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VIE STATUTAIRE ET
COMMUNICATION

VIE STATUTAIRE

comité directeur élu de
24 membres (12
femmes - 12 hommes)

COMMUNICATION

Participation aux travaux du comité
régional Nouvelle-Aquitaine

6 réunions du comité
en 2021

Mise en place de la photo
du jour sur twitter

Gazette USEP
Newsletter Ligue de
l'Enseignement

Site  internet



Ecoles  part ic ipant  au projet  en 2021

PROJETS 

A LA PORTE DE MON ECOLE
Création de livrets de randonnées par les
écoles en y incluant des volets activités, mise
en valeur du patrimoine local et travail de
cartographie/ guidage.

projet financé ANS

28 livrets en 2021

Accèdez à tous  nos  l ivrets

VACANCES APPRENANTES

Dans le cadre des vacances apprenantes
mises en place par l'Education Nationale,
accompagnement de l'école de Bellac qui a
souhaité réaliser un livret de randonnée "A la
porte de mon école" lors des 3 jours de ce
projet. 



PROJETS 

SAVOIR ROULER A VELO

Grâce aux différents appels à projets, achat
de nouveaux vélos et 2 nouveaux kits
maniabilité ainsi que 420h d’interventions 
 par un éducateur diplômé.

projet financé ANS, SDJES et DRAJES

40 écoles 

Séance SRAV Bel lac

2100 enfants 

600 attestations bloc 3 délivrées 

200 vélos

Mise en place de cycles d'activités de
la PS au CM2: intervention sur 1ère et
dernière séance, prêt de vélos et
casques entre-temps et mise à
disposition d'un  livret pédagogique.

vélobus

Signature d'une convention avec
Limoges Métropole pour faire passer le
bloc 3 aux écoles ayant bénéficié d'un
cycle d'apprentissage au vélodrome de
Bonnac la Côte.

partenariat vélodrome 

Aide à la mise en place et
inauguration de vélobus à
Isle et Verneuil sur Vienne.



PROJETS 

QUINZAINE DE LA LAICITE

64 classes se sont engagées tout au long

de la quinzaine précédent le 9 décembre

pour faire bouger la laïcité à travers

différents projets: course en durée

solidaire, flashmob, débats et productions

artistiques dans le cadre de l'Opération

Nationale.

« A l’USEP la fraternité a de
beaux Lendemains »

64 classes

Album product ions  la ïc i té
1600 enfants 

P'TITS REPORTERS

Vidéo P ' t i ts  reporters

Reportages lors des rencontres par différentes

classes sous forme de films ou photos. Travail

mené en partenariat avec l'équipe TICE

départementale qui intervient en amont dans

les classes puis aide au montage des reportages.



PROJETS 

Cycles de voile à la base nautique de Chabannes

d’avril à début juillet avec des séances de paddle,

canoë, orientation et autres activités de pleine

nature. Séances encadrées par E. Dupuis, Ligue de

l'Enseignement.

VOILE ET APPN

VIRTUAL REGATTA

Plus de 300 classes participantes au Vendée Globe dont une

trentaine de Haute-Vienne. L’école de Razès (classe de CE2-CM1 de

Laura Bargue) est arrivée première au classement USEP avec son

bateau « Les Voiles de la Mer ». Voyage en 69 jours, 14 heures et 31

minutes. 

Suite à cela la classe a pu effectuer une journée d’initiation funboats  

à Saint-Pardoux.

 17 classes

art ic le  nat ional  vo i le  à  Thouron

art ic le  Razès  à  la  conquête du Vendée Globe



RENCONTRES

P'TIT  TOUR USEP

Vidéo P 'T i t  Tour  St  Gence

Randonnées cyclo sur route pour les enfants
de cycle 3 au départ de St Pardoux.
Validation du bloc 3 Savoir Rouler lors de ces
rencontres.

219 classes

586 enfants

RENCONTRES A DOMICILE

5008 enfants

9 journées

60 écoles

Pour garder le lien malgré les conditions
sanitaires, nous avons choisi d'accompagner
les écoles et les collègues à "domicile".
Nous avons proposé une pratique sportive
ludique avec très peu de matériel pour une
classe pendant une heure dans les cours
d'école.



RENCONTRES

BIATHLON ORIENTATION

Nous sommes intervenus directement au
sein des cours d'école afin de proposer des
biathlons ou découvertes orientation du
cycle 1 au cycle 3.

73 écoles
246  classes

5632 enfants

COURSE AUX BOUCHONS

Les élèves pratiquent des courses collectives 
 et découvrent en parallèle de nombreux
ateliers (équilibre alimentaire, sprint et
réflexion, parcours sensoriel, batamobilité).

237 classes
31 rencontres

63 associations

5450 enfants



RENCONTRES

E-RENCONTRE

Rencontre virtuelle à l'année. 
Chaque période deux défis sportifs et un   
défi culturel ou artistique sont à réaliser
pour créer un challenge inter classes.
Un espace partagé netboard a été créé
pour les participants afin de poster des
photos, vidéos, défis, échanges, et de
suivre l'évolution de cette rencontre.

31  classes

Espace Partagé Netboard



Accompagnement des écoles labellisées
lors des 3 temps forts olympiques

GENERATION 2024

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

52 écoles labellisées

 
Semaine olympique et paralympique du 1er au 7 février 

Le défi proposé par l’USEP Nationale consistait à
rejoindre Tokyo en passant par les anciennes villes hôtes

des JO en cumulant les distances réalisées par
l’ensemble des classes participantes sur le territoire.

En parallèle plusieurs lieux ont pu accueillir des sportifs. 

copilotage du COPIL 
 départemental G24

1752 km réalisés en
Haute-Vienne

rencontres avec des
sportifs de haut
niveau

32 écoles

productions
artistiques



GENERATION 2024

JOURNÉE OLYMPIQUE -  23 JUIN 

 
Afin d’accompagner les écoles souhaitant s’investir dans
cette journée, nous avons proposé de réaliser un
décathlon handisport (sur les mois de mai et juin) avec
la date du mercredi 23 juin comme conclusion. 
8 épreuves physiques permettant une sensibilisation au

handicap ainsi qu’une épreuve artistique.
 

19 écoles

Dans le cadre du décathlon handisport,
une des épreuves consistait à réaliser
des photographies des enfants en train
de sauter en s’inspirant de la
«jumpologie».

v idéo jumpologie

59 classes

1400 enfants



GENERATION 2024

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE  

Le thème de cette année était « le sport, facteur de
développement durable ».
Des randonnées « collecte de déchets », débats
mobilités actives, tri-déménageurs étaient entre autres
proposés.

 

26 écoles

71 classes

1730 enfants



FORMATIONS

FORMATIONS

Interventions tout au long de l’année avec
l'UFOLEP sur les modules activités ludiques
avec le CREPS de Poitiers et l’ENEP de
Panazol. 

 
20 journées 

30 stagiaires
stage régional disciplines
enchaînées à Hagetmau

BPJEPS APT

golf avec le comité
départemental de golf

15 stagiaires

 36 personnes
accueil stagiaires STAPS,
3èmes, Services civiques

Formation nouveaux directeurs et formation continue directeurs : présentation de l’USEP et
ses outils / argent à l’école.


