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ACTUALITES 

 ASSEMBLEE GENERALE 2022 : Le comité d’organisation de l’AG 2022 remercie tous les 
comités, déjà inscrits ou non, de compléter rapidement le formulaire disponible en 
cliquant ICI. 
Personne ressource : Lilou MICHAUD, 06 10 05 23 63, agusep2022@gmail.com  
 

 PASS VACCINAL ET PASS SANITAIRE : Qui ne se noie pas dans la quantité d’information 
quant aux différents pass. Nous vous proposons ICI un document expliquant les 
contours des obligations relatives au Pass vaccinal, au pass sanitaire. 
Personne ressource : Karl DRAPIED, 06 28 81 10 54, kdrapied@laligue-usep.org  
 

 
VIE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE 

 A l’USEP, l’athlé ça se VIE ! - RECTIFICATIF 
Comme précisé dans le Cahier des charges 2022 et annoncé dans le Calendrier des 
opérations nationales du bulletin contact de rentrée, l’opération nationale « A l’USEP, 
l’athlé ça se VIE ! » se tient de MARS à MAI 2022. 
Personne ressource : Nathalie BARBOUNIS, 06 24 47 88 77, nbarbounis@laligue-usep.org  
 
 

 A l’USEP, la maternelle entre en JEU ! 
 
Jeux d’opposition – JANVIER à MARS 2022 
Une opération nationale est un temps fédérateur autour d’un projet commun, c’est 
pourquoi il convient de répondre au même cahier des charges. Si les conditions 
sanitaires ne sont pas réunies pour pratiquer l’activité support « Jeux d’Opposition », 
il n’est pas envisageable de la changer pour une autre, le projet ne peut pas être 
retenu. C’est pourquoi, depuis la saison dernière, un second temps de cette opération 
nationale, est proposé d’avril à juin autour des activités d’orientation afin que la 
maternelle puisse réellement entrer en JEU, vous permet d’engager votre comité dans 
cette Opération Nationale.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0j2psLT3dx7qhv04w5reKC4cXAwltvjOZyKXbaRUpXuE68A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0j2psLT3dx7qhv04w5reKC4cXAwltvjOZyKXbaRUpXuE68A/viewform
mailto:agusep2022@gmail.com
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/pass-vaccinal.pdf
mailto:kdrapied@laligue-usep.org
https://drive.google.com/file/d/1g_05Q4nBG6qQgyJQH7eRBS7Py6USpWj3/view?usp=sharing
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/07/Calendrier_opnat_21-22.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/07/Calendrier_opnat_21-22.pdf
mailto:nbarbounis@laligue-usep.org
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Jeux d’orientation – AVRIL à JUIN 2022 
Le GT « Maternelle » a enrichi la boîte à outils ORIENTATION de nouvelles propositions. 
Vous retrouverez les fiches génériques (lexique, sécurité, ressenti) ainsi que 18 jeux 
(types de guidage et dispositifs variés) rassemblés par thématique… pour des 
rencontres autour des animaux, des contes ou du potager ! La mise en jeu des enfants, 
fil conducteur de cette opération, est présente dans chaque fiche. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions… concernant cette 
ressource afin que nous puissions encore l’enrichir et qu’elle corresponde au mieux à 
vos besoins. 
Télécharger : 

• Le cahier des charges 
• La boîte à outils 
• Les dotations matérielles 

Vous pouvez dès à présent inscrire vos rencontres, dans le nouvel onglet, MAT en JEU 
– ORIENTATION, de votre drive régional. 
Personne ressource : Nathalie BARBOUNIS, 06 24 47 88 77, nbarbounis@laligue-
usep.org  

 
 

VIE PEDAGOGIQUE, RECHERCHE ET FORMATION 
 FORMATION FINANCES : En complément de la prochaine présentation de la note de 

cadrage ANS 2022, et dans un souci constant de vous accompagner au mieux, la 
Commission Nationale des Finances a construit un module de formation à distance : « 
Construire un budget ». Ces modules se dérouleront fin mars ; dates et horaires vous 
seront proposées en fonction des inscriptions. Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous en 
cliquant sur le lien correspondant à votre situation avant le 15 mars 2022 : 
- Vous n’avez jamais rempli de demande de subvention ICI. 
- Vous avez déjà rempli un dossier de demande de subvention LÀ. 
Personne ressource : Carole STRUGALA, 06 28 81 10 43, cstrugala@laligue-usep.org  

