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USEP MOSAÏK 

Les rencontres



3 types de rencontres

Départementales

Secteurs

De proximité



Conseil : 3 rencontres maximum

ATTENTION : 

2 rencontres maximum organisées par 

les Conseillers Pédogiques (R. secteurs)



Rencontres départementales

Organisées par l’USEP 13

 Information d’inscription sur le formulaire USEP MOSAIK

MAIS

 Inscription réelle sur le site de l’USEP 13

Penser à informer vos CP EPS

 Les informations concernant les réunions de préparation et 
les modalités se font avec USEP 13

 Sur la fiche:

, Jouons l’athlé, minot Hand en folie, Rugby à 15, 
Festifoot, Jeux de raquettes, Pratiques partagées



Rencontre de secteurs
Organisées  par les CP EPS 

Planning avec les dates de réunions de préparation et de 

rencontres à venir

COURSE LONGUE à Couderc /Cycle 2 et 3

30 novembre, 2 décembre, 9 décembre

Dates de report : 11 janvier

 Danses collectives tous les cycles (mai) 

Rugby à XIII / Cycle 2 et 3 (mars - avril) → MODULE 

intervenant

Randonnées / tous les cycles (avril à juin)

Pétanque / CE2 et cycle 3 dans la mesure du matériel disponible



Rencontres de proximité

4 classes maximum. 

Gérées par un référent 

Accompagnées par les CP EPS si besoin et si 

possible.



Rencontres de proximité : Accompagnement du CP EPS

 1ère réunion de préparation UNIQUEMENT (planning à venir):

constitution des appairages entre classes → groupe de 4

planning avec les dates et les lieux des rencontres pour chaque 

groupe 

pistes pédagogiques

 Réservation d’installation sportive :

Attention chaque groupe devra faire sa demande de réservation 

ponctuelle à son CP EPS.

 Prêt de matériel



Rencontres de proximité

Athlétisme cycles 1, 2 et 3 ; 

Jeux collectifs et traditionnels cycles 1, 2, 3 ;  

JOVI (cycles 2 et 3) ; 

Activités innovantes : Kinball cyles 2 et 3 



Comment s’inscrire ?



 Vous allez recevoir un message de MOSAIK et/ou CPC EPS avec un 
lien pour accéder à un fichier partager sur onedrive :

VOIR MESSAGE 



2 Rencontres SECTEURS maximum



2 Rencontres SECTEURS maximum



2 Rencontres de SECTEUR maximum



2 Rencontres de SECTEUR maximum



2 Rencontres de SECTEUR maximum



Fichier accessible jusqu’au 

VENDREDI 15 OCTOBRE 18H


