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RAPPORT D ’ACTIVITE  
ANNEE SCOLAIRE 2015/2016  

 

 
 

 

 

 

 

Ce rapport reprend : 

- les données chiffrées concernant le comité, 
- le projet sportif, 
- la vie associative. 

 
Il s’appuie sur les données fournies par l’ensemble des acteurs de notre action. 
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L E S  E F F E C T I F S  D E  L ’ U S E P  
 

Effectifs 2012/2016  
 

ANNEE Associations Licences JEUNES Licences 
ADULTES 

TOTAL 

2012/2013 142 9 225 428 9 653 

2013/2014 143 9 291 430 9 721 

2014/2015 138 9 779 449 10 228 

2015/2016 148 10 797 406 11 203 
 

Année Licences C2/3 Licences C1 TOTAL 

2012/2013 8 701 524 9 225 

2015/2016 8 068 2 729 10 797 
 

Sur la mandature nous pouvons constater : 
 Une augmentation significative de nos effectifs de licenciés 
 Une baisse des enfants licenciés en cycle 2 et 3 
 Un nouveau public : les maternelles 

 

La baisse constatée chez les primaires (-8%) peut être expliquée par trois éléments : 
 La pertinence du projet 
 La démographie scolaire en baisse dans le département 
 La baisse de moyens alloués aux équipes enseignantes par les communes :  

Si certaines écoles ne sont pas inscrites du fait des choix pédagogiques des équipes enseignantes, d’autres ne 
peuvent pas s’engager faute d’avoir les moyens financiers nécessaires à l’achat des licences des élèves d’une 
part, mais également au transport de ces élèves pour les sorties.  
Certaines municipalités reportent leurs efforts financiers sur le financement des temps péri-éducatifs. 
 

Représentativité :  
Source : document AG USEP 2016 – ARRAS    données 2014/15  
 

PRESENCE ELEVES  données 2014/15 IMPLANTATION ECOLES 

Elèves 
licenciés 

USEP 

Elèves 
1° degré 

(enseignement 
public) 

Présence 
1° degré 

 Associations 
d’Ecoles 
affiliées 

Ecoles 
(sur le 

territoire) 

Ecoles 
adhérentes* 

10228 19041 54 % Corrèze 138 243 165 (68%) 

22 674 57 864 40 % Limousin 330 659 - 

823 843** 5 880 900 14 % France 9 285 44 400 12 000 (27%) 
* nombre total d’écoles adhérentes (via les dispositifs ex RRE, les RPI, les associations inter-écoles élémentaire/maternelle) 
** 2 millions d’élèves, chiffre estimé des participants réguliers ou occasionnels aux rencontres organisées par l’USEP 
 

En 2015/16 : 
 148 associations affiliées  
 qui rassemblent 169 écoles, soit : 69 % des écoles corréziennes, mais surtout 

75 % des écoles  primaires et élémentaires  
En Corrèze, plus d’un élève corrézien sur deux possède une licence. Cela nous place au troisième rang national en terme de taux 
de présence dans le 1er degré : 54%, derrière la Lozère et les Deux Sèvres.  
Si l’on considère uniquement les classes primaires (CP/CM2), on constate que 75% des élèves corréziens ont une licence USEP. 
Enfin, pour mémoire, il faut signaler qu’il existe une association sportive et culturelle, (dite association USEP) dans toutes les écoles 
corréziennes. Chaque équipe enseignante à le choix de d’utiliser ou non cet outil au service de leur projet éducatif, de s’affilier à 
l’USEP ou pas.  
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L E  P R O J E T  S P O R T I F  D E  L ’ U S E P  

 
480  rencontres sont organisées dans le département. 

Elles sont au programme de 19 calendriers de secteurs et 1 
calendrier départemental. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I. Les rencontres inter-écoles de secteur : 

 
Elles représentent 70 % de nos propositions.  
Pratiquées dans le temps scolaire, ces rencontres sont l’aboutissement du travail en EPS mené dans les classes. 
 
Chaque école participe selon un calendrier défini en commun en début d’année lors des réunions de secteurs.  
 

