
mais également comme un mou-
vement pédagogique . C’est en
fonction de cette double revendi-
cation identitaire, qu’a été conçu
le «projet USEP 91 2002-2004»
(cf. Guy Catinot, texte d’orienta-
tion, 21-01-02)

En tant qu’association sportive,
l’USEP 91 se donne évidemment
pour objectif le développement d’un
sport scolaire associatif en direction
notamment des plus démunis. Il
s’agit de faire découvrir aux enfants
d’autres formes d’organisation
sociale que l’organisation marchan-
de, par l’intégration de tous (forts,
faibles, garçons, filles, handicapés…),
par le respect de l’autre, par la prise
de responsabilités individuelles et
collectives. Il s’agit aussi, grâce à la
densification du tissu associatif, de
placer de façon forte l’école laïque
dans son rôle éducatif.

Comme mouvement pédagogique,
l’USEP 91 cherche à associer les exi-
gences propres d’une pratique spor-
tive et les préoccupations sociales
et éducatives. Dans ce but, elle pro-
pose à la fois :

• une méthode pour faire vivre la
classe et animer l’école selon un
mode coopératif (cf. le partenariat
USEP/OCCE1),

• une démarche qui s’inscrit dans un
projet interdisciplinaire.

En fonction de cette double identi-
té, l’USEP 91 organise ses actions
dans deux directions :

n° 50 consacré au sport scolaire mettait
en évidence le rôle que ce dernier était
susceptible de jouer dans le contexte
économique, social et éducatif actuel.
Car pour être sensiblement différents
de ceux des origines, ses enjeux n’en
sont pas moins aujourd’hui essentiels. Il
nous a donc semblé important de revenir
sur le sujet en donnant la parole à
quelques-uns de ceux qui le font vivre
et le pratiquent : un président d’asso-
ciation départementale USEP, des
enseignants du premier et du second
degré. Au delà des difficultés aux-
quelles ils sont confontés et qu’ils évo-
quent (évolutions institutionnelles,
contingences économiques et sociales),
c’est un enthousiasme militant et l’atta-
chement à quelques grands principes
éducatifs ainsi qu’aux valeurs de l’école
républicaine qui traversent leurs écrits
; on y rencontre par ailleurs quelques
propositions pertinentes.

Enfin, après l’émouvant témoignage
d’élèves de collège, un universitaire
apporte un éclairage distancié sur les
liens organiques entre le sport et
l’Ecole : né pratiquement à l’Université,
c’est cette dernière qui est appelée à lui
donner désormais sa légitimité.

Pierre Charbonnel

Association sportive scolaire,
l’USEP dans l’Essonne s’affirme désor-

• le développement de l’éducation
sportive pour tous les élèves du
département, licenciés ou non, à
travers un programme d’anima-
tions départementales discipli-
naires (Scola-rugby, Scola-hand
ball), et interdisciplinaires (raids
solidaires, jeux médiévaux…),

• le développement du sport scolai-
re associatif grâce à un programme
d’animations locales (rencontres
de secteur).

Il va de soi que l’ensemble de ces
actions ne doit ni concurrencer
celles des équipes de circonscrip-
tion (IEN, Conseillers pédago-
giques), ni encore moins se substi-
tuer à elles. Les unes et les autres,
qui ne peuvent se concevoir sans
concertation, se situent dans un
continuum EPS/sport scolaire, dans
lequel les conseillers pédagogiques
EPS doivent jouer un rôle important
par la coordination et la mise en
synergie de l’ensemble des actions.

Mais il n’existe aucune illégitimité à
redistribuer de cette façon les aides
financières et matérielles attribuées
à l’USEP par la puissance publique,
qu’il s’agisse du fonds national de
développement sportif, des moyens
humains, ou encore des indemnités
péri-éducatives, susceptibles d’offrir
aux animateurs militants une juste
rétribution.

