 

Président de l'USEP 13. 
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