RAPPORT D’ACTIVITES

SAISON

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

59

80

81

68

70

64

65

70

73

ENFANTS

3380

4035

4100

3710

3955

4329

4785

5052

4960

ADULTES

187

227

239

198

206

218

222

241

253

TOTAL ENFANTS
/ ADULTES

3567

4262

4339

3908

4161

4547

4807

5293

5213

ASSOCIATIONS



Légère augmentation du nombre d’associations affiliées (73) et stagnation du nombre de licenciés (5213).

Taux de pénétration (= % d’élèves licenciés à l’USEP sur l’ensemble des élèves du 1er degré)
(chiffres académie de Nantes 2017-2018) sur les 20 500 élèves scolarisés dans le 1er degré (élèves du public) en
Mayenne, 4 960 élèves avaient une licence USEP soit 24 % des élèves. Ce pourcentage monte à 35 % en prenant
comme base uniquement les effectifs des élèves de l’élémentaire (14 500).
Taux d’implantation: (= % d’association d’écoles adhérant à l’USEP sur l’ensemble des écoles publiques)
(chiffres académie de Nantes 2017-2018) sur les 230 écoles publiques de la Mayenne, 73 associations d’écoles
étaient adhérentes à l’USEP représentant 31 % des écoles. Ce pourcentage monte à 40% en prenant comme base
uniquement le nombre d’écoles élémentaires (181).
L’absence de proposition envers les élèves de maternelles explique ces écarts.
Sur 73 associations :
73 associations ont participé à des activités sur « temps scolaire » soit 100 %.
10 associations ont participé à des activités « hors temps scolaire » soit 14 % .
Présence d’associations USEP sur l’ensemble du territoire mayennais.

Communes ayant au moins une association
d’école affiliée à l’USEP
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LE COMITE DIRECTEUR
Cette année, le comité directeur s’est réuni 4 fois afin de définir les orientations politiques en lien avec les objectifs
de l’USEP nationale et les souhaits de nos adhérents.
Le projet de développement départemental 2017-2018 est inscrit dans le projet de mandature fixé sur l’Olympiade
2016-2020.
Le comité directeur est composé de 12 personnes (7 hommes – 5 femmes).

RELATION AVEC LES AUTRES ECHELONS DE l’USEP

Le Comité Régional




Le Comité Directeur du CRUSEP (avec Michel DEROUET
comme Président) et l’équipe technique régionale œuvrent pour
le développement de l’échelon régional et sa reconnaissance par
différents partenaires et instances.
Plusieurs projets sont coordonnés par l’échelon Régional (P’tit
tour USEP, USEP et Handicap,création de malles pédagogiques, le stage de formation régional).

L’USEP Nationale



Le nouveau comité directeur a présenté le bilan écoulé lors de
l’Assemblée Générale de Nevers les 20 et 21 Avril 2018.
Michel DEROUET est membre du Comité Directeur National.
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3.1 RAPPEL DES AXES PRIORITAIRES
Il est à noter que, conformément aux objectifs qu’il a fixés, le comité a développé des pratiques sportives en lien
avec :

La Santé (atelier santé sur les
rencontres...)

Le Développement Durable (p’tit
tour à vélo, atelier nature...)

Le Handicap (rencontre paralympiade, inclusion
classe IME de Laval-classe ordinaire).

Le développement des
Activités innovantes

Les Evènements nationaux (« foot à l’école »…).

3.2 RENCONTRES ET ACTIVITES USEP SUR LE DEPARTEMENT
L’équipe de l’USEP 53 a accompagné 73 rencontres cette année sur le département.
18 rencontres se sont déroulées en hors temps scolaire soit 24 %.
57 rencontres sur temps scolaire soit 76 % des rencontres.
Activités

TOTAL
Journées enfants

Rencontres

%

2017/2018

2017/2018

2017/2018

2017/2018

Activités athlétiques
Activités collectives (kinball, hockey, volley)
Activités opposition duelle (escrime, judo)
Activités de renvoi (pelote basque, tennis de table)
Activités pleine nature
Activités aquatiques
Activités Engins Roulants
Activités d’adresse (pétanque, boccia, Molkky, sarbacane)

17
18
10
8
1
3
2
5

23
24
13
11
1
4
3
6

4183
3114
2542
1052
124
154
752
924

29
22
17
7
1
1
5
6

Disciplines enchainées (triathlon, run and bike)
Projets spécifiques
Foot à l’école,
P’tit tour
Basket école
Classes sportives

2

3

72

1

2
1
4
2

3
1
5
3

530
432
222
150

4
3
3
1

75

100

14051

100

TOTAL

%
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L’ACTION DE L’USEP SUR LE TEMPS SCOLAIRE
Les rencontres sportives athlétiques
L’organisation annuelle des grandes rencontres
endurance et athlétisme ont permis d’accueillir
Près de 4200 élèves sur le département.

