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     Chemin du Centenaire  

Les 22, 24 et 25 mai 2018 à St-Chamond  

Organisation de randonnées urbaines et ateliers 
pédagogiques organisés par de nombreux 

partenaires locaux. 

Partenaires : Inspection de l’Education nationale, 
Ville de St-Chamond, ONACVG, CERPI, Amis du 

vieux St-Chamond. 

Participants : 284 enfants de 9 à 12 ans (licenciés USEP ou non)  

 

     École de la Mémoire  

Les 3, 4 et 7 mai 2018, 21 juin 2018 à Saint-Etienne 

Avec la Ligue de l’enseignement, organisation de 
parcours de mémoire et visite de lieux mémoriels sur 
les thèmes de la Vie quotidienne, de la Résistance et 
de la Déportation pendant la Seconde guerre 
mondiale. Des ateliers pédagogiques complètent le 
dispositif : expositions, lectures, rencontres de 

témoins, documents audiovisuels. 

Partenaires : ONACVG, Archives départementales, Mémorial de 
la résistance, Archives municipales, Médiathèque, Musée de la 

mine, Cinémathèque, Amicales laïques, Lire et faire lire.  

Participants : 590 enfants de 9 à 11 ans (licenciés USEP ou non)  

 

 

 
 

 
 

 

 

     Scoladanse 

Les 4 et 5 juin 2018 à Roanne  

Organisation de rencontres de danse de création au 
théâtre de Roanne, en présence d’artistes, ouvertes à 

tous les enfants de 3 à 12 ans. 

Partenaires : Education Nationale, Ligue de l’enseignement. 

Participants : environ 675 enfants (licenciés USEP ou non)  

 

 

Actions départementales 
 
    ECOliers mobiles 

Du 18 au 22 septembre 2017 à St-Etienne 

Dans le cadre de la semaine de la mobilité, Histoire 
du vélo, éducation à la sécurité, au développement 
durable (thème des transports) ; déplacement cyclo 

dans la ville. 

Partenaires : Ville de St-Etienne, DSDEN, Prévention routière, 

MAIF prévention, STAS, Musée de la mine, Police municipale. 

Participants : 393 enfants de 9 à 11 ans (licenciés USEP ou non) 

 

     Handballons-nous 

Mardi 22 novembre 2017 à St-Jean St-Maurice 

Ce programme s’articule autour de 3 objectifs 

principaux :  

 Pratiquer en tant que joueur et savoir arbitrer. 

 Favoriser la rencontre sous toutes ses formes dans un esprit équitable. 

 Favoriser l’éducation au bien-être, à la santé et à la prévention des conduites 

à risques. 

Une rencontre départementale prévue le 23 juin à Roanne a été 

reportée en raison des mauvaises conditions climatiques. 

Partenaires : Comité Loire handball, Club 2RHB, DSDEN. 

Participants : 182 enfants de 9 à 11 ans 

 

     Le fil de l’eau  

Jeudi 31 mai 2018  à Roanne 
Jeudi 7 juin 2018 à Montrond les Bains 
mardi 19 juin 2018 à Veauchette  

Organisation de 3 randonnées pédestres et 
d’ateliers culturels et sportifs en bord de Loire. En 
amont, les participants ont travaillé sur le patrimoine 

du fleuve. 

Partenaires : DSDEN, Service EDD de la Ligue de 

l’enseignement.  

Participants : 372 enfants de 6 à 11 ans  
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Formation 

 

   Formation continue des enseignants 

Vendredi 24 novembre 2018 

1 intervention 

Formation d’équipe d’école « Parcours éducatifs » 

Participants : 19 enseignant-e-s 

 

     

   Formation initiale des futurs  enseignants 

1 stage filé : EPS & Parcours citoyen 

4 journées : Rencontre sportive & EDD 

1 intervention : EPS, sport scolaire et inclusion 

Participants : 67 étudiant-e-s en master 2 

 

   Stage « découverte des APPN » 

Du 12 au 15 juin 2018 à Rosières (07) 

Découverte d’Activités Physiques de Pleine Nature : 
spéléologie, escalade, VTT, randonnée pédestre 

(orientation) et canoë.  

Organisation d’une rencontre sportive. 

