
Rencontre 
CRUSEP 
Occitanie Cycle 3 
Port Leucate du 14 au 17 mai 2019 



Objectifs de la rencontre USEP avec 
nuitées: 

• offrir un projet pluridisciplinaire plus large  

• développer l’autonomie grâce à un éloignement du cocon familial,  

• Apprentissage de la vie en collectivité 

• développer des relations avec les adultes (enseignants, animateurs, 
parents), 

•  être confronter aux différences (sociales, culturelles) 

• dynamiser les apprentissages car plus motivants,  

• pratiquer des activités sportives particulières que l’environnement 
habituel ne permet pas.  

 



Participants 

DÉPARTEMENT  COMMUNE NOM DE L 'ENSEIGNANT  PRÉNOM EFFECTIF  NIVEAU 

12 DRUELLE BALSAC LEROUX Céline 25 CM2 

12 DRUELLE BALSAC MOYSSET Aurélie 24 CM1 

30 COLLIAS Jullian 

30 
SAINT-MARCEL-
DE-CAREIRET JULLIEN Pascal 23 CM1 CM2 

09 Les Pujols Dalens Magali 20 CM2 

09 Rieux-de-Pelleport Naveso Nathalie 22 CM2 

09 Saint-Girons MONTEGUT Patrice 28 CM2 

46 MARTEL Bailly Dominique 30 CM2 

31 Le Born MORABITO Sarah 23 CM 



Participants 

DÉPARTEMENT  COMMUNE NOM DE L 'ENSEIGNANT  PRÉNOM EFFECTIF  NIVEAU 

82 Dunes Roumat 21 Cm 

82 Dunes Dutoya 21 Cm 

81 Fréjeville Pous Olivier 23 CE2-CM1-CM2 

11 RAISSAC D'AUDE jALABERT CATHY 28 CE2/ CM2 

11 RAISSAC D'AUDE THEVENET STEPHANIE 28 cm1/cm2 

34 
Villeneuve les 
Béziers Peyrou 19 cm1 

34 
Villeneuve les 
Béziers Blanc 19 cm1 

66 Maury Fargier Catherine 18 cm1/cm2 



Encadrement: 

enseignants, 

adultes accompagnateurs, 

délégués USEP,  

CPC EPS 

animateurs USEP,  

volontaires en service civique 



mardi mercredi jeudi vendredi 

7h30 à 8h30 Trajet 
Accueil des classes sur le 

stade de Leucate 

Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner 

9h Groupe A Groupe B Rencontre 
multisports 

organisée par les 
étudiants de l’ESPE: 
handball/athlétism

e/danse 

Rangement des 
bagages 9h30 RSA 1 

 
 
 

           RSA 2 

JOP 

10h30 Danse trad Balèti 
              

                visite du                                                  
port 

11h Atelier débat 

12h football 

12h30 Repas tiré du sac Repas au centre Pique nique Repas au centre 
 13h 

14h Balade falaise Groupe A Groupe B Suite rencontre Cérémonie de 
clôture 

16h Jop/ danse 
trad/débat/football 

RSA 1 
           

                     RSA 2 

17h Installation dans les 
chambres 

Congrès des enfants USEP/ activités libres Activités libres 

19h Repas au centre Repas au centre 
 

Repas au centre 

21h Spectacle Spectacle 
 

boum 



activités 

• Activité football : à l’occasion de la coupe du monde de football féminin qui se déroulera en 
France en juin, nous proposons une rencontre beach-soccer. Vous trouverez en téléchargement 
les règles USEP de cette activité. Un dossier de préparation sera bientôt en téléchargement sur le 
site du CRUSEP. 

• Rencontre interclasse : votre classe sera jumelée avec une autre. Cela permettra d’engendrer une 
correspondance entre vos deux classes. Lors de l’atelier « rencontre interclasse », vos deux 
classes auront un espace privé qui permettra aux élèves d’organiser leur rencontre sportive 
associative. 

• La rencontre sportive associative est décrite sur la page : 
https://usep.org/index.php/2017/11/16/rencontres-sportives-associatives/ 

• Classe disposera de 40 minutes pour faire vivre sa rencontre. 
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activités 

• Jeux d’opposition : jeux individuels et/ou collectifs d’opposition. Des pistes de jeux sont en 
téléchargement sur le site du Crusep. 

• Danse Trad : une conseillère pédagogique « langues régionales » animera cet atelier. 

• Atelier débat : une animatrice fera vivre un débat aux élèves sur le thème de l’égalité filles/garçon 
en s’appuyant sur une des techniques présentées dans le livret : 
https://usep.org/index.php/2017/09/06/debatasso/ 

 

https://usep.org/index.php/2017/09/06/debatasso/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/debatasso/


activités 

• Rencontre multisport organisée par les étudiants : parallèlement à votre séjour, une centaine 
d’étudiants en Master 1 « métiers de l’Education » seront en stage sur le centre. Ils doivent 
travailler sur le thème « projet de rencontre sportive » pour valider une UE. Dans ce cadre, les 
étudiants organiseront la journée de rencontre du jeudi. Les 3 activités retenues correspondent 
au programme du CRPE. 

• Balèti : le groupe folklorique « Castanha e vinovel » animera un atelier de 45 min qui permettra 
de finaliser les apprentissages amorcés le mercredi. 