La découverte d’activités innovantes
Cette année scolaire 2017-2018, l’USEP 53 a décidé de développer l’activité swin golf.
Onze enseignants ont pu découvrir, à travers un temps de pratique, le contenu du dossier pédagogique de l’USEP.
Neuf classes, représentant plus de 200 élèves, ont suivi un cycle d’apprentissage et sept classes ont participé à une
des 3 rencontres proposées par l’USEP en partenariat avec les swingolf de Meslay, Quelaines et du Gué de Selle.

Les projets spécifiques USEP en 2017/2018

Le P’tit Tour





1 étape en Mayenne
9 écoles participantes
13 classes
330 enfants

Foot à l’école





2 rencontres
9 écoles
20 classes
530 enfants

Basket-école





4 rencontres
10 écoles
9 classes
222 enfants
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VIVRE ENSEMBLE ET ECOLE INCLUSIVE
Ce projet s’est déroulé en trois temps :


Mise en place d’une formation (11 enseignants) afin de présenter différents outils permettant d’aborder cette
notion de handicap et d’inclusion (ateliers sportifs, débat, remue-méninges, réflexions sur les adaptations possibles…).


Découverte d’activités handisport via la malle sport et handicap de l’USEP (école Alain, Ambrières)



Les « Paralympiades »

Le comité régional USEP a organisé la journée des paralympiades à Beaucouzé (Maine et Loire), rassemblant près
de 200 enfants issus de classes « ordinaires» et de classes « spécialisées » (ULIS, IME, ITEP).
Les enfants ont pu découvrir les différents ateliers proposés (course en aveugle, kinball, sarbacane, cécibéret, Boccia, parcours fauteuil…).
Un atelier de remue-méninges a également été mis en place, suscitant chez les jeunes beaucoup de questionnements et de discussions, notamment sur la notion de « différence ».
Un très bon moyen de montrer que le handicap n'est pas une barrière à la pratique sportive. L'objectif étant aussi de
faire comprendre, de manière ludique, les difficultés que peuvent ressentir les personnes en situation de handicap
au quotidien.
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L’ACTION DE L’USEP SUR LE HORS TEMPS SCOLAIRE
Les activités du mercredi en 2017/2018
10 associations scolaires USEP ont participé aux 18 rencontres sportives du mercredi (rencontres départementales et de
secteurs), avec pour bilan :





Une bonne participation sur les rencontres de secteurs (Ambrières, Mayenne, Evron)
Fréquentation stable sur nos projets départementaux (cross, journée du sport scolaire)
Une implication et une reconnaissance des parents en hausse (les parents identifient davantage les actions de
l’USEP)
Maintien des actions conjointes USEP-UNSS (journée du sport scolaire, cross, run and bike)
Cross départemental USEP - UNSS, Laval

Rencontre kinball (liaison USEP – UNSS), Ambrières

Jeux aquatiques, Evron

Cross départemental USEP-UNSS, Laval

Jeux
d’opposition,
Mayenne
Run and bike
USEP-UNSS,
Ernée

AUTRES ACTIONS DE L’USEP
Les classes transplantées
Deux écoles ont participé à la classe sportive proposée par l’USEP au Bois du Tay, représentant 48
élèves.
La sécurité routière, la découverte de l’environnement, la santé ont été les différentes thématiques
abordées en parallèle des activités sportives (vélo,
orientation).