En moyenne, les enfants de cycle 3 participent à 3, 4 ou 5 rencontres USEP dans l’année. Les calendriers des 
enfants de cycle 2 sont variables selon les secteurs. 
 
La coordination et l’organisation de ces rencontres sont assurées par un membre de l’équipe USEP de la 
circonscription : soit le conseiller pédagogique EPS, soit l’enseignant référent USEP, et parfois par un 
membre de l’équipe départementale.  
Leur succès dépend également de l’engagement et de l’implication des équipes enseignantes. 
 
Les activités les plus pratiquées sont : 

o les jeux et sports collectifs  
o l’athlétisme, le cross 
o les jeux traditionnels 
o les jeux d’opposition  
o l’orientation, les activités de pleine nature 
o les activités d’expression, la danse. 

 

Organisateur Rencontres Journées/enfants 
Brive Nord 62 7 250 

Brive Sud 43 3 100 

Brive Ville 66 8 000 

Tulle Nord 47 5200 

Tulle Sud 75 7250 

Ussel 49 5100 

TOTAL  342 35 900 

   

Département 138 19 800 

TOTAL GENERAL 480 55 700 
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Un nouveau public … un nouveau projet : 

 

Depuis 2013, nous proposons  des rencontres inter-écoles  « Aventures motrices » aux classes de maternelles. L’année 

2014/2015 a été l’année de la généralisation de ces rencontres à l’ensemble du territoire départemental. La période 

janvier/février (moins saturée) a été utilisé pour mettre en place 24 rencontres « Aventures motrice / Gym » 

rassemblant chacune de 50 à 80 enfants. Ce projet a nécessité un investissement important : en deux ans, près de 

9000 € de matériel a été acquis.  

 

 

Suite à cette expérimentation, le comité départemental a proposé aux classes un projet spécifique structuré autour 

des saisons : 

Automne : La quinzaine de la randonnée  

Des parcours spécifiques pour les classes de maternelles. 

Hiver : Aventures motrices 

Une grande rencontre GYM près de l’école. 

Printemps : Le printemps des maternelles  

Cette programmation de rencontres multi-activités était une nouvelle proposition articulée autour de :  

- un temps de formation 

- un dossier d’organisation 

- une réunion préparatoire 

- une aide matérielle 
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Le calendrier départemental : 
 
En complément des rencontres de circonscription, le comité départemental USEP propose, seul ou en partenariat, 
différents projets aux classes corréziennes.  
 

1. Les projets départementaux : 
 
« La journée du sport scolaire » 
 

Pour la 5ème 
année consécutive, l’Union Sportive de 

l’Enseignement du Premier degré (USEP) a participé à la 
Journée Nationale du Sport Scolaire initiée par le Ministère 
de l’Education Nationale dans le but de promouvoir l’action 
des fédérations sportives scolaires.  
L’an passé, elle a été organisée en partenariat avec la DSDEN, 
l’UNSS, la DDCSPP, le CDOS et la MGEN au collège de 
Lubersac. 

Cette journée marque le point de départ de l’année sportive pour les scolaires. 
 
 
 
 

 
« La semaine de la randonnée pédestre »  

Projet proposé en partenariat avec la DSDEN, le Conseil départemental 
(P.D.I.P.R), et le comité départemental de randonnée pédestre. 
Un changement de formule pour cette opération en 2015 : Nous avons proposé aux 
élèves du département de randonner sur les circuits labellisés  de l’opération « 19 
balades en Corrèze ». 
10 communes ont été retenues  
Participation : 3500 élèves  
 
 
 
 
Mon euro 2016 
 

A l’occasion de l’UEFA EURO 2016 de football, la Fédération Française de Football 
(FFF), le Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (MENESR) et l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP) se 
sont rapprochés, pour favoriser au sein des écoles, le développement d’actions sportives 
et culturelles liées à cette compétition internationale de football. 
L’appel à projets «  Mon EURO 2016 » avait pour objet de valoriser les projets sportifs et 
culturels menés dans les écoles autour de l’UEFA EURO 2016 de football. 
25 classes de cycle 3 (CE2-•‐CM1-•‐CM2) ont participé au projet  
 
