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L'USEP, Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré, secteur sportif
scolaire de la Ligne de l'Enseignement est investie à ce titre d'une mission de
service public par le Ministère de l'Education Nationale déclinée par une
convention qui lie l'USEP, le Ligue de l'Enseignement et le MEN.
Elle intervient dans les écoles primaires publiques et participe ainsi "au développement de la pratique
physique et sportive de l'ensemble des élèves dans le temps scolaire en complément du champ
disciplinaire de l'EPS et de tous les enfants volontaires sur le temps périscolaire" (article 1 de la
convention). En développant la vie associative et l'implication effective des enfants, elle prend part à
l'éducation à la citoyenneté.
L'USEP, fédération sportive affinitaire, fédération sportive scolaire auprès du Ministère de la jeunesse
et des sports, est également assujettie à la loi sur le sport de 1984. Elle siège ainsi au CNOSF et participe
à la vie sportive fédérale. De fait elle "participe seule ou avec ses partenaires en particulier ceux ayant
signé une convention nationale avec le MENESR , le Ministère chargé des sports, l'UNSS et l'USEP , à
son initiative ou à la demande des équipes pédagogiques, à tout projet conduit par les écoles publiques
dès lors qu'il engage des rencontres sportives pendant le temps scolaire" (article 4 de la convention).
L'USEP Bretagne, organe déconcentré de l'USEP Nationale, organisée au sein d'un comité directeur sur
le modèle de l'échelon national, assure le déploiement de la politique nationale aux côtés et avec les
échelons départementaux USEP de la région.
Ses missions sont décrites dans une convention régionale avec le Rectorat de l'Académie de Rennes
sur le modèle de la convention nationale.
Le plan de développement régional décliné pour les 3 années à venir, se structure donc autour des 3
axes nationaux :
Il est le fruit d'une réflexion collective menée avec les échelons départementaux, ses élus accompagnés
par l'équipe technique régionale.
Il contribue au projet académique de développement du sport scolaire mené avec le Rectorat de
Rennes et l'UNSS.
Il se veut en direction de tous les territoires en partenariat avec le Conseil Régional.
Il s'appuie sur de nombreux partenariats de qualité avec les Ligues et comités régionaux sportifs. Il se
veut au service des enseignants et des équipes éducatives.
Il est avant tout destiné à chaque enfant de l'Ecole Publique, pour lui permettre toujours plus
d'activités sportives et associatives.

Jacqueline Morel, Présidente de l’Usep Bretagne.

Bilan du Projet de Mandature 2012 – 2016
Le projet précédent s’articulait sur 3 axes, reprenant le plan de mandature national : un axe
sportif, un axe associatif et un axe éducatif. L’analyse effectuée du bilan amène à considérer
que :
-

2012-2016 a été une période de construction de l’échelon régional qui a demandé du
temps et de l’énergie, notamment autour de la création et de la consolidation de
l’emploi régional créé en 2011.
Notre priorité a été également de continuer à entretenir le lien entre l’échelon régional
et les Comités Départementaux avec la volonté affichée que le niveau régional soit un
appui permanent des délégations départementales.

-

Durant cette période, un grand nombre d’actions ont été poursuivies (le stage régional
annuel qui existe depuis 2006, les opérations régionales comme les Cross de la
Solidarité / P’tit Tour Usep) ou ont été créées (relations avec la Ligue de Bretagne de
Football, avec la Ligue de Bretagne de Hand Ball)

-

Cependant, certaines actions n’ont pas été mises en œuvre, car elles n’apparaissaient
pas comme prioritaires (« organiser un séjour sportif »), qu’elles relevaient plus de
l’échelon départemental ou local, ou par manque de temps / moyen
Sur l’élaboration du Plan 2017-2020, il faudra bien préciser ce qui est du ressort de
l’échelon régional / départemental et mesurer lors de chaque AG annuelle la mise en
œuvre des actions définies dans le projet.

