L’Union sportive de l’Enseignement du Premier degré
Elle est la fédération sportive scolaire de la Ligue de l’Enseignement.
Elle fédère 10 000 associations sportives dans les écoles publiques.
Elle compte 900 000 licenciés et propose à 2 millions d’enfants
de 3 à 11 ans des rencontres sportives.
Elle a construit une démarche d’éducation à la santé par les activités
physiques et sportives et conçu des outils pédagogiques intitulés
« L’attitude santé ».

Sport santé citoyenneté

Pour la réussite éducative et sportive et le bien-être des enfants

Mercredi 26 mars 2014
A l’INSEP
(lien accès)

Avec le soutien de la Fondation du Sport Français – Henri Sérandour

Evènement partenarial
Que pouvons-nous construire ensemble et comment ?
Contact : pbourdier.laligue@ufolep-usep.fr – 0609331783
3 rue Récamier 75341 PARIS 07
www.u-s-e-p.org

Un évènement partenarial pour
Partager des visées éducatives et sportives pour l’enfant :
- En favorisant l’accessibilité à la pratique sportive
- En le soutenant et l’encourageant à être actif

Sport santé citoyenneté

Pour la réussite éducative et sportive et le bien-être des enfants

Que pouvons-nous construire ensemble et comment ?

- En lui permettant de développer des ressources motrices et psychosociales
- En lui donnant la possibilité de dire et d’agir au travers de son parcours sportif et éducatif

Rassembler les compétences de partenaires pour plus d’efficacité grâce à :

9h00
9h30
9h45

- Une expertise dans le domaine de l’élaboration de projet de promotion de santé
- Un accompagnement pour la formation des adultes
- Un soutien institutionnel
- Une plus-value en communication

10h15

- Un soutien financier
- Une présence locale et un soutien logistique sur les temps de rencontres sportives

Mettre en œuvre une opération nationale Sport-Santé-Citoyenneté en
2015 intitulée : « A l’USEP , le sport, ça se vit (vie) » :
- Une rencontre sportive à décliner dans chaque comité départemental
- Sur les temps scolaire ou périscolaire
- A partir d’APS supports variées et de formules de rencontres innovantes et adaptées.
- Avec les outils de L’attitude Santé et du film « Rebonds et compagnie »

10h45

11h00
11h15
12h00

Martine DUCLOS
PU-PH CHU université d’Auvergne
Conseillère scientifique de Mme
Fourneyron pour les questions de
sport santé
Corinne MERINI
Membre du laboratoire ACTé
Université Blaise Pascal de
Clermont-Ferrand
Jean-Paul CLEMENÇON
Délégué général de la Fondation
Française du Sport-Henri Sérandour
Jean-Michel SAUTREAU
Président de l’USEP nationale
Madeleine MEUNIER
Animation Jean-Michel SAUTREAU

Accueil
Ouverture
Enfant/sport/santé pour un mode de vie active

Enjeux des partenariats en éducation à la santé

Témoignage partenarial par rapport à l’opération
« Avec le sport, aidons nos enfants à bien grandir »
Politique de l’USEP dans le domaine du sport santé
et du partenariat
Présentation de l’opération nationale 2015
Débat
Perspectives partenariales

- Pour des projets déclinés avec des partenariats locaux.

L’USEP par la force de son réseau, son maillage associatif, sa capacité à fédérer
assure à chacun de ses partenaires une visibilité, partage son savoir-faire et ses
outils pédagogiques, s’engage à piloter le projet construit avec tous ceux qui sont
prêts à relever le défi.

L’après-midi de 14h à 17h sera essentiellement consacrée à une réunion de travail avec
les responsables régionaux de l’USEP à l’issue de l’ntervention du Réseau des Universités
pour l’Education à la santé (UNIRéS).