• http://castanha-e-vinovel.fr/video/  
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activités 

• Spectacles : 3 soirées seront organisées. Au cours de chacune de ces soirées, votre classe sera soit 
spectatrice, soit actrice. Ainsi chaque classe doit préparer un spectacle n’excédant pas 5 min. Ce 
spectacle se déroulera sur une scène d’environ 14 m sur 6 m avec sono. Exemples de spectacles : 
chant choral, danse, acrosport, jeux de cirque, théâtre… 

• Cadeaux : Pendant la semaine, votre classe évoluera avec 15 autres classes occitanes. Chaque 
classe offrira aux autres classes un cadeau-souvenir. Exemples : spécialité locale, objet fabriqué 
par les élèves : sous-main, porte-clés, poterie… 

 



Cahier des charges 

Préparation EPS 
des élèves 

1 

Pour la 
cérémonie 
d’ouverture : 
drapeau ou 
banderole aux 
couleurs du 
village et/ de 
l’école 

2 

Préparation des 
rencontres 
Beach-soccer et 
jeux d’opposition 

3 

Préparation 
d’une rencontre 
sportive 
associative 

4 

Correspondance 
avec une classe 
jumelée  

5 

Préparation d’un 
spectacle 

6 

Affiche format 
50/65 présentant 
le village et 
l’école 

7 

Cadeau souvenir 
pour les 15 
autres classes 

8 







Dossier DSDEN 

Projet pédagogique. 

Emploi du temps 
détaillé précisant par 

demi-journée toutes les 
activités, les visites 

prévues (lieu précis et 

mode de 
déplacement). -Annexe 

3- 

Organisation des 
transports 

Fiche d'information sur 
le transport 

aller/retour. -Annexe 2- 

Demande de 
dérogation au lieu de 

départ et/ou de retour. 
-Annexe 2c- 

Intervenants extérieurs 

Autorisation de départ, 
pour les ATSEM et 

animateurs ALAE, visée 
par l'employeur. 



Dossier DSDEN 

Autorisation de départ, pour les EVS ou les AVS, visée par le chef d'établissement dont ils dépendent. 

Copie du diplôme BNS, BNPS, AFPS ou PSC1. 

Qualification des animateurs sportifs (B.E. ou BPJEPS) artistiques et culturels. 

Nom et prénom de l'adulte titulaire du BNS, BNPS, AFPS ou PSC1 présent sur le centre y compris la nuit. 



Budget pour une classe 

Hébergement 25 
élèves 

3400€ 
Participation des 
familles 

4 250€ 170€/élève 

Hébergement 3 
adultes 

405€ 

Estimation des 
transports 

1200€ 

Fonds propres crusep 
et subventions du 
Conseil régional 

1150€ 

Quote-part frais 
de structure et 
d’organisation 

395€ 

total 5400€ 5400€ 



Equipe Technique RÉgionale 

 
Rassemblement rÉgional 

CYCLE 3 – ESPÉ 
 
 

 
 

Samedi 26 janvier 2019 

Port-Leucate (11) 
 

CRUSEP OCCITANIE – 2018-2019 



Rencontre sportive associative 
Objectifs Généraux 

Créer du lien entre les classes à travers une correspondance et un 
échange vécu par les enfants 

Favoriser la prise d’autonomie et l’implication des enfants dans 
différents rôles sociaux   

Faire vivre aux enfants un projet associatif usep dans la classe 

Permettre aux enseignant.e.s de s’approprier la démarche de projet 
mise en œuvre dans la RSA 



À l’USEP, construire un jeune citoyen sportif,  
c’est donner à l’enfant des responsabilités à sa mesure. 
 
C’est en amenant l’enfant à exercer des responsabilités 
dans la rencontre sportive que nous allons l’aider à 
comprendre le sens des règles collectives, à prendre soin 
de lui et des autres, à s’exprimer et à communiquer, à 
prendre des décisions, à s’épanouir et à grandir …. 

Rencontre sportive associative 
Objectif spécifique 





Rencontre sportive associative 
Définition  

« La rencontre sportive-associative est un projet conçu par l’enfant et 
pour l’enfant, au sein de l’association Usep d’école, pour au moins deux 
classes, autour d’une pratique sportive complémentaire de l’EPS, avec 
des adultes qui auront créé les conditions pour que l’enfant aie toute sa 
place et pour qu’au moins un parcours de l’enfant soit servi : parcours 
citoyen, parcours d’éducation artistique et culturelle, parcours éducatif 
de santé.  
La rencontre sportive-associative comporte obligatoirement trois temps : 
avant, pendant, après. Elle est inclusive, c’est-à-dire accessible à tous, en 
s’adaptant aux singularités de chacun. Elle est conviviale : elle comporte 
un accueil et une fin formalisée. Elle génère de l’expression et de 
l’échange. » 



Rencontre sportive associative 
Outils – Guide de la Rencontre  



23 

Rencontre sportive associative 
Rôles sociaux dans l’activité  
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Rencontre sportive associative 
Outils – Fiche activité en classe   
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Rencontre sportive associative 
Outils – Fiche activité en classe   
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Rencontre sportive associative 
Outils  



Rencontre sportive associative 
Outils  