Des éléments statistiques sur l’Usep Bretagne
A la demande de l’Académie de Rennes, un état des lieux du Sport Scolaire Usep a été élaboré
en septembre 2015 afin de compléter celui effectué par l’UNSS (Annexe 1). Cet outil donnait
déjà des éléments sur la photographie Usep en Bretagne. Depuis d’autres outils ont été
réactualisés ou créés soit par l’Usep Bretagne, soit par l’Observatoire des Pratiques de l’Usep
Nationale et permettent d’affiner et d’analyser les forces et faiblesses de notre mouvement.
Cartographie des implantations d’associations Usep En Bretagne

Analyse :

-

Cette carte est encore imparfaite, car elle ne montre pas les communes sans école / sans
école publique.
Forte disparité selon les départements : pour l’instant pas d’obligation d’une association
Usep dans chaque école.
Un axe centre Bretagne avec peu d’implantations d’associations Usep
En général, les associations Usep sont en proximité des délégations (St Brieuc, Rennes, Brestet Quimper -, et Lorient) … plus éparses dans des communes plus éloignées
L’effet « rompre l’isolement » joue dans certains secteurs (Circonscription Lorient Nord)
De grandes zones urbaines sans Usep (Rennes, St Malo).

Evolution des licenciés Usep en Bretagne

Analyse :

-

En dix ans, les effectifs globaux de l’Usep ont fortement augmenté (+ 7500 licenciés)
Cependant, comme cela a pu être constaté sur la cartographie, les départements ont connu
des évolutions différentes
A mettre en relation avec la baisse démographie dans le Premier Degré public en Bretagne,
en baisse depuis 2 ans (- 1882 élèves à la rentrée 2016 ; - 2450 élèves à la rentrée 2017).

Les rencontres Usep en Bretagne (Source Observatoire des Pratiques)

Usep 22

Usep 29

Usep35

Usep 56

Analyse :
- Sur les rencontres Usep déclarées en 2015-2016, 98 % se déroulent sur Temps Scolaire
- 561 rencontres pour 160 jours d’école / an, soit près de 3.50 rencontres Usep par jour en Bretagne.
- Diminution du nombre de rencontres Usep, liées à la diminution des associations et effectifs entre
2013-2014 et 2015-2016
- Des disparités entre les départements, dans le nombre de rencontre proposées, dans l’ouverture
aux non-licenciés et dans les organisateurs principaux des rencontres (Délégation départementale /
association de coordination).

Brest 2017 Hand Ballon Nous / Mondiaux 2017

Vannes 2013 : Scolarugby Coupe du Monde des – de 20 ans
-

Participation de CM au cross départemental UNSS

Ploufragan juin 2016 : Balle au pied

Le Plan de Développement Usep National 2016-2020

ORIENTATION 1 : La Vie Sportive et Associative
Déclinaison régionale (et départementale)
Objectifs opérationnels
1 Faire vivre l'association USEP
d'école par la rencontre sportive
associative
-> associer les enfants à l'organisation
des rencontres régionales en lien avec
les grands événements sportifs sur le
territoire breton
- avant
- pendant
- après

actions

outils

acteurs

appropriation du cahier des charges
des rencontres (compréhension de
l'activité-règles, des différentes
contraintes de la rencontre-répartition
équipes, de l'organisation matérielle
nécessaire-espaces, des différents
rôles possibles)

le cahier des charges des
rencontres régionales intégrant
une place pour le débat et les
parts d’organisation des élèves

Associations locales Usep
(enfants, adultes
enseignants et parents…)

Livrets Usep Nationale

organisation systématique d'un temps
de débat / d’échange citoyen sur les Déplacement d’un / des délégués
rencontres régionales
départementaux.

Institutionnaliser des échanges entre
classes de différents départements
en amont des rencontres Usep (défis,
correspondances…) :
Prévoir une trame pour les écoles qui
souhaitent faire apparaître les actions
USEP dans le parcours sportif / santé
de leur projet d’école.
Paris 2024 : organiser des camps
olympiques USEP regroupant des
classes bretonnes sur des APS
olympiques et éducation à la
citoyenneté / valeur de l'olympisme
Revisiter une action nationale le P’tit
tour : Remettre en route « Au fil des
canaux » et / ou créer « Au fil du
chemin de fer »

Voir décliner ce format de
rencontres à l‘échelon
départemental et national
(inter-régions cf Mondi@lusep)

Cadres techniques USEP

sélection des "traces" à déposer sur
le site de l’USEP Bretagne et
illustrant la rencontre

