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Actualités :
Défi « Marche, cours, sois endurant »
Retour sur la Semaine départementale du sport scolaire du 12 au 17
septembre 2016.
Record battu, les participants ont parcouru plus de 12 000 km durant la
semaine du sport scolaire. L'an passé lors de la première édition 4 800 km
avaient été parcourus.
Bravo à tous, mention particulière aux enfants et aux enseignants de la
circonscription de Noyon avec une participation importante des écoles et 5
576 km parcourus.

Rencontre athlétisme en salle
L’USEP organise les samedi 3 décembre 2016 au stade Marie Curie de
Nogent/Oise une rencontre athlétisme. 250 élèves des 3 départements de
Picardie : 100 élèves de la Somme, 50 élèves de l’Aisne, et 100 élèves de
l’Oise participeront à cette rencontre. Celle-ci s’adresse aux enfants de cycle
3 : CE2-CM1-CM2 des écoles adhérentes à l’USEP…
Cette rencontre sera l’occasion de développer l’éducation à la citoyenneté
(respect des règles, des équipiers, des organisateurs…) par la pratique
sportive où la responsabilisation et l’autonomie des enfants sont privilégiées
(Prise en charge des ateliers, chronométrage, marquage des performances,
tenue de la feuille de route…)
7 ateliers « Performance et Découverte » seront proposés. Chaque équipe
participera à ces 7 ateliers dans l’ordre défini par une feuille de route.
Lire la suite.

Ma première rencontre Usep en petite section de
maternelle
Pourquoi initier des rencontres dès la classe de Petite section ?
L’Usep souhaite promouvoir les rencontres avec les plus petits, les petites
sections.
Oser cette rencontre Usep avec les plus jeunes c’est faire le pari que la
rencontre vécue dans un climat positif et de bien être favorise l’apprendre
ensemble et le vivre ensemble et constitue le fondement de l’apprentissage
de la citoyenneté. Télécharger la plaquette dans la rubrique ressources.

Pour une réelle implication des familles au sein d’une
association Usep
Il convient de développer des pratiques de partenariat qui impliquent les
familles dans la vie de l’école maternelle.
Ce n’est pas une simple affaire de bonne volonté, il faut d'abord considérer
que l’école et les familles ne sont pas séparées par une ligne, mais réunies par
une zone de superposition dans laquelle les échanges contribuent à servir
l'intérêt des enfants. Télécharger le document dans la rubrique vous êtes
parents.

Service civique
L’Usep Oise recherche un(e) volontaire en service civique pour l’année
scolaire 2016/2017. Ses missions : Contribuer à la mise en place de rencontres
et d’évènements sportifs inter-écoles. Où ? Beauvais + déplacements sur le
département. Organisme d’accueil : USEP (Union Sportive de l’Enseignement
du Premier degré). Quand ? 1 er décembre 2016- 30 juin 2017 (7 mois) –
24h/semaine. Thématique : Développer la citoyenneté des plus jeunes par le
sport Activité de la structure d’accueil USEP a pour ambition de former des
pratiquants sportifs capables de participer à la vie de la cité, par la pratique
sportive, par la participation effective des enfants à la vie statutaire de
l’association scolaire. Contact comité départemental Usep.
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