D’autant que dans cette perspecti-
ve, l’USEP occupe une position privi-
légiée lui permettant de fédérer
toutes les énergies, qu’il s’agisse :
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• des mouvements laïques (UFOLEP,
FOCESAL, JPA2),

• de mouvements pédagogiques
(OCCE…),

• d’organisations mutualistes (MAIF,
MGEN) ,

• de mouvements humanitaires
(Volontaires du Progrès…),

• des services publics (RATP, France
Télécom),

• des diverses instances sportives
(fédérations, ligues…) 

Cette même position lui permet égale-
menr de prévoir la meilleure utilisation
possible des installations et infrastruc-
tures sportives, et de gérer un système
de transports routiers très complexe,
notamment en ce qui concerne la grande
partie rurale du département.

En définitive, s’il fallait retenir un concept
pour synthétiser l’orientation de l’USEP
91, ce serait celui de " valeur ajoutée ".
Car c’est là où les besoins éducatifs ne
sont pas satisfaits, là où les moyens font
défaut, là où on doit féderer des actions
plus éducatives pour en faire un projet,
que se situe cette " valeur ajoutée " du
sport scolaire USEP. C’est dans ce cadre
que nous devons sans cesse innover et
nous donner les moyens de notre poli-
tique plutôt que de mettre en œuvre
une politique en fonction des moyens.

Guy Catinot,
Président de l’USEP Essonne.

Engagé dans l’USEP depuis
mon entrée dans le métier

d’enseignant d’abord en tant qu’institu-
teur puis en tant que directeur d’école,
je suis aujourd’hui totalement impliqué
dans le fonctionnement de celle-ci  en
tant que Conseiller pédagogique de cir-
conscription spécialisé en EPS.

A ce point de vue institutionnel s’ajou-
te la vision de l’élu (maire d’un com-
mune de 260 habitants) qui soutient le
fonctionnement de l’association USEP
de l’école communale.

Ce témoignage certes partiel puisqu’il
s’appuie uniquement sur des expé-
riences en zone rurale s’inscrit dans
une volonté de réhabiliter l’USEP
auprès des jeunes enseignants issus de
l’IUFM et de relancer les pratique spor-
tives  au sein des associations d’école.

Je me suis donc interrogé sur les motifs
qui pourraient inciter les jeunes à s’en-
gager dans un projet USEP.

Dans notre région, le motif principal d’ad-
hésion à l’USEP est la nécessité de
rompre l’isolement dans lequel les écoles
se trouvent au sein d’une circonscription
fortement marquée par la ruralité.
L’organisation de rencontres inter-écoles
permet en effet une rupture de cet isole-
ment et profite tant aux élèves qui se
confrontent enfin à d’autres qu’aux ensei-
gnants qui échangent sur leurs pratiques.

Le deuxième motif à un fort engagement
" usepien " est bien sûr la volonté des
enseignants de donner un sens aux
apprentissages réalisés en éducation phy-
sique et sportive. La participation à une
rencontre apparaît bien comme  le
meilleur moyen de conclure un module
d’apprentissage dans une activité donnée,
l’enfant sait pourquoi il apprend, il a un
objectif clairement identifié.C’est là où se
situe la charnière entre l’USEP  et l’ensei-
gnement de l’EPS. L’USEP n’est pas l’EPS
mais représente plutôt la partie visible de
cette discipline par une finalisation des
apprentissages réalisés. Cette finalisation
peut prendre l’aspect d’une rencontre
inter-écoles ou alors la participation à des
activités plus médiatisées comme les
cross départementaux, le P’tit Tour Vélo
ou encore l’opération "Danse et dis ".

Au delà de cette contribution indé-
niable à l’Education Physique et
Sportive des élèves que nous avons en
charge, le troisième motif  que peut
avoir un jeune enseignant  pour déve-
lopper l’USEP au sein de sa classe et de
son école est d’intérêt plus général.
C’est là que l’avis de l’élu se rapproche
de celui de l’enseignant. En effet l’USEP
est un formidable vecteur d’apprentis-
sage de la culture associative et permet
d’aborder par là même très concrète-
ment l’éducation à la citoyenneté. Par
l’animation de la vie associative, par la
participation à l’organisation de ren-
contres, par l’implication dans les diffé-
rentes actions associatives, l’enfant
devient acteur du projet de
l’Association d’école. En exerçant sa
citoyenneté, il la construit et prépare
au delà de cet engagement sa vie de
futur citoyen responsable.

