RASSEMBLEMENT REGIONAL DES ANIMATEURS USEP
CRIEL (76) - DU 23 au 26 Octobre 2017
UN LIEU : Le château de Chantereine à CRIEL (76)
UNE PRATIQUE APS commune
2 formations
UN PUBLIC : TOUS adultes licenciés
USEP des HAUTS DE FRANCE
Formation Initiale d’Animateurs

Formation Continue d’Animateurs

( Pour TOUS adultes licenciés USEP)

( Pour les animateurs USEP ayant déjà participé à
une Formation Initiale d’Animateurs)

La rencontre USEP : Pourquoi ? Comment ?
L'USEP, c'est quoi ? Sa place dans le monde
du sport et de l’École
Les Activités Physiques et Sportives : un
outil au service de la construction de la
citoyenneté, de la laïcité et de la
solidarité
L'enfant : Les conditions pour un accueil et
un vécu sportif réussis
L'association : la place de l'enfant et celle
des adultes dans une vie associative
partagée.

LES Activités
Physiques de
création
( danse, cirque
contemporain)

Objectifs :
•

Construire et mutualiser des outils
permettant des rencontres inclusives

•

Comprendre ce qu’on entend par inclusion
à l’USEP

•

Gérer et prendre en compte les
singularités

•

Identifier les rôles de l’enfant dans la
rencontre sportive associative inclusive

Une mise en œuvre participative mêlant bonne humeur, échanges, vécus sportifs et réflexions

Les conditions pratiques :
•

Les formations se dérouleront du lundi 23 octobre 16h00 ( accueil à partir de 15h30) au jeudi 26 octobre à 13h00 au
Château de Chantereine à CRIEL (76)
http://www.chateaudechantereine.fr/

•

Elles sont ouvertes à TOUS les adultes (enseignants, parents, ETAPS) licenciés USEP en 2017/2018. Votre licence sera à
présenter lors de l’accueil.

•

COUT : Les frais d’hébergement, de restauration et de formation seront pris en charge par le Comité Régional USEP des
Hauts de France. Les frais de route restent à la charge des stagiaires. La liste des stagiaires vous sera communiquée de
manière à pouvoir organiser du co-voiturage.

•

CONVIVILITE : Des moments d’échanges qui reflètent notre sens de la convivialité viendront compléter les temps de
travail.

•

Si ces formations vous intéressent, merci de vous inscrire en ligne grâce aux liens ci-dessous avant le 20 septembre 2017.
Formation Initiale d’Animateurs
( Pour TOUS adultes licenciés USEP)

Formation Continue d’Animateurs
( Pour les animateurs USEP ayant déjà participé à
une Formation Initiale d’Animateurs)

La rencontre USEP : Pourquoi ? Comment ?
https://goo.gl/forms/PKMwfEpwQ8XBbchJ3
https://goo.gl/forms/LsFtezhtrhQZXR002

