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 Dans une école aux contours renouvelés, que ce soit dans l’expression des 

progressions, la désignation des équilibres, l’importance à nouveau accordée aux disciplines 

fondamentales, l’organisation même des enseignements, classes dédoublées, maitre 

surnuméraire, cycle 3 débordant sur les collèges, l’USEP conserve sa place, cet état de fait fut 

rappelé en cours d’année par la ministre de l’Education Nationale lui-même, par Madame la 

Directrice Académique également lors de notre dernière entrevue.  

 Nos effectifs de licenciés restent stables, quelques nouvelles associations apparaissent, 

la participation à toutes nos manifestations départementales est considérable. 

 Je suis donc très satisfait, très heureux de cet état de fait même si je me pose souvent 

la question du pourquoi. Pourquoi cette confiance dans nos propositions ?  Je crois qu’elle 

repose sur des arguments que tout acte éducatif doit prendre en compte. 

 Parlons des objectifs, l’USEP s’engage à développer l’autonomie, la prise de 

responsabilité, l’aptitude à l’échange, le respect envers les autres, tous les autres. 

 La rencontre USEP,  l’un des piliers de notre travail met en jeu l’ensemble de ces 

objectifs, l’association USEP, le deuxième pilier à laquelle doivent participer activement les 

élèves donne également du sens à l’apprentissage citoyen. Choisir un projet de rencontre, se 

préparer, s’organiser, participer aux décisions, évaluer son travail, c’est un acte 

d’apprentissage. 

 Parlons de l’organisation, des méthodes, les enseignants choisissent leurs 

participations au projet de classe en commun dès le début de l’année, ils préparent leurs 

élèves avec beaucoup de soin pour un cycle de travail débouchant sur une rencontre aidés en 

cela par les documents très étudiés, très précis de notre délégué. 

 Pour aller plus loin encore, il faut et nous le demandons régulièrement aux autorités 

académiques, une formation plus soutenue et plus diversifiée pour les enseignants 

nouvellement nommés mais aussi pour les directeurs d’école en charge d’associations, nous 

devons pouvoir proposer nos services, nos calendriers de manifestations par le biais des 

inspections, des conseillers pédagogiques qui nous l’espérons prendront de nouveau une place 

importante dans l’aide aux enseignants en charge de projets USEP, leurs concours dans la 

mise en œuvre de nouveaux projets est également essentiel.  

 Il faut aussi diversifier nos activités. Si les grands classiques autour du cross, de 

l’athlétisme, de la multi activité subsistent, nous cherchons à mettre en œuvre d’autres 

rencontres faisant intervenir la connaissance de l’environnement, du patrimoine comme la 

semaine de la randonnée USEP, mais aussi nous associons des réflexions sur le fairplay à 



toutes nos manifestations, nous donnons également une place primordiale au débat avec 

comme entrée privilégiée le sport, l’environnement. 

 Il faut encore progresser, concentrer nos efforts sur les élèves de l’école maternelle, les 

structures du handicap, retrouver un ensemble de propositions plus complètes en direction des 

sports collectifs associant nos efforts à ceux des fédérations sportives. 

 Pour tout cela, il faut des moyens, moyens humains naturellement, nous cherchons 

vivement à consolider notre comité départemental, à le rajeunir, à faire apparaître de 

nouvelles idées, de nouvelles formes d’organisations. La participation de nos jeunes collègues 

enseignants est essentielle, dans la réflexion, l’organisation pédagogique et matérielle des 

rencontres. Elle évite toute forme de consumérisme. Nos propositions doivent naitre d’un 

collectif élargi. 

 Pour tout cela, il faut aussi des moyens financiers, l’aide constante du Conseil 

Départemental, de l’Etat avec le CNDS et le PDASR, de communautés de communes et de 

communes, comme l’intérêt manifesté pour notre travail sont des garanties essentielles et nous 

remercions vivement nos partenaires financiers. Nous sommes également très sensibles à 

l’aide apportée par la Prévention Maïf, la MGEN et les DDEN sur nos manifestations 

cyclistes. 

Je ne terminerai pas sans remercier les parents, toujours plus nombreux qui nous suivent dans 

nos activités et les enfants toujours volontaires, joyeux et de plus en plus nombreux qui 

motivent chaque année notre action. 

 

       Le président de l’USEP 70 

       Guy Cottet-Emard 