Déroulement :  

Septembre :   appel à candidature 
Octobre :   formations des maîtres impliqués, 
Novembre à Mars :  interventions en classes, dotations en matériel et outils pédagogiques,  
Février :    jury concours productions culturelles des classes 
Mars :    3 classes à Bordeaux pour assister à un match de Ligue 1 
Juin :    12 classes corréziennes participent à la rencontre académique de Limoges 
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L’action « Rugby school », projet régional d’accompagnement à la coupe du monde de rugby : 
 

L’USEP accompagne la pratique de l’activité à l’école primaire dans le cadre d’un 
projet régional, réalisé en partenariat avec le comité du Limousin. Son l’ambition est de faire 
découvrir cette discipline à un maximum d’élèves de l’académie. Il représentait également 
la déclinaison académique de l’opération scolaire d’accompagnement  de la coupe du 
monde de rugby organisée en Angleterre à l‘automne 2015.  
Structuration du projet : 
-Rencontres découvertes 
-cycle rugby dans les classes 
- rencontres locales et départementales 
- rencontre académique à Limoges au stade de Beaublanc. 
Au total, 3000 élèves ont été impliqués dans le projet  
 
ZOOM : LES JOURNEES DECOUVERTES  

Pour promouvoir ce sport auprès des enseignants et des élèves, des « JOURNEES DECOUVERTE » sont organisées dans le cadre d’un 
partenariat USEP/DSDEN/CD de rugby.  
L’originalité de ces rencontres, prévues au début des cycles rugby, est de proposer simultanément un temps d’activité aux élèves 
et un temps de formation à leurs enseignants. Pendant que les ateliers rugby sont animés par des éducateurs des clubs, un temps   
de formation est organisé pour les enseignants par les cadres techniques du comité territorial de rugby et les conseillers 
pédagogiques EPS du département. 

 
 
 
« Escrime-toi» 

Projet escrime en place depuis l’organisation des championnats du monde 
d’escrime à Paris en 2010. La dynamique créée alors ne s’essouffle pas dans notre 
département. 
 Cette année, l’opération s’est déroulée en 3 phases :  

 175 interventions en classes  
 10 rencontres départementales et  
 La rencontre académique à la salle d’arme régionale.  

30  classes corréziennes ont été concernées par l’activité.  
 
 
 
 

« Le P’tit tour » USEP – mai 2016 
 

Manifestation nationale à laquelle notre comité participe depuis sa création. 
Cette année nous étions à Beaulieu.  
Plusieurs écoles du secteur se sont impliquées dans la préparation du projet 
(Documents d’accueil, de présentation du patrimoine historique de la ville, quizz 
environnement, etc.) 
  2 journées de randonnée pédestre 
  Une descente de la Dordogne : Brivezac-Beaulieu 
 une étape cyclotouristique entre Argentat et Beaulieu 
2120 enfants (1800 à pied, 60 en canoë, 260 en vélo) représentant 60 écoles ont 
participé. 
A noter : Un film a été réalisé à l’occasion de l’étape vélo. Il présente la participation d’une classe 
(Lagarde Enval) sur la journée « p’tit tour » :  le départ de l’école, la gestion des vélos, les parents 
accompagnateurs, l’étape sur le vélo, la fierté des élèves à l’arrivée, le retour en car à l’école.    
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« La Quinzaine de l’Orientation » 

La 8ème quinzaine de l’orientation était organisée cette année sur les sites du Lac 
du COIROUX à Aubazine et du Lac de Neuvic. 
Ce projet est mis en place en partenariat avec le Comité Départemental de Course 
d’Orientation et soutenu par le Conseil Départemental. 
58 classes et 1200 élèves ont participé.  
 
