
CHARTE  

des rencontres USEP 84 
 

 

 

Avertissement : 

 

 

Le présent document vise à articuler: 

- les compétences définies dans le «Socle Commun», 

- les savoirs faire et savoirs être listés dans le «Passeport du Citoyen Sportif», 

- les orientations décrites dans les circulaires nationales (notamment 2010-125) et actées dans la 

convention départementale. 

 

Présentée en CD, cette charte formalise et détaille, pour les rencontres USEP 84, les orientations nationales 

de l'USEP («former des citoyens sportifs»). 

Organisée autour de cinq axes destinés à servir de guide aux organisateurs et participants aux rencontres 

USEP dans le Vaucluse, (qu’elles soient locales, de districts ou départementales), cette charte se présente 

comme une illustration de ce que pourrait être la «plus-value» dont les actions USEP sont porteuses : 

1. Une préparation nécessaire, suffisante et coordonnée (en complémentarité de l’EPS dispensée dans 

les classes) 

2. Des niveaux de pratique adaptés définis pour chaque APSA (proposés par les commissions) 

3. Des apprentissages civiques à travers des tâches sociales assumées par les enfants (disposition 

associée à une sensibilisation aux valeurs)  

4. Un engagement explicite au respect mutuel (à travers le respect du « code du sportif »). 

5. Des documents remis à l'élève (pour positionner ce qu’il va faire, ou valider ce qu’il a fait). 

 

La charte distingue différentes formes d’implication selon qu’il s’agisse :  

- de l’enfant, 

- de l’enseignant, 

- des partenaires. 

 

Chaque district USEP pourra définir, par rapport à ses pratiques actuelles,  les éléments à mettre en œuvre 

prioritairement au cours de l'année.  

Ces priorités feront partie du contrat de progrès du projet associatif local à échéance de 3 ans. 



 
 

Conséquences, 
implications et  

plus-values  
pour… 

 

5 Axes 

…l’enfant-élève …l’enseignant …les partenaires  

1) Une préparation 
nécessaire, suffisante 
et coordonnée. 
 
« L’USEP est un mouvement 
pédagogique... » et ne 
saurait envisager la 
participation à des 
rencontres 
complémentaires de l’EPS, 
sans une préparation 
préalable ni un recul sur ces 
rencontres et leurs 
prolongements. 

1.1-Participation active à la préparation : 
  

1.1.1- Apprentissage portant sur les tâches 
motrices bien sûr, mais aussi les rôles sociaux, 
en salle de classe et sur le terrain (EPS et/ou 
ateliers USEP) pour une réelle compréhension 
des règles et de leur implication. 
1.1.2- Connaissance du code du sportif. 
1.1.3- Précision des tâches que les enfants 
auront à assumer (cf. passeport du jeune 
citoyen sportif). 

1.2- Ajustement des contenus d’enseignement 
possible grâce à la précision relative au contenu 
de la rencontre et sur ce qui est attendu des 
enfants (connus suffisamment à l'avance). 
  

1.2.1- Conception des rencontres en termes de 
prolongement des actions d’enseignement 
(règle générale). 
1.2.2- Mise en œuvre HTS  pour des rencontres 
envisagées en termes de « découverte » d’une 
pratique, d’une APS. 
1.2.3- Proposition exceptionnelle par des classes 
ou associations USEP, d’une organisation de 
rencontre dite « OPEN » en direction d’élèves 
non affiliés pour faire connaître l'USEP à 
d’autres enfants et enseignants (opportunité 
limitée à 1 par an). 
 

1.3- Intégration au Projet d’école du projet de 
l’association sportive : il prévoit un « menu » 
équilibré.  
 

1.4- Implication dans l’animation le jour de la 
rencontre : nécessaire contact en amont entre 
« l’organisateur » et les « invités ». 
 

1.4.1- Concertation « concepteur » / « 
coordonateur-animateur » en amont afin d’être 
en mesure de déléguer. 
1.4.2- Engagement au respect de l'organisation 
et des organisateurs: le degré de préparation 
nécessaire à la participation à la rencontre sera 
toujours précisé (par la classe ou l’association 
USEP invitante). 

