Projet Régional de
Développement

PROJET DE MANDATURE
REGIONAL 2013 – 2017

Si pour l'USEP il n'est qu'un seul sujet d'intérêt, l'Enfant, il n'est à son
service qu'un seul lieu lui permettant d'évoluer, en l'occurrence la rencontre
sportive, accrochée à une vie associative riche, élément contributif à une vie
d'école riche, en l'occurrence égalitaire et solidaire. Pour ce faire, plaçons les
objectifs à atteindre en trois champs, certes traditionnels, mais à décliner
dans le contexte du moment. L'USEP est un mouvement pédagogique,
associatif et sportif. C'est sur ces trois piliers que l'USEP, à sa juste place,
contribuera à faire vivre cette ambition visant une société plus égalitaire et
plus solidaire…
C'est bien dans la rencontre sportive que le projet se vivra !
Jean Michel Sautreau Président national de l'USEP

Elaborer un nouveau projet de mandature est un acte important pour une
association car celle-ci s'engage sur une période de 4 ans tout en ignorant
l'évolution du contexte politique, sociétal et structurel. Notre CRUSEP souhaite
développer de nouvelles actions et aspire à une reconnaissance accrue tant sur le
plan institutionnel que sur le plan partenarial. Des femmes et des hommes
impliqués dans le fonctionnement associatif de notre Comité s'engagent pour
l'avenir en souhaitant toujours plus de qualité pour les activités proposées à tous
les enfants qui leur sont confiés.
Longue vie à ce nouveau projet pour le plus grand bonheur de nos licenciés.
Georges Bouët Président
du CRUSEP Bourgogne
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Projets à court terme

Projets à moyen terme

Projets à long terme

Dynamique sportive
MANIFESTATIONS NATIONALES

Fédérer l’action des comités autour d’évènements et de manifestations d’envergure nationale

OBJECTIFS:

Donner une cohérence régionale à un événement national
Se servir d'un événement national pour développer l'activité régionale

 Inscription des 4 départements à au moins un événement national commun par an.

MANIFESTATION REGIONALE

OBJECTIF : Créer une dynamique régionale
 Organisation d'une rencontre régionale impliquant les 4 départements

PRATIQUES INNOVANTES

Valoriser et développer des savoirs- faire partagés autour de pratiques innovantes
à partir d’activités traditionnelles ou nouvelles

OBJECTIF : Développer des APS innovantes à l'échelle de la région
 Choix au moins d'une APSA innovante commune aux 4 départements
 Accompagnement par la mise en œuvre de formations spécifiques à ces APSA
et/ou de productions pédagogiques régionales
 Investissement en matériel
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PETITE ENFANCE

Assurer le développement de l’USEP en maternelle
par des pratiques physiques et associatives diversifiées

OBJECTIF : Inciter les départements à développer les rencontres sportives en maternelle
 Exploitation des documents de l'USEP nationale à destination des maternelles
 Organisation de modules de formation USEP maternelle
 Organisation de rencontres concernant au moins 2 départements

MOUVEMENT OLYMPIQUE ET SPORTIF (CROS – CDOS)

Affirmer par les comités la place et le rôle de l’USEP dans le mouvement sportif français
OBJECTIF : Développer des relations de partenariat avec le mouvement olympique français

 Participation à la future commission sportive académique
 Organisation d'actions communes (Journée de l'Olympisme…)

POLE HANDICAP

Rendre la rencontre sportive accessible à toutes et tous dans le cadre de pratiques
partagées pour faire évoluer les regards et les approches sur la question du handicap
OBJECTIF : Etablir des liens avec les structures régionales en charge du handicap
 Echanges sur les différents types de pratiques de chaque comité
 Signature d'une convention de partenariat avec les structures régionales
OBJECTIF : Sensibiliser notre réseau à la prise en compte du handicap
 Exploitation de la mallette "handicap"
 Intégration du volet handicap dans nos formations
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POLE SANTE

Affirmer et faire reconnaître notre projet d’éducation à la santé
par les pratiques physiques, sportives et associatives.

