Guadeloupe

Accompagnement Educatif

Projets USEP en AE
Chèr(e) ami(e) usépien(ne)
Tu souhaites faire vivre ton association dans le cadre de l’accompagnement éducatif ? Alors
n’hésite plus !
Choisis le ou les jours de la semaine que tu veux et l’APS que tu souhaites
Fiche guide/Cahier des charges
Méconnaissance des valeurs de l’USEP et de la vie associative
Validation des
Volet sportif peu exploité par les associations USEP dans le cadre de
projets
l’AE
Au niveau de l’élève :
- Eduquer à la citoyenneté
- Bénéficier d’un temps de pratique sportive supplémentaire et
complémentaire
Objectifs
Au niveau des enseignants :
- Faire vivre l’USEP au niveau associatif, pédagogique, sportif et
éducatif
- Etre au cœur de la cohérence pédagogique des PEDT
2 conditions :
Ecoles concernées
- Ecoles disposant d’une association USEP
- Ecoles éligibles à l’accompagnement éducatif
Elèves licenciés ou non licenciés
Public concerné
Objectifs pour les élèves non licenciés : Les inciter à la prise de
licence
Niveaux concernés
Cycles 2 et 3
Rémunération des intervenants en heures supplémentaires
PE : 24,28 euros /heure
Coût
IE : 15,99 euros /heure
NB : Pas de financement pour le matériel mais possibilité
d’emprunt auprès de l’USEP départemental
Enseignants volontaires licenciés (Enseignants du 1er degré )
Intervenants extérieurs licenciés
- Parent licencié fortement impliqué dans le fonctionnement de
l’association et/ou ayant bénéficié d’une formation USEP
Intervenants
Animation par les parents en présence et sous la responsabilité
de l’enseignant
- Titulaires de BE, STAPS licenciés et formés à l’USEP
NB 1/Un animateur d’une autre école peut intervenir
Employeur
Education nationale
Fréquence
1 à 4 fois par semaine.
1 h à 1h 30 maximum
Durée de la séance
1h 30 lorsque qu’il y a déplacement en dehors de l’école
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Modules
Périodes
APS

Axes éducatifs
possibles

Evaluation/Bilan

Validation des
projets

Accompagnement Educatif

modules de 18 séances maximum sur 1 ou plusieurs APS
dont 4 heures minimum obligatoires à la connaissance de la vie
associative et la formation du jeune officiel
06 Janvier 2015 /Vendredi 30 Mai 2015
Pétanque, ultimate, jeux traditionnels, crosse québécoise, vélo,
athlétisme, randonnée, parcours d’orientation, APS innovantes, rugby
natation, jeux aquatiques, nautiques………….
Sport et handicap ; sport et santé, sport et EDD, Patrimoine,
premiers secours…..
Des ressources sont proposées sur le site AE
(https : //sites.google.com/site/accompagnementeducatif971/)
Quantitative :
Nombre et régularité des élèves inscrits dans les ateliers
Qualitative :
Nombre d’élèves licenciés
Implication des élèves et des enseignants engagés dans l’action.
Participation ou encadrement d’une rencontre départementale
Un bilan de l’action à la fin de la mise en œuvre sera exigé
Les projets seront examinés par une commission d’examen interne à
l’USEP pour validation