1.5- Elaboration du calendrier des rencontres 
qui tient compte du temps nécessaire à la 
préparation des enfants à ces rencontres. 
 

1.6- Reconnaissance préalable des sites et des 
parcours impérative (organisateurs et 
encadrement) dans la perspective de 
rencontres se déroulant en milieu inhabituel 
(randonnée, orientation, cyclotourisme, APPN). 
 

1.7- Aide à l'organisation et à la préparation des 
rencontres proposée par les commissions 
mixtes dans des documents relatifs aux APS 
supports de rencontres. 
 

1.7.1- Diffusion sur le site internet de l’USEP 84 
(objectif départemental) de ces documents pour 
une accessibilité par toutes les associations 
USEP du département. 
 

1.8- Intervention d’animateurs adultes 
bénévoles pour aider, en dehors de 
l’accompagnement, à l’encadrement des élèves 
pour la rencontre se déroulant en temps 
scolaire nécessitant un agrément délivré par 
l’Inspection Académique. En Vaucluse ce ne 
peut être que pour le cyclo, l’escalade ou la 
natation (aspect réglementaire). 
 
 

 



 
 

Conséquences, 
implications et  

plus-values  
pour… 

 

5 Axes 

…l’enfant-élève …l’enseignant …les partenaires  

2) Des niveaux de 
pratique adaptés 
pour chaque APSA 
(cf. documents des 
commissions mixtes). 
 
ENJEUX : 
- Encourager une pratique 
diversifiée d'activités 
sportives selon des règles 
adaptées et autorisant la 
pratique de TOUS les 
enfants licenciés, garçons et 
filles, 
- Permettre à chaque 
enfant de se confronter à 
autrui en tenant compte de 
son niveau d’habileté dans 
certaines APS (jeux et 
sports collectifs, activités de 
combat, athlétisme …) 
et ce, sans aucun souci de 
sélection ni de 
spécialisation. 

2.1- Adéquation des niveaux de pratique sur la 
réalité des ressources des enfants de 3 à 11 ans 
développées en E.P.S. sur le plan affectif, 
moteur, social et cognitif.  
2.2- Prise en compte de la probable 
hétérogénéité des enfants afin que chaque 
enfant puisse choisir son niveau de pratique 
pour la rencontre, à condition que cela soit 
possible pour les organisateurs. 
2.3- Non hiérarchisation des niveaux de 
pratique sur le plan des résultats sportifs : quel 
que soit le niveau choisi par l’enfant, les 
résultats obtenus ont la même valeur. Par 
contre, mention du niveau de participation sur 
les documents (diplômes) remis à l’issue de la 
rencontre. 

2.4- Définition des différents niveaux de 
pratique, avec des documents USEP, pour 
chacune des activités supports de rencontres, le 
premier niveau étant accessible à des enfants 
de 3 ans et le dernier à des enfants de 11 ans. 
2.5- Utilisation possible de ces niveaux de 
pratique comme jalons dans l’apprentissage 
d’une activité sur la scolarité primaire, pouvant 
ainsi se confondre avec les « situations de 
référence » qui structurent les unités 
d’apprentissage. 
 

2.6- Constitution des équipes en favorisant le 
mixage pour «lisser» les différences 
(garçon/fille, grand/petit, expert/débutant). 
2.7- Dispense totale ou partielle des règles des 
sports institutionnels pour ces niveaux de 
pratique, si nécessaire. 
 

 



 
 

Conséquences, 
implications et  

plus-values  
pour… 

 

5 Axes 

…l’enfant-élève …l’enseignant …les partenaires  

3) Des 
apprentissages 
civiques et des 
tâches sociales 
assumées par les 
enfants. 
 
