
Journée du Sport Scolaire 2017– USEP 62 

JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 
POURQUOI ? COMMENT ? 

 
 
 

 Instituée par la circulaire n°2010-125 du 18 août 2010, la Journée du sport scolaire est fixée, pour la prochaine année scolaire,  

le mercredi 27 septembre 2017 

La Journée du sport scolaire est destinée à faire connaître et promouvoir les activités des associations sportives d'école ou d'établissement 
et des fédérations sportives scolaires tant auprès des élèves que des parents, du mouvement sportif et des collectivités territoriales, 
contribuant ainsi au développement du sport scolaire. 
 

 Comme l'an dernier, vous pouvez mener vos actions dans 
 la semaine du 25 au 30 septembre 2017 

 

 L'objectif étant de faire connaître les activités de l'USEP, il peut donc être intéressant d'inviter une classe non usépienne à 
participer à vos activités. 

 
 

 RAPPEL : TOUS les enfants participant aux activités de la JNSS au cours de cette semaine en Hors Temps Scolaire 
sont couverts même s'ils n'ont pas de licence USEP. La ligue de l'Enseignement par le biais de son assureur l'APAC offre la 
couverture assurance à TOUS les participants en accord avec le ministère de l’Éducation Nationale 

 

 COMMENT ? 
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Contact : 
 Carole déléguée départementale USEP( 06 50 93 53 39 ou delegue.usep62@ligue62.org) 

En organisant un temps sportif : 
- TS ou HTS 

- Au sein de la commune/du secteur de collège/de la circonscription/du bassin 
- De la maternelle au cycle 3 voire avec le collège- Ne pas hésiter à organiser du multi-niveaux( les grands 

peuvent encadrer           les plus jeunes) 
- Activités au choix des enseignants – Si vous avez besoin d'aide pour les contenus ou de besoins en matériel 

n'hésitez pas à contacter Carole , déléguée départementale USEP( 06 50 93 53 39 ou 
delegue.usep62@ligue62.org) 

 

En organisant une présentation de l'association USEP de l'école et 
de ses activités : 

- En vous appuyant sur les activités 2014/2015 
- Pour présenter (si possible) des activités programmées en       

2015/2016 
- A destination des enfants / des parents 

- Sous forme d'une exposition (photos/documents...), d'une            
présentation par les enfants 

 
 

En organisant l'assemblée générale de l'association USEP de l'école 
- En invitant l'ensemble des licenciés USEP de l'école  (Enfants 

accompagnés de leurs parents) année n-1 
- En présentant le rapport d'activités 2014/2015 

- Pour présenter (si possible) des activités programmées en       2015/2016 
- Pour élire le bureau de l'association :                                        

président/trésorier/secrétaire – les parents peuvent  avoir une licence 
USEP et participer à la vie de cette   association 

Si vous désirez organiser votre AG, n'hésitez pas à prendre contact avec 
Carole déléguée départementale USEP( 06 50 93 53 39 ou 

delegue.usep62@ligue62.org) 
 

JNSS 


