« 3 OUTILS AU SERVICE DE NOS PROJETS… »
F1
Définition
Toute action de formation dont l’USEP (au niveau départemental ou régional) est maître d’œuvre, en direction des futurs enseignants et des nouveaux enseignants Cette action mettra
en évidence la place des parents dans le projet associatif et le cadre juridique apporté par le statut de l’association d’école.
PUBLIC
OBJECTIFS DE FORMATION
PE1-PE2
T1-T2

Connaître l'existence du Comité Départemental USEP, centre de ressource pédagogique en Formation Initiale et partenaire possible pour la Dominante EPS.
Comprendre les relations entre l' USEP et l'école :
 « par la mise en place de rencontres, l'USEP donne du sens à des apprentissages scolaires »
 « par l'appartenance à un réseau, l'USEP facilite et enrichit l'entrée dans le métier ».

F2
Définition
Toute action de formation qui n'aurait pas été déclarée dans le cadre des Contrats d'Objectifs, pour laquelle l’USEP, à tout niveau (association d’école ou de secteur, comité
départemental ou régional), serait à l’initiative.
PUBLIC
OBJECTIFS DE FORMATION
Permettre aux acteurs de la réalité associative locale, départementale et régionale d’être force de proposition ou de pouvoir répondre à des attentes relevant :
 d'opportunités diverses...
ENFANTS
 de besoins non prévus...
ou
 de demandes spécifiques du terrain...
ADULTES,
LICENCIÉS
Remarque :
ou NON
Parallèlement aux actions de formation « programmées » et inscrites dans le cadre des Contrats d’Objectifs, les actions F2 se veulent au service d’une certaine
forme de « pragmatisme »...

F3
Définition
Toute action de formation, au service du Projet National, visant à renforcer notre image de « Fédération Sportive Scolaire ».
PUBLIC
MISE EN OEUVRE
ENFANTS
ou
Au regard de son calendrier annuel d'opérations nationales, ou dans le cadre des conventions partenariales signées avec d’autres Fédérations Sportives, le CD
ADULTES LICENCIÉS National USEP détermine chaque année 2 ou 3 APS supports sur lesquelles il invite ses comités à engager des actions de Formation.
ou NON