ENJEUX : 
- Viser une participation 
active des enfants dans la 
préparation et la gestion 
des rencontres. 
- Donner des 
responsabilités et aider à 
les assumer. (cf. « 
Passeport du Jeune Citoyen 
Sportif ») 
- Ouvrir des perspectives de 
participation éclairée au 
monde sportif, en tant que 
joueur, dirigeant ou 
spectateur, et 
d'engagement personnel 
dans les pratiques sportives 
ou de loisirs.  
- Sensibiliser aux valeurs. 

3.1- Répartition des tâches (à tour de rôle): 
joueur, arbitre, officiel, spectateur. 
 

3.1.1- Pour un joueur: 
- Respect des règles du jeu et surtout des règles 
de sécurité. 
- Respect des autres joueurs et de leurs 
différences (Vivre ensemble) 
Aucune dévalorisation de ses adversaires ou 
partenaires. 
- Respect de l’arbitre que l’on ne conteste pas, 
ne critique pas. 
- Désignation du capitaine d’équipe qui 
encouragera, motivera son équipe et canalisera 
les ardeurs. 
3.1.2- Pour un arbitre: 
- Vigilances sur le respect des règles et 
application des sanctions prévues 
- Autoritaire et impartial. 
3.1.3- Pour un officiel: 
- Gestion des rotations et du temps 
- Appréciation et notation  du Fair-play des 
équipes. 
- Enregistrement des résultats. 
- Remise des diplômes éventuels. 
3.1.4- Pour un spectateur: 
- Encouragements de son équipe sans critique 
de l’arbitrage ni dévalorisation des adversaires 
ou partenaires. 
- Eventuellement « rapporteur » de la rencontre 
en élaborant un article pour le journal scolaire. 

3.2- Contrôle de cohérence de l’activité 
proposée avec le volet EPS du projet d’école. 
 

3.3- Au cours d’un cycle préparatoire, 
explication de l’intérêt de la rencontre, les 
règles du jeu et les sanctions éventuelles. 
 

3.4- Prise en compte des connaissances et 
compétences relatives aux piliers 6 et 7 du socle 
commun. 
  
3.5- Sensibilisation aux valeurs liées à la 
discipline pratiquée en matière de sécurité, de 
santé physiques (rythme cardiaque, respect des 
allures) et d’autonomie. 
  
3.6- Valorisation de l’aspect associatif et du « 
Vivre ensemble ». 
 

3.7- Après la rencontre, vérification de  l’intérêt 
porté par les élèves à l’activité pratiquée et les 
valeurs retenues. 

3.8- Rappel de l’intérêt de la rencontre, des 
règles du jeu et de sécurité  (les limites à 
respecter) en insistant fortement lors des 
rencontres HTS pour lesquelles les enfants 
n’ont pas suivi de cycle préparatoire. 
Accent sur la participation plutôt que la 
compétition : « prendre du plaisir à jouer ». 
 

3.9- Répartition des tâches aux enfants en 
briffant les arbitres sur l’impartialité et 
l’autorité sur le terrain. 
Participation des enfants à la mise en place et 
démontage des ateliers ainsi qu’au rangement 
du matériel. 
 

3.10- Responsabilisation et assistance aux 
enfants pour assumer leur(s) rôle(s) durant la 
rencontre. 
 

3.11- Supervision d’un (ou plusieurs) ateliers ou 
terrains. Vérification du bon déroulement de la 
rencontre et de l’intérêt porté par les enfants. 
Observation des comportements et du respect 
des valeurs inculquées. 
 

3.12- Vérification par l’enseignant/animateur 
de la mise en pratique de la préparation 
effectuée au cours du cycle relatif à cette 
rencontre. 
 

3.13- Félicitations à tous les participants pour le 
bon état d’esprit  (« l’essentiel, c’est de 
participer »), puis proclamation des résultats et  
remise des récompenses éventuelles. 

 



 
 

Conséquences, 
implications et  

plus-values  
pour… 

 

5 Axes 

…l’enfant-élève …l’enseignant …les partenaires  

4) Un engagement 
explicite au respect 
mutuel. 
 