2-Ouvrir l'association USEP à une
culture citoyenne et sportive
diversifiée

évaluation
effets attendus

Elus des CD Usep et CR
Usep
Fédérations sportives
partenaires
CROS

effets attendus : consultation du
site CRUSEP (éval : outils de suivi
de connexion du site connexions
totales/uniques/téléchargement
d'outils...)
nombre de rencontres sportives
associatives déclarées via les
outils nationaux

Comité régional du tourisme
Grille ou trame pré-remplie pour
les écoles

Coordination de l’emploi
régional (référent)

Budget à solliciter auprès de
divers partenaires (Office de
tourisme par exemple, CROS...)

CROS

Mobilité géographique des
délégués départementaux.

En général : mises en œuvre
effectives des actions et pérennité
de ces dernières dans le temps

Fédérations sportives
partenaires

effets attendus : visibilité d'actions
usep à l'échelle des institutions
régionales

Collectivités locales

nombre de dossiers déposés

Conseil régional

Participation des écoles à cette
nouvelle action/action rénovée

associations locales

3- Coordonner le déploiement des
opérations et des manifestations
nationales

Pilotage régional du suivi des
Diffusion des outils
inscriptions, du calendrier et des
nationaux/cahier des charges
regroupements interdépartementaux
possibles
Inscriptions (en ligne) centralisées
régionalement

ETR
Associations locales

Effets attendus : faciliter les
rencontres interdépartementales
de proximité
Eval : nombre de
projets/d'associations concernées

ORIENTATION 2 : Pédagogie et recherche
Déclinaison régionale (et départementale)
Objectifs opérationnels
actions
Rendre explicite par tous le
concept de pédagogie Usep

Assurer la pérennité et le
développement de la formation
initiale « sport scolaire » mise en
place à l’échelon académique

outils
Module de formation ESPE
«organiser une rencontre ; apport
de ressources, pratique »

acteurs
PES / PLC EPS FORMATEURS
USEP

Evaluation / effets attendus
Effets attendus : mise en œuvre
effective de modules de formation dans
les 6 pôles ESPE

liaison CM2 6eme
ESPE BRETAGNE
nouveau cycle 3 : USEP et UNSS
participation aux conseils
départementaux et régionaux de
l'UNSS
commission mixte académique

Amener les élèves à s’informer, Décliner des outils nationaux pour Doc USEP,
s’exprimer, partager à partir
les rendre accessibles aux enfants
mise en ligne des productions
d’outils
numériques d'associations
d'écoles -blog, gazette, journal...via une carte numérique
interactive par exemple et
possibilité d'y mettre des
commentaires et d'entamer un
échange

rencontres communes sport scolaire
USEP/UNSS
IPR EPS

CPD EPS
USEP nationale,
Structures Usep (locales,
départementales et régionales)

Enfants

effets attendus : consultation du site
CRUSEP (éval : outils de suivi de
connexion du site connexions
totales/uniques/téléchargement
d'outils...)

Renforcer et faire valoir notre
réflexion, nos travaux et nos
productions pédagogiques

Organiser un espace de
mutualisation au niveau régional

Préparation des enseignants et
CD, outils USEP

participation à des commissions
thématiques à l'échelon régional

mise en place d'un onglet
partenaire (MGEN, MAIF...)
alimenté par ces derniers

Volontaires service civique

Site alimenté

partenaires

participation à des commissions

collectivités territoriales

Rendre nos outils accessibles à
tous nos partenaires sur notre site
(espace partenaires)
Réfléchir dans différents
domaines EEDD, Citoyenneté,
santé

Être partenaire dans des
S’appuyer sur les sujets de société
propositions d’information vers les
acteurs éducatifs (parents,
enseignants)
s'appuyer sur le réseau de la ligue
de l'enseignement régionale (cf
repérage de productions de
Développer le partenariat dans le l'actualité, connaissance de la
cadre de la semaine « sport
diversité des pratiques)
santé » avec la MGEN (étude
d’impact de nos actions)

Ligue de l’enseignement,
mouvements d’éducation
populaire

mise en œuvre d'une veille
pédagogique

MGEN

CAPE Bretagne

CR USEP

Effets attendus : reconnaissance
d'expertise

évaluation : participation à des
commissions pédagogiques,
productions, analyses

Orientation 3 : Accompagnement des territoires
Objectifs opérationnels :