Participants : 24 étudiant-e-s en master 2 

 

 

   Formation des bénévoles USEP 

Jeudi 28 mai 2018 

1 intervention 

Découverte d’un outil pédagogique national 
« Anim’cross » 

Participants : 18 participant-e-s en 

 

 

Projets locaux accompagnés 
 

     Handicap, sport partagé & inclusion 

Sensibilisation aux situations de handicap et aux 

problématiques de l’inclusion. 

Amener les enfants à mieux comprendre les 
handicaps en découvrant des handisports, 
rencontrant des sportifs handicapés, se mettant en 
situation de handicap et en adaptant des activités 

sportives à la présence d’enfants sportifs handicapés. 

Organisation de 7 actions dont 1 Téléthon ouvert aux familles. 

Participants : 740 enfants de 4 à 11 ans (licenciés USEP ou non) 

 

     Randos EDD Cycle 2 

Les 30 mars, 3, 5 et 6 avril 2018 (secteur de St-

Etienne) 

Participants : environ 367 enfants de 6 à 8 ans 

 

     Chemins de Mémoire  

Jeudi 26 avril 2018 (secteur roannais) 

Parcours de mémoire et visite de lieux mémoriels sur 
le thème de la Seconde guerre mondiale. Des ateliers 
pédagogiques complètent le dispositif : expositions, 

lectures, documents audiovisuels. 

Participants : 190 enfants de 9 à 11 ans 

 

     Fête des maternelles 

Les 29 mai et 2 juin 2018 (secteur de St-Etienne) 

Rencontre sportive multisports. 

Participants : 208 enfants de 3 à 5 ans 

 

     Athlétisme 

Les 25 et 28 juin 2018 (secteur de St-Chamond) 

Promotion d’un outil pédagogique national - 

Anim’athlé - à l’occasion d’une rencontre sportive. 

Participants : 530 enfants de 3 à 11 ans 
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Opérations nationales 
 

 
     Handballons-nous 

 

Développer l’activité handball auprès des 
enfants primaires dans la perspective de 
l’euro féminin de 2018. 

S’inscrire dans une démarche éducative, citoyenne et durable 
autour des valeurs : Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance et 
Solidarité (PRETS) : Tous Prêts ! 

Participants : 182 enfants de 9 à 11 ans 

 

   Class’tennis USEP 
 

Favoriser l’acquisition d’une culture générale en 
s’appuyant sur la pratique du tennis. 

Favoriser  l’organisation  et  la  participation  des  
élèves  aux  rencontres  sportives. 

Participants : 52 enfants de 6 à 8 ans 

 

   Les P’tits reporters 
 

Rendre compte, au travers d’un reportage 
maternelle, de ce qu’ils ont fait, de ce 
qu’ils ont vécu sur une rencontre USEP. 

Participants : environ 200 enfants  de 4 à 5 ans 

 

   A l’USEP, l’athlé, ça se vie ! 
 

Développer la pratique des 
activités athlétiques comme 
levier d’éducation à la santé. 

Participants : 530 enfants de 3 à 11 ans 

 

   A l’USEP, la maternelle entre en jeu ! 
 

S’appuyer sur les jeux d’opposition 
et proposer une première initiation 
aux rôles sociaux. 

Participants : 65 enfants  de 3 à 5 ans 

Journée nationale du 
sport scolaire 
 

Mercredi 27 septembre 2017 

Initiée par le Ministère de l’Education Nationale, cette journée est 
destinée à mieux faire connaître et à promouvoir les activités des 
associations et des fédérations sportives scolaires. 

Dans la semaine, du 25 au 29 septembre, 16 actions ont été 
organisées par des associations locales ligériennes. 

Participants : environ 1 300 enfants de 3 à 11 ans 

 

Communication 

 

     loire.comite.usep.org 
 
Développement de la vie du réseau USEP dans le 
département par la diffusion régulière d’informations 
institutionnelles, organisationnelles et pédagogiques sur un 

nouveau site hébergé par le site national. 

Une lettre d’information mensuelle renvoyant sur les nouveautés du site 

complète le dispositif. Elle est adressée à toutes les associations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bulletin de rentrée 2017 
A la rentrée scolaire, diffusion d’une brochure présentant 
les activités du Comité dans toutes les écoles publiques 

primaires, élémentaires et maternelles du département. 

Partenaire financier : Crédit Mutuel Enseignants 


