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............................................ 
Nos valeurs : Laïcité, Citoyenneté, Solidarité, 
Coopération, Autonomie… 
Ces valeurs en action ont une finalité : la formation du 
citoyen sportif. 
Elles s’expriment à travers une culture sportive, 
une culture associative et une culture de 
l’engagement civique et social. 
Secteur sportif scolaire de la Ligue de 
l’enseignement, regroupant, dans l’Aude, plus de 
5500 adhérents, l'Union Sportive de l'Enseignement du 
Premier degré (USEP) a pour ambition de participer à 
la vie de la cité par la pratique sportive et par la 
participation effective des enfants à la vie d’une 
association scolaire. 
Dans le cadre de la convention signée avec le 
Ministère de l'Education Nationale, l'USEP inscrit 
aujourd’hui son action pendant le temps scolaire en 
aidant l'école à élaborer des contenus d'enseignement, 
à organiser des rencontres, point de départ ou 
finalisation d’acquisitions en éducation physique et 
sportive, en créant les conditions d'une vie associative 
scolaire et en contribuant à la formation des 
enseignants. 
Hors temps scolaire, l’USEP anime la vie associative 
en organisant des activités ou des rencontres 
prolongeant la mission de l'école 
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Comité Départemental de l’Aude 
Jean-Michel KOPKA – Fatima AMRANI 
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DémArches 
L'USEP Aude aide à l'organisation et 
l’animation d’activités d’initiation ou de 
découverte ayant pour objectif de faire 
découvrir à l’enfant le sport pour la 
vie : 

• Pour sa vie physique 
Le plaisir de se comporter de façon 
active. 

• Pour sa vie mentale 
Le plaisir de développer son 
autonomie et sa confiance en soi.   

• Pour sa vie sociale 
Le plaisir de vivre ensemble et d'agir 
en citoyen responsable. 

L’USEP organise des rencontres 
sportives inter-écoles (jeux collectifs, 
jeux traditionnels, randonnées 
pédestres, grand jeu…), participe à des 
animations pédagogiques en 
circonscription auprès des professeurs 
des écoles et met en place des 
rassemblements 
« USEP sports et citoyenneté » 

L’USEP accompagne les écoles tout au 
long de l’année scolaire par un prêt de 
matériel sportif et la mise à disposition 
de documentations pédagogiques.  

Elle aide aussi à la création de 
l’association USEP d’école. 

Elle participe à la formation 
d’animateurs bénévoles. 

 
• Distinguer l'Education 

Physique et Sportive du Sport 
Scolaire en différenciant ce qui 
relève de l'enseignement 
obligatoire en EPS, de son 
prolongement par la 
participation à des rencontres 
sportives dans lesquelles les 
enfants tiennent différents 
rôles (acteurs, concepteurs...). 
La conception du sport scolaire 
que l'USEP défend nous 
amène à affirmer que EPS et 
sport scolaire ne peuvent que 
s'enrichir mutuellement, 
autant par complémentarité 
que par imprégnation, ce qui 
n'amène pas à une fusion en 
un seul et même produit. Ainsi 
l'EPS n'est pas le sport scolaire 
et inversement.  

• Offrir aux élèves la possibilité 
de se former à des fonctions 
valorisantes ayant trait à la 
pratique sportive et culturelle 
(arbitrage, organisation, 
animation...) et à la vie 
associative (aide à la mise en 
place d’un passeport citoyen). 
Ce lieu collectif de dialogue et 
d'élaboration de sens, d'accès 
à la responsabilité, à la 
connaissance et à la culture 
constitue un premier niveau 
d'éducation à la citoyenneté. 

ModAlités 
Pour participer au projet de l’USEP 
11, il est indispensable de créer une 
association USEP au sein de l’école 
puis de s’affilier. 

LES ASSOCIATIONS USEP 
PERMETTENT DE : 

• Doter l'école d'un cadre 
juridique pour l'organisation 
des activités éducatives 
scolaires et périscolaires et 
gérer  l’argent de l’école. 

MÉmO 
+ de 5500 licenciés 

113 associations 

Des actions auprès des écoles 
maternelles et primaires  

de l’Aude 
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