Guadeloupe
L’Accompagnement Educatif est un dispositif Education Nationale permettant de proposer aux élèves
de l’élémentaire en carence éducative des ateliers d’aide aux devoirs, des ateliers de pratiques
artistiques et culturelles, et des ateliers de pratique sportive.
C’est une démarche qui relève du volontariat de la part des enseignants et des élèves. Les animateurs
sont rémunérés en heures supplémentaires (Enseignants et animateurs formés)
En Guadeloupe, plus de 53% des écoles propose ce dispositif aux élèves. L’USEP départementale a
pris conscience des enjeux d’un tel dispositif pour faire vivre l’USEP dans toutes ses composantes :
associatives, pédagogiques, sportives et éducatives
Suite à la session de la FA de l’année dernière, l’USEP départementale à impulser l’idée d’investir ce
dispositif avec des enseignants volontaires et des parents formés sur la FA. C’est ainsi que des
projets arts du cirque, pétanque et escrime ont émergé dans les secteurs de Capesterre, Sainte Rose,
Gosier et Pointe à Pitre
La vie associative qui fait vivre la démocratie, valeur transversale aux valeurs fondatrices de l’USEP
est un aspect clé qui demande du temps pas toujours facile à dégager sur le temps scolaire. Utiliser
l’AE pour développer la vie associative sur le volet aide aux devoirs sur des modules de quelques
heures ne pourrait que se révéler bénéfique à tout point de vue. Nous avons donc imposé dans le
cahier des charges un minimum de 4 h consacré à la vie associative pour la validité des projets
USEP/AE
Sur le volet sportif, c’est l’occasion de proposer des APS innovantes comme celles vécues sur la FA
de cette année en lien avec des thématiques éducatives (santé, développement durable, handicap,
premiers secours).C’est encore l’occasion de préparer les rencontres de secteur, départementales ou
les rencontres DOM.COM
Sur le volet artistique et culturel, c’est la possibilité d’utiliser des APS support pour découvrir les
aspects du patrimoine (Ex Rando contée, course d’orientation, jeux traditionnels, rencontres DOMCOM...)
L’Accompagnement Educatif nous offre des perspectives immenses pour faire vivre pleinement les
valeurs de l’USEP à nos élèves, dépasser la simple consommation d’une rencontre et exploiter à plein
escient le passeport du jeune citoyen sportif.
La prochaine campagne AE débutera le 06 Janvier. Un appel à projets spécifique AE/USEP est ouvert
jusqu’au 21 Novembre 2014, délai de rigueur. Les dossiers devront me parvenir à cette date à
l’adresse suivante veronique.couchi@ac-guadeloupe.fr
Vous trouverez en pièces jointes le formulaire ainsi que le cahier des charges
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