Déclinaison Régionale et (départementale) :
Actions

Moyens / Outils

Acteurs

Réunion périodique de l’ETR

Budget / frais de déplacement
+ temps de travail
Outils réunion à distance
(Adobe connect …)

1 Coordonnateur
Permanents de l’USEP
Elus référents
DRJSCS Région et
Usep Nat
(Financements)

Poursuivre et renforcer :

Création d’un site USEP

Volontaire (Site Usep Réalisation du site
Bretagne)
Nombre de visites

Permettre à l'équipe territoriale régionale Etre reconnue : Contractualisation /
labellisation avec la DRJSCS
(ETR) d’être fonctionnelle

BRETAGNE
Consolider les échelons départementaux La formation
Les
partenariats
avec
les
fédérations
dans toutes leurs composantes

(conventionnement comme vecteurs Conventions
des rencontres
Faciliter le développement de l'USEP sur
Avenants financiers CR
l'ensemble de l'académie.
Mutualisation des outils par la
Usep / CD Usep
création d’un site régional

ETR /
Elus CR Usep

Participer aux travaux des instances des pratiques Usep Nat
de concertation territoriale (conseils
de développement de pays …)
Diagnostic
Renforcer la place de l’association dans les
Critères :
politiques éducatives locales en articulant
Zone au croisement de
le projet USEP avec les projets sportifs de
départements
Implanter et développer l’USEP dans Nombre significatif d’écoles
territoire
des territoires dépourvus, REP, QPV publiques
et ZRR : Expérimentation dans une
Points d’ancrage existants
zone priorisée.
(équipe d’enseignants
motivés, association
existante, bassin de
collèges, district UNSS,
intercommunalité)

Calendrier des réunions ETR
Dynamique des actions sur le
terrain par la mutualisation des
compétences

Nombre d’associations
Nombre d’adhérents
Nouveaux partenariats
Nombre de formations
Nombre de stagiaires

Carte évolutive permettant
le diagnostic et l’évaluation
de l’implantation de l’USEP

Adapter les structures de l'USEP au regard Créer et diffuser des outils élaborés
de la montée en puissance des au niveau régional
Partager des méthodologies
Statistiques Observatoire
intercommunalités.

Evaluation / Effets attendus

ETR /
Elus CR Usep

Usep Nat
(Observatoire)

ETR /
Elus CR Usep
CD Usep
CPD / CPC EPS
Coordonnateur UNSS

Création de nouvelles
associations
Nombre de rencontres Usep

Élargir le réseau de militants,
notamment à :
Des acteurs non enseignants.
Des nouveaux enseignants

Poursuivre et développer les
formations au niveau régional.
Mutualiser les outils et les
ressources (modules de formation)

Stage d’été

Site régional

ETR /
Elus CR Usep
CD Usep
Partenaires FD
Sportives / MGEN …

Nombre de stages
Nombre de stagiaires
Nombre de licenciés adultes
Nombre d’élus Assos et CD
Usep

Liste des formateurs Usep

Elus CR Usep
Coordonnateur

Nombre de formations

Formation d’élus Usep

Travailler à la reconnaissance des Présenter le PRD en mettant en
enseignants militants impliqués dans les évidence les moyens humains
nécessaires
actions USEP

Temps dégagé pour les
délégués de secteur Usep

Recherche d’une cohérence entre
les moyens mis à disposition pour
l’USEP et l’UNSS.

Construire et développer la continuité avec Poursuivre :
Les rencontres inter-degrés
le sport scolaire dans le second degré

Présence des élus et
coordonnateurs dans les
instances du Rectorat et de
l’’ UNSS

Les formations inter-degrés (ex :
ESPE)
La construction du plan académique
du sport scolaire
Budget (temps /
Le travail engagé dans la
déplacements)
commission, mixte du sport scolaire

Nombre de rencontres Cycle
Elus + ETR
3
IPR EPS
UNSS
Nombre de formations
ESPE
(ESPE)
IEN / CPD et CPC EPS
Formalisation d’un Plan
Académique de
Développement du Sport
scolaire