Il apparaît donc que l’USEP doit encore
plus s’affirmer comme un des  parte-
naires privilégiés de l’école car c’est un
support essentiel pour de nombreux
apprentissages. La difficulté de mise en
place de ce partenariat provient en par-
tie du manque de reconnaissance du
statut d’animateur USEP et de la spéci-
ficité des associations. Même si la mise

en place des indemnités péri-éducatives a
quelque peu amélioré ce statut,beaucoup
reste à faire jusqu’à intégrer les heures
effectuées au sein des associations
comme temps effectif de travail à l’instar
de ce qui passe au niveau de l’UNSS.

Enfin la reconnaissance des associations
USEP comme associations multisports
par les collectivités locales et les autres
fédérations sportives doit permettre
par l’obtention d’aides matérielles et de
subventions de développer des pra-
tiques diversifiées dans un esprit convi-
vial toujours tourné vers le développe-
ment le plus harmonieux possible de
l’enfant.

Jean-François Vialle,
Conseiller pédagogique en Corrèze.

Pour moi une association
USEP dans l'école c'est

d'abord un engagement individuel sur
des convictions fortes partagées avec
quelques collègues du secteur. Les
enfants doivent pouvoir se retrouver
sans distinction ni ségrégation dans des
activités ludiques éducatives en dehors
du contexte proprement scolaire,
quelles que soient les capacités physiques.

Les activités sportives sont un terrain
privilégié d'éducation à la citoyenneté :
les enfants ont besoin de se confronter
à leurs propres compétences et à celles
des autres dans un esprit d'entraide de
solidarité, et la construction de cadres
(règles, sécurité, partage des tâches)
est inhérente à l’activité sportive ; enfin
l'enfant ne doit pas être seulement un
consommateur d'activités mais doit
s'engager dans son organisation et sa
gestion. L'ouverture de l'école doit
contribuer à remplir ces objectifs, l'in-
vestissement de l'enseignant doit per-
mettre la construction de partenariats
fructueux en particulier avec les clubs
sportifs et les intervenants.

Ces convictions sont celles de la Ligue
de l'Enseignement. Ainsi, "association
d'école", " l'association USEP", ou "ma
première association sportive" sont
autant de mots différents pour désigner
un MÊME outil d'éducation citoyenne.
C'est ce qui m'a conduit il y a sept ans,
à constituer et animer, pratiquement
seul au début, une section USEP de
notre Amicale laïque où se retrouvaient
les élèves de ma classe pour :

• une activité régulière pour les volon-
taires une fois par semaine après la
classe,

S’il avait su,
il serait venu !

Trois bonnes raisons
de s’engager

2 UFOLEP : Union française des œuvres laïques et
d’éducation physique ; FOCESAL: Fédération des
œuvres complémentaires des établissements scolaires
et associations laïques ; JPA : jeunesse au plein air.



• l’organisation de rencontre sur temps
scolaire,

• la participation à des rencontres de
secteur hors temps scolaire,

• la participation aux rencontres dépar-
tementales.

Puis nous avons pu constituer un petit
noyau : parents, amicalistes, auxquels se
sont joints des collègues de l'école
cette année. Dans le même temps en
1997, sur la base d'un projet USEP
inter-écoles, deux aides-éducateurs
venaient nous épauler (à temps partagé
entre les quatre écoles participantes)
dans le cadre des emplois jeunes de
l’éducation nationale. Ainsi notre asso-
ciation était en mesure de proposer des
activités régulières et des activités occa-
sionnelles à tous les enfants de l'école.
Désormais les aides-éducateurs sont
plus particulièrement chargés de l'ani-
mation des activités régulières (2 inter-
classes de midi et 2 soirées par semai-
ne), et de l'organisation matérielle des
sorties (liste d'élèves, traçage...). Pour
ma part, j’anime la vie de l'association
(84 adhérents enfants et 6 adultes) :
j'organise le travail des aides-éducateurs
et des bénévoles adultes, je gère les rap-
ports avec les partenaires financiers et
sportifs, je veille au contenu pédago-
gique des sorties, et j’impulse une vie
associative " enfants " au niveau de ma
propre classe. Mais je n'ai pas de temps
(hélas pour mes amis) à consacrer à la
vie de notre comité départemental.