A noter : l’implication de parents d’élèves qui participent à l’encadrement de cette manifestation.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
« Vélo Ecole » 

Les élus du comité départemental USEP ont souhaité accompagner les pratiques d’apprentissage du vélo à 
l’école. 2 dispositifs ont été imaginés pour travailler en fonction du niveau des classes : 

Dispositif de la grande section au cycle 2 : « Apprendre à faire du vélo » 
∗ un temps de formation  
∗ du matériel (vélos 20’’, draisiennes, plots) prêté pendant la durée du cycle  
∗ la présence d’un membre de l’équipe USEP lors d’une ou plusieurs séances 

 
Dispositif cycle 3 : « rouler sur la voie publique » 

∗ un temps de formation  
∗ une cession d’agrément pour vos accompagnateurs bénévoles 
∗ du matériel prêté pendant la durée du cycle 
∗ la présence d’un membre de l’équipe USEP lors d’une ou plusieurs séances, 
∗ la participation à l’étape corrézienne du P’tit tour, le 20 mai 
 

34 classes ont mis en place un cycle vélo l’an passé. 
600 élèves de grande section ou de CP ont appris à faire du vélo dans le cadre de ce projet (ou ont renforcé leurs 
compétences). 
 
 
 
 
 

Projet ponctuel « Découverte piste cyclable Tulle » :  
En septembre2015, l’USEP a initié des ateliers à destination des élèves de CM1 et 2 pour les 
sensibiliser à l’usage des pistes cyclables nouvellement mise en place par la ville de Tulle. 
Traversée de Tulle en vélo organisée par l'USEP, la ville de tulle, en partenariat avec la MAIF et le 
club de Tulle cyclo nature. Les élèves aptes à rouler (tests préalables) ont effectué un A-R: Auzelou- 
Gare-Auzelou en empruntant les nouvelles "pistes cyclables" tracées en ville, par petits groupes, 
encadrés par des adultes agréés. Les autres élèves se sont vus proposer des ateliers 
d'apprentissage à l'Auzelou. 
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2. Les rencontres hors temps scolaire :  
 

 

a. Les activités athlétiques 
 

Les cycles « course longue » (novembre) puis « athlétisme » (juin) sont programmés par toutes les classes au 
même moment. Ces activités illustrent la continuité recherchée entre les apprentissages en EPS, avec un temps 
d’évaluation pendant la rencontre USEP temps scolaire et un moment se rapprochant de la pratique sportive codifiée, 
positionné dans le hors temps scolaire. 
 

Le cross départemental 
1 100 enfants ont participé au cross départemental d’Ussel.  
1 cross de circonscription organisé à Ussel (450 participants). 
19 rencontres, course longue ou cross organisés préalablement.  

 
L’athlétisme 
Cette année, deux rencontres départementales d’athlétisme ont été organisées à Ussel et Tulle.  350 élèves 

ont eu la chance d’utiliser la piste de Tulle. Ils étaient 250 à Ussel.  
Ces rencontres, programmées en soirée, nous permettent d’accueillir un public important de parents qui découvrent 
à cette occasion la pratique sportive scolaire. 

 
 
 

b. les rencontres « sports collectifs » du mercredi après-midi 
 

Ces rencontres sont fréquentées par : 
- les structures mettant en place un atelier sportif hebdomadaire : le centre USEP Tulle, Argentat, les ateliers de 
l’accompagnement éducatif ; 
- les classes qui ont mené un projet avec intervenants (basket, hand, rugby, foot) ; 
- les enseignants qui viennent finaliser un cycle d’EPS. 
 
Le Handball : Rencontre à Argentat et Tulle. 
Le Basket : Rencontre à Brive. 
Le Football : Challenge  à Lubersac. 

 
Le bilan est contrasté. Les cross et les soirées « athlétisme », moments perçus comme actions phares rassemblent 

toujours beaucoup d’enfants. Par contre, les rencontres « sports collectifs » des mercredis après-midi attirent des 
classes habituées, mais peu de nouvelles écoles. 
 
 
 

3. Les projets avec intervenants : 
 

L’USEP, en partenariat avec l’équipe EPS,  coordonne les interventions de 12 cadres fédéraux dans 75 classes 
et met en place les rencontres ponctuant ces cycles. 
Les partenaires : les comités départementaux de Basket, de Rugby, de Football, de Hand-ball, d’Escrime,  de Tennis. 
A l’issu de ces cycles, 32 rencontres ont été organisées impliquant 4500 élèves. 
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4. Les séjours : 
 

En 2015/16, 8 séjours ont été organisés au centre Espace 1000 Sources de Bugeat. 