 
 
LABORATOIRE DES PRATIQUES 

 ENQUÊTE STATISTIQUES NATIONALES 2020-2021 : Vous trouverez le courrier 
d’accompagnement EN CLIQUANT ICI. 
La synthèse des résultats de l’enquête statistiques nationales est disponible EN 
CLIQUANT ICI. Certains résultats sont également disponibles sous forme 
de cartographies EN CLIQUANT ICI. 
Les tableaux de bord par comité sont disponibles dans un tableau Excel EN CLIQUANT 
ICI. 
UNE SEULE ET UNIQUE manipulation est nécessaire pour utiliser ce tableau : modifier 
le numéro de département dans la case rouge sur la première ligne par celui souhaité. 
Vous veillerez à utiliser un numéro de département à 3 chiffres (001 et non 01, 02A et 
non 2A mais bien 974 pour 974…). 

https://drive.google.com/file/d/1wkBguIjzqcd9WVFyT4V-0koNVyvEgiu_/view?usp=sharing
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/2022_matenjeu_orientation_boiteaoutils.pdf
https://drive.google.com/file/d/1asHECrFljQaBvNs1C2SGDXaS-O300r5D/view?usp=sharing
mailto:nbarbounis@laligue-usep.org
mailto:nbarbounis@laligue-usep.org
https://forms.gle/VTZYM7cumXJ9ge2G9
https://forms.gle/wz1WNBciyM3CtRbq8
mailto:cstrugala@laligue-usep.org
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/Courrier_d_accompagnement_LDP.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/Synthese_enquete_statistiques_nationales_2020-2021.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/Synthese_enquete_statistiques_nationales_2020-2021.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/Cartographies_2020-2021.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/TDB_Comites_2020-2021.xlsx
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/TDB_Comites_2020-2021.xlsx
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Les tableaux de bord par région sont disponibles dans un tableau Excel EN CLIQUANT 
ICI. 
Même manipulation que pour les comités en utilisant les codes de régions : 
R01 : Auvergne – Rhône – Alpes 
R02 : Bourgogne – Franche – Comté 
R03 : Bretagne 
R04 : Centre Val de Loire 
R05 : Corse 
R06 : Grand – Est 
R07 : Hauts de France 
R08 : Ile de France 
R09 : Normandie 
R10 : Nouvelle – Aquitaine 
R11 : Occitanie Pyrénées Méditerranée 
R12 : Pays de Loire 
R13 : Sud Provence – Alpes – Côte d’Azur 
Toutes ces informations sont également disponibles sur l’intranet du site usep.org.  
Personne ressource : Eugénie COLASSE, 06 60 82 19 89, ecolasse@laligue-usep.org 
 

 
 
RAPPELS 

 FORMATION CONTINUE DES DELEGUES – MODULES EN DISTANCIEL : Les délégués 
aguerris peuvent encore s’inscrire via ce formulaire pour les modules à venir avant le 
1er mars 2022 : 
- 8 mars 10h-12h : Outils numériques : Se servir du google Forms 
- 7 avril 10h-12h : Mise en place d’une démarche développement durable du comité 
- 30 mars 15h-17h : Délégués et carrière : Connaître les évolutions de carrière, 

formation PRO, VAE 
- 29 mars 15h30 – 17h30 : Organiser une campagne d’affiliation 
Personne ressource : Carole STRUGALA, 06 28 81 10 43, cstrugala@laligue-usep.org  

 

 

https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/TDB_Regions_2020-2021..xlsx
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/02/TDB_Regions_2020-2021..xlsx
https://usep.org/index.php/2022/02/11/enquete-statistiques-nationales-2020-2021/
mailto:ecolasse@laligue-usep.org
mailto:cstrugala@laligue-usep.org