OBJECTIF : Favoriser la prise en compte du volet "santé" dans les rencontres USEP
 Poursuite du partenariat avec la Mutualité Française de Bourgogne
 Exploitation des documents "Attitude santé"
OBJECTIF : Etablir des liens avec l'Agence Régionale de la Santé
 Signature d'une convention de partenariat avec la structure régionale
 Participation à des actions en partenariat

Dynamique associative
CITOYENNETE

Aider l’enfant à construire sa citoyenneté par la pratique et la rencontre associative

OBJECTIF : Aider l’enfant à construire sa citoyenneté
 Recensement de l’existant
 Mutualisation des pratiques, des documents des comités départementaux sur
la thématique de la citoyenneté.
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GUIDE DE LA RENCONTRE SPORTIVE

Définir et affirmer notre concept de sport scolaire par un outil au service de tous.
OBJECTIF : Faire connaître notre concept de sport scolaire par un outil au service de tous
 Diffusion du guide en mettant en place une stratégie de communication
(formation, élaboration d’aides)
 Mise en place de temps de formation sur les F.A. et les interventions à l’ESPE

DEVELOPPEMENT DURABLE

Rendre incontournable la problématique du développement durable et solidaire

OBJECTIFS : Valoriser et mutualiser des initiatives locales
Prendre en compte le développement durable et solidaire dans nos actions
 Création d’une commission régionale avec un référent départemental :
Mise en place d’une formation pour ces référents
Elaboration d’une charte du DDS dans les actions CRUSEP
Prise en compte systématique du DDS dans nos actions

PROJET USEP – PROJET DE L'ASSOCIATION

Créer le lien entre les différents niveaux de la structure USEP par un projet partagé

OBJECTIF : Créer le lien entre les différents niveaux de la structure USEP par un projet partagé
 Conception d’une action autour de la licence USEP, mettant en évidence les valeurs
partagées (sondage, vote « Pour toi, l’USEP c’est… »…)
 Conception d'un compteur d'activités des enfants au niveau régional
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Dynamique de formation

FORMATION FEDERALE

Assurer par la formation fédérale la pérennisation de l’USEP

OBJECTIF : Pérenniser la formation régionale
 Organisation annuelle du stage académique de formation initiale d'animateurs USEP
 Organisation annuelle d'un stage régional pour les acteurs de l'USEP en Bourgogne
 Mise à jour de la liste annuelle des formateurs USEP de la région

FORMATION DES ENSEIGNANTS

Rendre accessible le concept de sport scolaire USEP à chaque enseignant

OBJECTIF : Développer les liens avec les structures régionales en charge de la formation initiale
et continue des enseignants
 Organisation annuelle du stage académique de formation initiale d'animateurs USEP

 Participation à la formation initiale des enseignants au sein des ESPE
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Communication

PRODUCTIONS ET COMMUNICATION

Définir et faire vivre un cadre permettant à chaque production USEP
d’être connue et reconnue

OBJECTIF : Améliorer la diffusion des productions USEP
 Diffusion des documents USEP en mettant en place une stratégie de communication
(formation, élaboration d’aides)

COMMUNICATION

Se faire connaître et reconnaître

OBJECTIF : Développer la reconnaissance du CRUSEP en interne et en externe
 Mise à jour régulière du site web du CRUSEP
 Création et diffusion d'une lettre d'information électronique
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Structuration territoriale

REGION

Permettre à la région USEP d’occuper une place nouvelle
et constructive dans le réseau

OBJECTIFS :

Améliorer le fonctionnement du CRUSEP
Développer des actions nouvelles
Organiser un événement national

 Développement d'actions de l'Equipe Technique Régionale
 Reconduction de l'emploi administratif du CRUSEP
 Implication du Délégué Régional à la vie sportive
 Candidature pour l'organisation d'une Assemblée Générale nationale de l'USEP

VIE INTERNATIONALE

Dépasser nos frontières au nom de la richesse que revêt la diversité
des pratiques en facilitant les échanges

OBJECTIF : favoriser des échanges avec des pays étrangers
 Aide pour l'organisation de projets internationaux concernant l'USEP
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