Ils permettent aux élèves des classes participantes de découvrir la pratique des activités de pleine nature dans des 

conditions optimales. 

 

« Le  Raid USEP » :   s’adresse aux classes de cycle 3, qui séjournent 3 jours sur place. 

Cette année, 21 classes et 466 enfants ont découvert différentes APPN : tir à l’arc, canoë, orientation, VTT, 

accrobranche.  

 
« Mon 1er séjour » : un séjour plus court (2 jours, 1 nuit) proposés aux classes de cycle 2 pour une première expérience 
de classes de découverte.  
17 classes participantes, 336 élèves. 

 

 

 

5. Les ateliers péri-scolaires : 
 

a. L’accompagnement éducatif 
 

Le Comité coordonne et anime les ateliers sportifs de l’Accompagnement Educatif des écoles de la RRS de Brive. 

Outre l’animation multisports proposée un soir par semaine, après la classe, les élèves des écoles Jules Vallès, Jules 

Romain, Marie Curie participent aux rassemblements USEP. Cela leur permet également de se confronter à des enfants 

venant de tout le département. 

L’USEP gère également administrativement 16 ateliers animés par Profession Sport. 

 

b. Tulle USEP 
 

L’association USEP TULLE coordonne la mise en place d’ateliers sportifs les mercredis après midi (8/11 ans). 

L’encadrement est assuré, par les éducateurs sportifs de la ville de Tulle et les animateurs du Comité départemental 

USEP dans le cadre d’une convention. Cette année, une cinquantaine d’enfants sont inscrits. 
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L A  V I E  A S S O C I A T I V E  d u  C D  U S E P  

 

1. La délégation USEP 

L’équipe départementale est constituée par : 

- un délégué départemental, enseignant détaché auprès de la Ligue de l’enseignement-FAL 19 

- une secrétaire comptable (salariée de la FAL, mise à disposition) 

- un animateur sportif (salarié de la FAL, mis à disposition) 

- et actuellement, un volontaires en service civique. 

 

2. Vie statutaire   

Le Comité départemental est administré par un Comité directeur composé de 24 membres élus et 9 membres de 

droit.   

 3 réunions de Comité Directeur 
 2 réunions de Bureau  
 Réunions de Commissions. 

    

3. Relations institutionnelles 
 

a) Ligue de l’Enseignement -  F.A.L. Corrèze 
Réunions de concertation entre les bureaux  FAL et USEP.  

Représentation de l’USEP au sein du Conseil d’administration de la FAL. 

 

 

b) USEP Région 
Participation à  l’Equipe Technique Régionale.  

Des réunions trimestrielles sont organisées.  

Les domaines d’actions privilégiés sont : la formation, l’organisation ponctuelle de manifestations (Projets 

« Escrime-toi », P’tit Tour). 

 

 

c) USEP Nationale 
- Représentation à l’A.G. Nationale 2016 d’Arras 

A noter : Cette assemblée générale était élective. Notre fédération est maintenant présidée par Véronique 

Moreira, ex vice-présidente de l’USEP et IEN en Seine Saint Denis 
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Les associations USEP d’école 

 

Le développement de la vie associative 

La délégation répond aux questions des dirigeants associatifs et les conseille dans leurs démarches statutaires.  
Une rubrique importante de notre site internet est consacrée à  la gestion de l’association USEP d’école. 

 

 

  Les aides financières versées aux associations  

26 500 €  ont été versé aux associations USEP pour aider les écoles à financer les transports 

- aides forfaitaires pour chaque association 
- remboursement sur projet : Hors Temps Scolaire, Orientation, Danse et Dis, P’tit Tour … 

 

 

   

d) Education Nationale 
 

Nationalement, l’USEP et le MJENR sont liés par une convention. 

La convention entre le MJENR et l’USEP vient d’être renouvelée.  

 

 La convention départementale ex IA 19 / CD USEP 19 

La mise en œuvre de nos actions découle de ce texte. 

