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Actualités :
Les réunions de rentrée
Traditionnellement chaque secteur Usep – autonome dans son
fonctionnement propose dès le mois de septembre à tous les enseignants une
réunion de rentrée. C’est l’occasion d’accueillir les nouveaux enseignants
désirant participer à des rencontres sportives, de préciser leur organisation et
d’établir un calendrier d’activités pour l’année scolaire.
Pour connaître le lieu et la date de votre réunion de rentrée, contactez le
comité départemental Usep au 03.44.15.32.01.

Défi « Marche, cours, sois endurant »
Semaine départementale du sport scolaire du 12 au 17
septembre 2016.
Fort de la participation de nombreuses classes du département l'an dernier,
le défi athlétique "Marche, cours, sois endurant" proposé aux écoles
publiques de l'Oise est reconduit conjointement par l'Usep 60 et la DSDEN de
l'Oise.
Les enseignants volontaires sont invités à mener avec leurs élèves un module
d'athlétisme et d'y inclure une unité d'apprentissage autour de la randonnée
ou de la course longue.
Dans ce cadre, au moment qui semblera le plus pertinent pour les
enseignants, les élèves s'engageront dans une course longue ou une marche
dont les distances s'additionneront. Chaque école comptabilisera la distance
totale parcourue par l'ensemble des classes participantes pour relever le défi.
Lire la suite

A la rentrée, on n'oublie pas de s'affilier !!
La campagne d'affiliation a déjà débuté pour cette année scolaire 2016/2017.
Vous trouverez sur le site de l’Usep Oise tous les documents pour participer
aux actions de l’Usep.
Nous rappelons que pour participer aux rencontres il faut impérativement
que l'association-école soit affiliée à l'USEP Oise et que les adhérents y soient
licenciés. Plus de détails.

Formation complémentaire orientation
L’USEP et la Fédération de Course d’orientation organisent un stage de
formation ouvert à tous les adultes licenciés.
Cet espace doit permettre à chacun de venir parfaire ses connaissances et
trouver des réponses liées à la politique actuelle de l’USEP en termes de
pratiques multiples et variées.
Dans le cadre du partenariat avec la Fédération Française de Course
d’Orientation, l’USEP propose cette année une formation à destination du
réseau afin de développer l’activité orientation et course d’orientation. Elle
se déroulera du 21 au 25 octobre à Vallon Pont d’Arc (07).
L’objectif général de ce stage est de permettre aux stagiaires d’être capables
d’organiser seul ou avec des partenaires une rencontre d’orientation
associative et sportive : l’O’rencontre. Les frais d’hébergement sont pris en
charge par l’Usep. Renseignements et inscription avant le 30 septembre 2016
auprès du comité départemental.

Centre de ressources
Votre école est adhérente à l’Usep, vous pouvez emprunter du matériel
sportif, du matériel audio-visuel et des expositions. Vous pouvez consulter la
liste du matériel sur le site de l’Usep Oise, rubrique ressources.
La rubrique ressources et la liste du matériel
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