ENJEUX : 
- Mettre en avant le plaisir 
de se rencontrer, dans le 
respect du code du sportif 
USEP basé  sur la loyauté et 
le respect des autres. 
(respect des règles 
sportives, respect des 
différences telles que le 
racisme et/ou le handicap) 
- Aider les enfants à exercer 
un regard critique sur les 
dérives du sport 
- Sensibiliser les enfants aux 
finalités des pratiques 
sportives : santé (hygiène 
de vie, nutrition), sécurité, 
éducation à 
l’environnement 
(patrimoine et 
développement durable). 

4.1- Implication dans la gestion : installation, 
marquage des limites, rangement du matériel 
et du site etc… 
 
4.2- Valorisation de l’esprit d’équipe et du fair-
play : pas de contestation, de râlerie, serrage de 
main de tous en fin de partie (joueurs, 
équipiers, adversaires et arbitres).  
 
4.3- Utilisation du code du sportif (commun à 
toutes les rencontres USEP). 
Afin de mieux concrétiser ce code, une 
déclaration par des représentants enfants de 
chaque association pourrait être faite à 
l'ouverture des rencontres. 
 
 Exemple : 
« Nous participons à une rencontre USEP pour avoir 
le plaisir de nous confronter loyalement à d'autres 
enfants. 
Nous nous engageons à respecter les autres et 
demandons à être respectés comme partenaires, 
adversaires, arbitres, officiels et spectateurs. 
Aussi, nous nous engageons, pour contribuer au bon 
esprit de la rencontre : 
- à ne pas être agressifs ou violents malgré notre 
envie de gagner. 
- à respecter les règles et donc à ne pas tricher. 
- à être tolérants  lorsque des erreurs sont 
commises. 
- à apporter une aide à des camarades en difficulté. 
- à réagir avec dignité à la défaite comme à la 
victoire. » 

4.4- Explicitation du code du sportif commun à 
toutes les rencontres USEP. 
 
4.5- Sensibilisation aux valeurs liées au respect 
de l’arbitre, de l’adversaire et de ses 
coéquipiers.  
 
4.6- Valorisation des valeurs par l’intermédiaire 
du code. 
 
4.7- Sensibilisation aux finalités des pratiques 
sportives. 
 
 
 

4.8- Vérification par l’enseignant/animateur de 
l’impartialité des élèves au regard du code du 
sportif. 
 
4.9- Participation des enfants à la mise en place 
et démontage des ateliers ainsi qu’au 
rangement du matériel. 
 

 



 

Conséquences, 
implications et  

plus-values  
pour… 

 

5 Axes 

…l’enfant-élève …l’enseignant …les partenaires  

5) Des documents 
remis à l’élève.  
 
On peut distinguer deux 
types de documents : 
- ceux destinés à valider ce 
qu’il a fait et les rôles 
sociaux qu’il a assumés 
- ceux destinés à 
positionner ce qu’il va faire 
(contrat, projection) 

5.1- Connaissance des documents préalables à 
la rencontre : fonctionnement, règles 
d’organisation, supports des rôles sociaux etc…  

5.2- Délivrance d’une « attestation » (dans des 
formes à préciser selon l’échelle de la rencontre 
et son contenu) validant les compétences 
acquises au cours du module préalable à la 
rencontre.    
 

5.3- Rédaction et/ou diffusion d’un diplôme 
USEP de participation suite à la rencontre. 
Le diplôme mentionnera : 
- « l'échelle » de la rencontre 
- le lieu et la date 
- le niveau de pratique  et les résultats obtenus 
(soit individuellement, par équipe ou par classe) 
- la ou les tâches sociales assumées  
- le respect du code du sportif 
 

5.3.1- Le diplôme est plus qu'une simple 
attestation de participation : il mentionne ce 
que l'enfant a effectivement fait au cours de la 
rencontre et ce pourquoi il s'est préparé. 
5.3.2- Lorsqu'un enfant n'a pas respecté ses 
engagements lors de la rencontre, cela est 
mentionné sur le diplôme qui lui est remis, ou 
bien le diplôme ne lui est pas remis. 
5.3.3- La qualité de présentation du diplôme (et 
du brevet) remis à l'enfant en fait une véritable 
récompense 
 

 5.4- Exploitation en classe des documents 
supports :  
- dossier de présentation de la rencontre 
- passeport du jeune citoyen sportif. 
 