Cette année, le Comité départemental a budgétisé 4 000 € pour financer le fonctionnement des équipes USEP 

de bassin (déplacements et équipement matériel). 

 

Les moyens humains 

Depuis la rentrée 2013, la Direction Départementale de l’Education Nationale met 1/4 de poste ETP par 

circonscription pour mettre en œuvre les actions de l’USEP. 

 

 L’équipe EPS 

L’équipe des conseillers pédagogiques participe à la mise en place du projet départemental USEP. La nouvelle 

convention départementale reconnaît des missions USEP aux conseillers pédagogiques EPS. Le délégué USEP est 

intégré à l’équipe départementale EPS et participe à ses travaux. 

L’USEP soutient l’équipe EPS dans la diffusion de documents pédagogiques aux écoles.  
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4. Les autres partenaires institutionnels 
 

 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) et le Conseil 

Départemental  sont les partenaires indispensables de nos actions, et auprès desquels nous bénéficions d’une 

écoute privilégiée.   

 

 La DDCSPP accompagne nos actions, notamment la mise en place des ateliers de l’accompagnement éducatif 

à Brive. D’autre part, nous bénéficions des crédits du CNDS. 

 

 Le Conseil Départemental  apporte un soutien financier indispensable à la mise en place des rencontres USEP, 

dans le cadre d’une convention d’objectifs. De plus, des partenariats sont conclus pour des projets spécifiques 

tels que P’tit tour, Raid USEP, Quinzaine de l’orientation, Danse et dis ou Semaine de la randonnée pédestre.  

 

 A leur niveau, les communes soutiennent nos actions en permettant, localement, aux associations USEP 

d’écoles de financer leurs projets : transports sur les rencontres, équipement matériel, participation au 

financement des séjours.  

D’autre part, plusieurs ETAPS (dépendant des communes ou des intercommunalités) participent à l’animation 

et à l’encadrement des rencontres sportives inter-écoles. Ils nous apportent leurs compétences ainsi qu’une 

aide précieuse dans la mise en place du projet USEP. 

Enfin, les communes mettent à notre disposition, toujours gratuitement, leurs équipements sportifs. Cela 

permet, notamment aux élèves des communes les plus rurales de pratiquer au moins ponctuellement des 

activités sportives sur des « vrais » lieux adaptés. 

 

5. Les partenariats avec le monde sportif 
 

 Le Comité Départemental est membre du Comité Départemental Olympique et Sportif et, est représenté au 

sein de son comité directeur. 

 

 Le CD USEP poursuit la mise en place de partenariats avec les différents acteurs du monde sportif. Plusieurs 

conventions tripartites USEP, Inspection Académique, Comités départementaux ont été signées récemment : 

Orientation, Football, Basket, Rugby, Tennis, Randonnée Pédestre, Escrime. 

Déjà évoquées plus haut, des actions sont menées en partenariat avec plusieurs Comités Départementaux.  
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6. Nos actions de communication   
 

 

Différents supports d’information sont utilisés pour informer les acteurs de notre réseau.  

 

 

 

a. Les associations reçoivent la revue fédérale « En Jeu »  
  
Les actions mises en place par notre comité y sont souvent présentées. 
 
 
 
 
 

b. La souscription USEP 
 

L’utilisation des fonds ainsi récoltés est fléchée dans nos comptes. Elle finance une part des transports des 

associations d’écoles (15 000€). De plus, chaque année,  25 %   des produits engendrés (6000 euros) sont 

dédiés à l’achat de matériel sportif qui peut être ensuite prêté aux écoles. 

 

A noter : les associations USEP d’école gardent 25 % des recettes.  
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c. Le site de l’USEP 19 : 
 

Il présente l’actualité du mouvement. 

On y retrouve également de nombreux outils :  

 Documents pédagogiques 
 Guide statutaires 
 Réservation de matériel 
 Fiches d’inscription 

 

 

Vous pouvez nous retrouver à l’adresse : 

 

 

www.usep19.fr 
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http://www.fal19.fr/sport/usep 
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