Malheureusement les temps changent.
Le dispositif emplois jeunes disparais-
sant j'ai essayé d'inscrire l'USEP dans le
dispositif CEL (contrat éducatif local)
mis en place par la municipalité avec la
perspective d’assurer la pérennité de
ces emplois ; mais cela n'a pas été pos-
sible car nous n’accueillons que les
élèves de l'école publique...

Les rencontres locales sont program-
mées en début d'année avec les trois
écoles voisines. Nous essayons d'équili-
brer les diverses rencontres sur et hors
temps scolaire (six par an) : sports col-
lectifs (hand ball, korf ball, rugby...) et
activités de pleine nature (randonnée
patrimoine, ski de fond, raquettes, cyclo,
VTT...). Nous avons réussi à mettre en
place un partenariat avec le CREPS  voi-
sin pour les activités cyclo. Mais nous
devons tenir compte du coût des trans-
ports, des équipements, de notre adver-
saire météo (qui peut mettre à bas une
semaine de préparation), et  de nos
propres disponibilités. En outre, nous
participons aux Ussepiades et au tour-
noi hand-ball départemental, sans
oublier le "Petit tour à vélo".

Dans la classe ou pendant les activités,
c'est vraiment le moment " de récom-
pense " : débat avec les enfants pour
organiser une sortie, élire le respon-
sable USEP, confectionner les listes,
faire les derniers préparatifs… Joies
des uns, déception des autres, aléas liés
au milieu, au matériel, difficulté toujours
présente du rapport à " l'autre " (de
l'autre école), et aussi des solidarités
qui se découvrent. Et pour les adultes
le réconfort de la pause du casse-croû-
te en compagnie des collègues et amis.

Et au lendemain d'une "super sortie",
c’est le moment des commentaires : "oh
là là, je n'aurais jamais cru que je pour-
rais... !", "eh bien moi c'est la première
fois que... !", " les autres... Ils sont vraiment
forts... !", "eh bien lui, s'il avait su il serait
venu... !" C'est aussi celui des comptes
rendus, des " Flashes sur " et des photos
à décortiquer sur l'ordinateur.

C'est ainsi que se constitue un patri-
moine commun, une mémoire où l'on
pourra puiser des expériences extraor-
dinaires de "vivre ensemble", après
avoir évacué les quelques déconvenues
en les analysant pour mieux rebondir.

Jean-Noël Berneau,
instituteur directeur d’école

à Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche).

En tant qu’enseignant d’EPS
dans un collège de 700

élèves, j’exerce comme tous mes col-
lègues de la discipline, des activités pro-
posées par l’UNSS au sein de l’associa-
tion sportive du collège.

Afin d’offrir une palette variée d’activi-
tés, nous proposons tout au long de la
journée du mercredi, diverses activités
sportives correspondant aux diffé-
rentes attentes des collégiens (sports
de raquette, sports collectifs, natation).

Le travail au sein de l’association spor-
tive est très différent de celui dispensé
en cours. En effet les élèves sont volon-
taires et choisissent une activité qui
leur plaît, ce qui les pousse à s’investir
pleinement, les obligeant à se prendre
en charge et à être parfois plus auto-
nomes.

Au collège, 20 % des élèves participent
aux activités de l’association sportive
ce qui crée une dynamique intéressante
et permet de développer une vie asso-
ciative de la communauté scolaire.

Un des principaux intérêts de l’associa-
tion sportive est de donner la possibilité
à tous de pratiquer une activité phy-

sique à son niveau. Un enfant moyen
alors qu’il n’a pas forcément sa place en
club, pourra participer activement aux
compétitions organisées par l’UNSS.
De même, un élève qui n’est pas attiré
par le système compétitif, pourra se
réaliser dans une pratique de loisir,
voire même s’investir dans des tâches
d’arbitrage.

Un point aussi non négligeable est le
moindre coût de la licence qui permet
à tous les élèves de participer à une ou
deux activités proposées pendant l’an-
née scolaire.