Les séjours de vacances
Dans le cadre d’un partenariat entre l’USEP 53 et la FOL 49,
Fabien HUARD et Stéphane BARRE ont été mis à disposition auprès de la ligue de l’enseignement du Maine et Loire
pour encadrer des séjours pendant les vacances d’Eté.
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Formation d’enseignants

L’USEP a co-animé neuf animations pédagogiques en lien avec les propositions d’activités USEP sur les secteurs.
L’USEP a également encadré deux animations pédagogiques départementales, l’une sur la thématique EPS et pratique
inclusive, l’autre sur la thématique USEP et vie associative.
Une animation autour de la pratique du swingolf a également été proposé par l’USEP en partenariat avec l’équipe EPS.
Les clubs de swingolf de Meslay et de Quelaines ont également été associes à cette démarche de formation dans un premier temps et de développement de la pratique dans un second temps.
Ce sont donc 150 enseignants qui ont suivi des temps de formation mis en place par l’USEP en 2017-2018
L’implication de l’USEP départementale en termes de propositions de formation de l’éducation nationale justifie notre
place de partenaire privilégié de l’école.



Formation service civique « sport et handicap »

Dans le cadre des formations proposées aux services civiques, l’USEP a organisé une journée ayant pour thématique « le
sport et le handicap ». L’objectif étant de sensibiliser les stagiaires à cette question du handicap, de faire découvrir des
pratiques handisport, d’adapter les pratiques sportives dans une démarche inclusive.

Intitulé précis du stage

Projet USEP et basket-ball
Projet USEP et Kinball
Projet USEP et Jeux d'opposition
Projet USEP et Pelote basque
Projet USEP et Pelote basque
Projet USEP et Escrime
Projet USEP et Volley-ball
Projet USEP et Jeux d'adresse

Projet USEP et "Vivre ensemble et école inclusive"
Projet USEP et swingolf
Anim athlé anim cross
Projet USEP et pelote basque
Sport et handicap
USEP et vie associative

Dates

Lieu du
stage

03/10/2017

Mayenne

10/10/2017

Ballée

14/11/2017

Nombre
de stagiaires

Nombre de
- ½ journées journées (j)
½j
j

23

1

15

1

Ambrières

20

1

21/11/207

Loiron

11

1

21/11/2017

Laval

10

1

28/11/2017

Loiron

12

1

05/12/2017

Laval

12

1

12/12/2017

Bais

15

1

17/01/2018

Laval

11

1

14/03/2018

Meslay

11

1

30/03/2018

Laval

03/04/2018

Bais

8
10

1
1

19/04/2018

Laval

05/06/2018

Laval

18
3

Nom de l’intervenant

1
1
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USEP/ Direction Académique des services de l’Education Nationale (DASEN)







Participation de l'USEP aux réunions d'équipe
EPS 1
Soutien de l’I.A. aux projets (P'tit Tour,
formations, …)
Indemnités péri-éducatives versées à nos
animateurs
Convention nationale USEP/MEN (réactualisée
en 2009) désormais tripartite (MEN / USEP /
Ligue de l’Enseignement)
Formation USEP et EPS (plan de formation
départemental et animations pédagogiques)

USEP/ Conseil Départemental




Aide financière aux projets
Aide financière aux transports
Aide financière pour le poste d’animateur

USEP/ ESPE
Une intervention plus large de l’USEP au
sein des stages de formation permettrais de
mieux nous faire connaitre auprès des
jeunes professeurs des écoles.

USEP/ DDCSPP
Aide financière aux projets (CNDS)
Reconnaissance du travail sur le terrain




USEP/ Mouvement sportif
Reconnaissance forte du CDOS.
Partenariat avec les comités d’athlétisme,
rugby, volley, football, handball, basket…




USEP/ Collectivités locales



Aide financière ou prêt d'installations
Aides directes aux associations locales
(aide à l’affiliation)

USEP/ UNSS
Au niveau départemental :

Organisation de la 7ème édition de la « Journée du
Sport Scolaire » en Septembre 2017 (Ambrières).

7 ème édition du cross départemental USEP / UNSS
avec pour transition une course commune CM2 6ème (Novembre 2017).

Participation de CM au run and bike UNSS à Ernée.
Au niveau local :

Projets de classe CM-6ème sur différents secteurs du
département (cross de collège)

USEP/ Ligue de l’Enseignement (FAL 53)



L’USEP est le secteur sportif de la Ligue
de l’Enseignement
Signature d'une convention de moyens
pour clarifier les flux financiers entre les
deux structures.

USEP/ Partenaires privés


Partenariat avec la société Sport 2000
Ernée pour l’achat de matériel
pédagogique et sportif à tarifs
préférentiels et l’accompagnement de
nos évènements.
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NOS PARTENAIRES

USEP 53
31, Allée du Vieux-Saint-Louis
53000 LAVAL
Tél : 02 43 53 07 17
www.usep.org
Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré
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