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• Publication d’un argumentaire à destination des écoles USEP, sur la plus-value de la 
labellisation. 

• Mutualisation des ressources pédagogiques et actions départementales. Les délégués sont 
invités à déposer régulièrement ces ressources sur le Google Drive régional et partager les articles 
mis en ligne sur leurs sites Internet.  

• Création d’un onglet spécifique est créé sur le site régional. 

• Organisation d’un temps de formation des délégués et autres personnels lors du stage des 
dirigeants. 

• Structuration d’un partenariat avec le CROS. 

• Organisation d’un camp olympique. 

  01 03 07 15 26 38 42 43 63 69 73 74 

Ecoles labellisées 23 7 1 2 2 24 16 0 66 7 0 6 

Demandes de labellisation en cours 0 0 0 10  2 0 0 0  0  4 2 0 

Informations relevées à la date du 13 janvier 2020 

 

 
Huit classes labellisées Génération 2024 ou en cours de labellisation, et issues de huit départements de la 
région vont se rencontrer et partager une semaine olympique du 16 au 20 mars 2020. 

Les classes se retrouveront au centre de jeunesse le Vertaco d’Autrans (38).  

Durant cette semaine, les enfants vont approfondir leur connaissance sur les valeurs de l’olympisme, 
découvrir le milieu montagnard, préparer la rencontre olympique du vendredi mais aussi rencontrer des 
sportifs de haut niveau. 

Ils pratiqueront tous les jours du biathlon et du ski de fond. 

Cette semaine est organisée en partenariat avec le CROS AURA. 

https://drive.google.com/open?id=1GNYHfjw5ZU1iJpXUZMQlKSNuPzaYWi79
https://aura.comite.usep.org/category/crusep-aura/generation-2024/
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5 rencontres interdépartementales sont prévues : 

• Choumouroux (43)   

• Saint Pierre de bœuf (42)  

• Trévoux (69) 

• Saint Pierre d’Albigny (73) 
  

• Roanne (42) & Varennes sur Allier (03) 

 

Coordination des rencontres interdépartementales : 

• Avant : organisation d’un quiz en ligne à destination de toutes les classes 
inscrites. 

• Pendant :  

o Elaboration de 2 ateliers incontournables (Apprendre à porter secours 
et Fleuves grandeur nature). 

o Utilisation de l’outil USEP Les clés d’une éducation au développement 
durable sur le thème des déchets 

• Après : création et diffusion des traces audiovisuelles réalisées avec le concours des enfants. 

 

Opérations nationales & actions partenariales 2019-2020 

Tableau de participation des comités départementaux. 

 
01 03 07 15 26 38 42 43 63 69 73 74 

P’TITS REPORTERS             

À L’USEP, LA MATERNELLE ENTRE EN JEU !             

À L’USEP, L’ATHLÉÇA SE VIE !             

P’TIT TOUR USEP (en + du projet régional)             

RENCONTRE USEP GOLF             

HANDBALLONS-NOUS             

USEP’ATHLON             

CLASS’TENNIS USEP             

FOOT À L’ÉCOLE             

VOLLEY-BALL EURO 2019             

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GJ-Qkv6ftPTo_KG68maZTQ-P1D4b6aPDXxunhtE5c-I/edit#gid=1224914615
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GJ-Qkv6ftPTo_KG68maZTQ-P1D4b6aPDXxunhtE5c-I/edit#gid=192837228
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GJ-Qkv6ftPTo_KG68maZTQ-P1D4b6aPDXxunhtE5c-I/edit#gid=224086333
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GJ-Qkv6ftPTo_KG68maZTQ-P1D4b6aPDXxunhtE5c-I/edit#gid=1764541591
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GJ-Qkv6ftPTo_KG68maZTQ-P1D4b6aPDXxunhtE5c-I/edit#gid=1764541591
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GJ-Qkv6ftPTo_KG68maZTQ-P1D4b6aPDXxunhtE5c-I/edit#gid=1764541591
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GJ-Qkv6ftPTo_KG68maZTQ-P1D4b6aPDXxunhtE5c-I/edit#gid=1764541591
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GJ-Qkv6ftPTo_KG68maZTQ-P1D4b6aPDXxunhtE5c-I/edit#gid=1764541591
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GJ-Qkv6ftPTo_KG68maZTQ-P1D4b6aPDXxunhtE5c-I/edit#gid=1764541591
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Formation 

• Recherche de nouveaux membres pour la commission formation. 

• Organisation de temps de formation lors du stage des dirigeants d’août 2020. 

• Accompagnement sur demande les actions départementales. 

• Dépôt de contribution sur le centre de ressources régional en ligne. 

• Rédaction d’une proposition de Plan régional de formation pour la prochaine mandature. 

 

Vie internationale 

Pour 2020, il est envisagé une formation entre les enseignants italiens, français et catalans, dans le cadre 
d’un projet ERASMUS afin de permettre le déploiement de rencontres autour des Chemins de mémoire. 

Les Italiens nous ont fait également deux propositions de rencontres : le 10 mai 2020 à AOSTE pour une 
action « Vélo en ville » et les 1er et 2 juillet pour la fête du Col du Petit St-Bernard. 

 

  
 