Les satisfactions éprouvées au sein de
l’association sportive sont certes
importantes mais quelques difficultés
tendent à remettre en cause l’existence
de l’UNSS.

La première, et qui devient la plus
menaçante, est le passage des cours du
samedi au mercredi. Force est de
constater que la plupart des collèges
qui optent pour ce fonctionnement
voient le pourcentage des licenciés
véritablement diminuer. En effet les cré-
neaux d’utilisation de gymnase sont
nettement réduits et les élèves prati-
quant un sport en club tendent à sup-
primer l’association sportive pour gar-
der une partie du mercredi pour
travailler ou se reposer. Il est fort pro-
bable que nous subirions le même phé-
nomène si le collège venait à travailler
le mercredi...

Un second problème peut entraîner
des défections au cours de l’année,
c’est celui de l’encadrement des
équipes ou des joueurs qui concourent
aux différents niveaux de compétition.
Lors de rencontres départementales
ou supérieures dans lesquelles sont
qualifiées les équipes les plus fortes, il
est pratiquement impossible de conci-
lier entraînement des équipes non qua-
lifiées et accompagnement des autres, à
moins d’être plusieurs à encadrer une
activité, donc de réduire le choix de
celles-ci.

Le troisième problème réside dans la
multiplication voire l’éparpillement des
activités lié au développement des loi-
sirs et de la culture qui ne facilite pas la
participation d’un certain nombre
d’élèves.

En conclusion, l’association sportive a
toute sa légitimité d’exister. Même si
elle demande aux professeurs un réel
investissement en temps et en énergie,
elle est un lieu de convivialité où l’élève,
quel qu’il soit, s’il le désire, peut se réa-
liser autrement, se valoriser s’il est en
difficulté scolaire, participer seul ou en

L’UNSS au collège



groupe à la vie du collège voire même
se préparer d’une certaine manière à sa
vie future de citoyen par la prise de
responsabilités.

Il serait donc fort dommage que
l’UNSS par le biais des associations
sportives vienne à disparaître...

Catherine Pineau,
Professeur d’Education physique

dans l’Essonne.

Ce que je trouve bien :

• On se mélange aux élèves de 3°, 4° et
5° et on voit bien que ce ne sont pas
les plus grands qui sont les plus forts.

• Les professeurs ont l’air de bien s’in-
téresser à ce que l’on fait, ils sont
peut-être moins préoccupés par les
notes, on n’est pas forcé de réussir du
premier coup.

• On est complètement en dehors du
programme scolaire.

• C’est que parfois les autres activités à
l’extérieur du collège sont le soir,
alors que là c’est le mercredi, c’est
amusant et sportif à la fois.

Ce que je trouve moins bien :

• Je fais de la piscine mais malheureuse-
ment celle-ci est assez tôt (9h).

Céline,
élève de 6°

Je pratique l’A.S. depuis que je suis arri-
vée au collège. Nous pouvions prati-
quer la natation, le volley-ball, le bad-
mington et la gymnastique. En 6e et en
5e, je me suis inscrite à la natation, nous
étions beaucoup et je ne connaissais
personne.

Ces heures d’EPS se déroulaient le
mercredi matin ou après-midi, cela
dépendait de l’activité. La natation se
tenait le matin de 9 heures à 10 heures.
En 5e, je n’ai pas eu le même professeur,
et à la fin de l’année, nous avons tous
été récompensés. Certains ont gagné
des lunettes de plongée, d’autres des
gâteaux car ils ne venaient que de
temps en temps. Au cours de cette
année, notre professeur nous a fait pas-
ser notre baptême de plongée sous-
marine, nous avons tous obtenu un
diplôme. Un de mes meilleurs amis et

moi avons obtenu des félicitations en
tant que meilleurs nageurs du groupe
et pour notre présence tout au cours
de cette année. Par la suite, je me suis
inscrite dans un club de natation de ma
ville, cela fait 3 ans que j’y suis.

