USEP Savoie
Union Sportive de l’Enseignement
du Premier degré

C’est du sport, de la culture, des
rencontres inoubliables pour les
élèves !

C’est de l’accompagnement, de la
formation, de l’aide matérielle
pour les enseignants !

De la maternelle au CM2

Comité Départemental USEP Savoie
Square André Tercinet CS 30403
73000 CHAMBÉRY Cedex
07 72 35 08 14
usep@fol73.fr
www.fol73.fr

Historique
1939
Jean ZAY ministre de l’EN par une
circulaire permet l’institution de
l’USEP.

1999
Mise en place d’une convention
d’objectif avec le ministère de
l’éducation nationale.

2019
(avant COVID) chiffre de
représentation nationale et
départementale

1992
L’USEP 73 s’appuie sur l’organisation des JO
d’Albertville pour mettre en place une
action solidaire pour la création d’une école
à Bignogna.

2000
Opération solidaire pour la construction
d’une école en Haïti à l’occasion du passage
à l’an 2000.

L’USEP et l’école
Formations : participation aux formations des enseignants (animation pédagogique
ou à la demande), formation des parents (agréments, animateurs USEP)
Rencontres : aboutissement d’un cycle d’apprentissage

Missions
Citoyenneté :
Valorisation des atouts sportifs
(APPN), patrimoniaux et culturels
de la Savoie (lac, montagne…)
L’éducation à la santé par la
pratique sportive

- Solidarité et entraide grâce à une
participation en équipe mixte
- Éducation à la sécurité routière
- Découverte du secourisme et pratique
- Vie associative
- Éducation au Développement Durable
- Rôle sociaux de l’enfant dans la rencontre
sportive associative

Modalités d'intervention
Co intervention dans les classes
Outils pédagogiques clé en main

Prêt de matériel sportif pédagogique

Rencontres
Rencontres locales et grandes rencontres : tous cycles (1 à 3)
Cycle 1 : danse, mat’ s’éclate (pluriactivité plein air), Vélo (milieu fermé)
Cycle 1/2 : Indiana Mômes (Un parcours aventure pour entrer dans la lecture)
Cycle 2 : Robinson de Buisson Rond (parcours patinoire et piscine), jeux sportifs
collectifs
Cycle 2/3 : athlétisme, sports collectifs codifiés (rugby, foot, handball, basketball,
Volleyball, tchouckball….), randovélo, ski nordique, ski alpin
Cycle 3 : athlétisme, sports collectifs codifiés (rugby, handball, basketball, Volleyball,
football, tchouckball….), randovélo, Chemins de la Mémoire, ski nordique, ski alpin

Indiana Mômes

Chemins de la mémoire

Trappeurs

RandoVélo

