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1. Suivi de l’accompagnement éducatif dans le 1er degré
- Sujet relevant pour l’année 2015 de la politique de la ville et des Projets Educatifs De Territoire (PEDT).

2. Collaboration avec les conseillers pédagogiques départementaux en EPS
2.1 Formation :
- Préparation de la journée des Conseillers Pédagogiques de Circonscription en Education Physique et Sportive (CPC EPS) en
collaboration avec Mesdames Vautier, Delacotte et Ramousse,
- Elaboration de contenus de formation pour les CPC EPS en lien avec le Plan Académique Départemental,
-

Animation de 2 journées de formation pour les CPC EPS :

« Coopérer et s’opposer individuellement et collectivement » en relation avec les opérations nationales « Scolarugby et Mon
Euro 2016 ». Formation partenariale avec les deux fédérations sportives concernées (Fédération Française de Rugby et Fédération
Française de Football),
Adapter son déplacement à différents environnement : escalade et jeux de grimper, canöe-kayak.

- Participation à des animations pédagogiques à la demande des CPC EPS : pratiques nouvelles,
- Intervention dans le cadre des Professeurs des Ecoles Stagiaires avec Mme Vautier (Sorties scolaires et agréments)
- Aide à la préparation du Certificat d’Aptitude de Professeur des Ecoles Maître Formateur option Education Physique et Sportive (Mme
Sonn, Maromme),
- Participation à la formation des directeurs (Yvetôt, Fécamp),
- Préparation et interventions pour le stage Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger rouennais (Sciences et EPS),

- Concepteur de sujet et membre du jury Concours Régional de Professeur des Ecoles EPS et Entretien à partir d’un dossier.

2.2 Pédagogie :
- Participation à l’élaboration d’un module m@gistere (Module EPS, Handicap et citoyenneté)
- Elaboration de fiches EPS Clis avec le Comité Départemental Olympique Sportif,
- Référent départemental pour les opérations Scolarugby et Mon Euro 2016.

2.3 Partenariats :
Mouvement sportif et collectivités
- Collaboration avec les partenaires des comités départementaux, des clubs et des municipalités ayant formalisé une convention avec
l’Inspection Académique et l’USEP (5 conventions locales, 12 départementales, 29 nationales).
- Conception et élaboration d’interventions et de rencontres sportives : Perche, Rencontres Hauts de Rouen, Mini Athlons Dieppe et
Elbeuf, Scolarugby Le Havre, Trisports Déville-Lès-Rouen, Triathlon Le Havre …
- Participation à l’organisation et à l’encadrement du Projet « Le tennis s’adapte à tous »
Comité Départemental Olympique Sportif
- Représentation de Monsieur le Président de l’USEP 76 à l’assemblée générale du Comité Départemental Olympique Sportif de SeineMaritime

Ligue de l’enseignement
- Participation à l’Assemblée générale.

Association Prévention Mutuelle Assurance des Instituteurs de France
-Participation aux rallyes cyclistes « Prévention Maif »

3. Développement des relations entre les écoles et l’USEP
3.1 Mise en œuvre de la dimension pédagogique :
- Organisation de la journée du sport scolaire
- Animation et suivi des projets départementaux et locaux (« Tous en Seine »,

« Vélo tous en Caux », Premier Pas Pongiste …)

- Organisation et mise en œuvre des manifestations nationales : « P’tit tour USEP », « Printemps des maternelles », « P@rcours
sportif »…
- Organisation et suivi des rencontres et activités sportives sur le Temps Scolaire et

Hors Temps Scolaire

- Organisation des rencontres événementielles : Yerville
3.2 Gestion de la dimension administrative :
- Organisation de la vie statutaire départementale USEP : 5 bureaux, 5 comités directeurs, une Assemblée générale départementale
(Grand Quevilly)
- Maillage départemental et extension du réseau : 23 CPC EPS licenciés
- Suivi des adhésions, des affiliations, aide à l’affiliation…

- Suivi de la trésorerie USEP
- Montage et suivi des dossiers de subvention (Centre National pour le Développement du Sport et Département)
- Elaboration d’une plaquette de communication
3.3 Représentations institutionnelles :
- Représentation de l’USEP au sein et en dehors du mouvement en tant que responsable départemental de la Seine-Maritime,
- Participation et implication dans les regroupements régionaux et nationaux (Rassemblement national des dirigeants USEP à Paris),
- Participation à la 66ème Assemblée Générale de l’USEP à Caen en avril 2015
- Représentation de l’USEP, sur mission du Comité Directeur, auprès des partenaires (Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, Comité Départemental Olympique Sportif , Fédérations sportives…) et des collectivités territoriales.

4. Perspectives
- Conception, préparation, organisation et animation de la formation des CPC EPS,
- Accompagnement des CPC EPS dans leur mission USEP (formation, conseils, outils…)
- Mise en place d’outils statistiques informatiques permettant de recenser les pratiques sportives à l’école,
- Accompagnement des collectivités et des écoles dans la création d’associations,
- Refonte totale du site USEP 76 à partir d’une déclinaison du site national,
- Mise en place de journées de formation des responsables de secteurs
- Réinvestissement progressif des contenus abordés lors des trois stages de nouveau délégué.