Arrivée en 4e, j’ai encore pratiqué la
natation mais moins sérieusement car
j’avais aussi choisi le volley-ball. Je suis
très heureuse d’avoir fait ce nouveau
choix car j’étais avec mes amies. Je ne
pensais pas faire des matches, je me sen-
tais mauvaise joueuse. Heureusement
mes amies avaient déjà pratiqué cette
activité et donc elles me donnèrent des
conseils pour maîtriser la balle. Puis les
matches arrivèrent, mes amies connais-
saient l’ambiance et elles avaient prépa-
ré des tactiques ! J’avais peur de les
faire perdre. Heureusement, j’avais
deux profs merveilleux, toujours le
sourire et les mots qu’il faut. Avec
cette équipe féminine, nous sommes
allées jusqu’aux finales académiques et
nous étions heureuses et fières.
Malheureusement, mon année de 3e ne
fut pas glorieuse, nous n’étions plus que
deux de cette merveilleuse équipe,
Laetitia la smatcheuse et moi. Alors
nous avons dû chercher d’autres
joueuses qui pourraient avoir le même
niveau que nous. Nous avons trouvé
deux filles pour cette nouvelle équipe
devenue cadette. Nous avons tout de
même fait des matches mais nous
n’avons pas atteint le niveau désiré.

C’est la fin de l’année et avec Laetitia
nous avons décidé que nous passerions
voir la prof car elle nous a dit que nous
allions lui manquer, mais elle ne sait pas
qu’elle va aussi nous manquer. Je crois
bien que c’est la prof que nous adorons
le plus.

Aurélie,
élève de 3e

Même s’il n’y est pas né, puisque son
origine est plutôt à chercher du côté
du goût pour les paris et les défis des
gentlemen britanniques de la fin du
XVIII° siècle, le sport s’est développé
d’abord dans les Collèges anglais. En
France, ce sont les étudiants qui fondè-
rent les premiers clubs, et le jeune
Coubertin se consacre au développe-
ment du sport des lycéens pour " faire
défoncer de l’intérieur, par les potaches, les

Membre fondateur                                                                                                                                                                    Membre fondateur

portes du lycée-caserne." Sport et univer-
sité ont donc une longue histoire com-
mune, où le rôle de l’UNEF et des grands
clubs étudiants mériterait d’être évoqué.

A cette relation traditionnelle s’ajoute la
présence, au sein des universités des uni-
tés de formation et de recherche en
sciences des activités physiques et spor-
tives (STAPS), qui résultent de la trans-
formation des instituts régionaux d’édu-
cation physique, créés à partir de 1927
pour former des maîtres de l’éducation
physique et proposer aux médecins une
formation complémentaire. Ces établis-
sements ont connu dernièrement une
forte croissance, le nombre d’étudiants
passant de 16 000 en 1993 à 43 000 en
1999.

Une troisième entité, appelée service
universitaire des activités physiques et
sportives (SUAPS), résulte de la présence
de professeurs d’éducation physique
détachés dans l’enseignement supérieur
pour encadrer des activités proposées à
l’ensemble des étudiants, coordonner les
intervenants extérieurs, administrer les
installations sportives universitaires.

C’est dire les liens étroits et multiples qui
unissent l’Université au sport. Et dans ce
contexte, les UFR /STAPS ont un double
rôle spécifique à jouer. D’une part en rai-
son de la présence en leur sein de l’en-
semble des futurs professeurs d’éduca-
tion physique et sportive, qui auront la
charge d’animer et de faire vivre le sport
scolaire dans le cadre de l’UNSS ; d’autre
part à cause des savoirs spécifiques sur
l’action motrice, issus de la recherche uni-
versitaire, qu’elles sont appelées à produi-
re afin de ne pas vivre des seuls emprunts
aux sports pour les pratiques et aux dis-
ciplines déjà constituées (sciences biolo-
giques, sciences humaines et sociales),
pour les éclairages théoriques.

C’est à quoi s’emploie la science de l’ac-
tion motrice, ou praxéologie motrice, qui
à nos yeux, représente la contribution
originale de l’université à la compréhen-
sion des activités motrices, vaste domai-
ne de la culture où chacun prend, dans le
feu de l’action et l’intensité des émo-
tions, de multiples décisions qui témoi-
gnent de la mise en jeu d’une intelligence
motrice.
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