5.5- Validation des compétences du socle 
commun.  

5.6- Connaissance des documents donnés aux 
élèves. 
 

5.7- Respect des documents (préparatoires 
et/ou validant) 
 

5.8- Distribution des documents le cas échéant.  



CHARTE  
 

Retrouvez l’ensemble du document à l’adresse suivante :   des rencontres USEP 84 
www.usepvaucluse.fr 
 

Avertissement : 
La présente charte vise à articuler: 

- les compétences définies dans le «Socle Commun», 
- les savoirs faire et savoirs être listés dans le «Passeport du Citoyen Sportif», 
- les orientations décrites dans les circulaires nationales (notamment 2010-125) et actées dans la convention 

départementale USEP/IA. 
Présenté en CD, ce document formalise et détaille, pour les rencontres USEP 84, les orientations nationales de l'USEP («former des 
citoyens sportifs»). Organisée autour de cinq axes destinés à servir de guide aux organisateurs et participants aux rencontres USEP 
dans le Vaucluse, (qu’elles soient locales, de districts ou départementales), cette charte se présente comme une illustration de ce 
que pourrait être la «plus-value» dont les actions USEP sont porteuses : 
 

1. Une préparation nécessaire, suffisante et coordonnée (en complémentarité de l’EPS dispensée dans les classes) 
« L’USEP est un mouvement pédagogique...» et ne saurait envisager la participation à des rencontres complémentaires de l’EPS,  
sans une préparation préalable ni un recul sur ces rencontres et leurs prolongements. 
 

2. Des niveaux de pratique adaptés définis pour chaque APSA (proposés par les commissions) 
ENJEUX : 
- Encourager une pratique diversifiée d'activités sportives selon des règles adaptées et autorisant la pratique de TOUS les enfants 
licenciés, garçons et filles, 
- Permettre à chaque enfant de se confronter à autrui en tenant compte de son niveau d’habileté dans certaines APS (jeux et 
sports collectifs, activités de combat, athlétisme …) et ce, sans aucun souci de sélection ni de spécialisation. 
 

3. Des apprentissages civiques à travers des tâches sociales assumées par les enfants (disposition associée à une 
sensibilisation aux valeurs)  

ENJEUX : 
- Viser une participation active des enfants dans la préparation et la gestion des rencontres. 
- Donner des responsabilités et aider à les assumer. (cf. « Passeport du Jeune Citoyen Sportif ») 
- Ouvrir des perspectives de participation éclairée au monde sportif, en tant que joueur, dirigeant ou spectateur, et d'engagement 
personnel dans les pratiques sportives ou de loisirs.  
- Sensibiliser aux valeurs. 
 

4. Un engagement explicite au respect mutuel (à travers le respect du « code du sportif »). 
ENJEUX : 
- Mettre en avant le plaisir de se rencontrer, dans le respect du code du sportif USEP basé  sur la loyauté et le respect des autres 
(respect des règles sportives, respect des différences telles que le racisme et/ou le handicap) 
- Aider les enfants à exercer un regard critique sur les dérives du sport 
- Sensibiliser les enfants aux finalités des pratiques sportives : santé (hygiène de vie, nutrition), sécurité, éducation à 
l’environnement (patrimoine et développement durable). 
 

5. Des documents remis à l'élève (pour positionner ce qu’il va faire, ou valider ce qu’il a fait). 
On peut distinguer deux types de documents : 
- ceux destinés à valider ce qu’il a fait et les rôles sociaux qu’il a assumés 
- ceux destinés à positionner ce qu’il va faire (contrat, projection) 
 

La charte distingue différentes formes d’implication selon qu’il s’agisse :  
- de l’enfant, 
- de l’enseignant, 
- des partenaires. 
Chaque association et par-delà chaque district USEP pourra définir, par rapport à ses pratiques actuelles,  les éléments à mettre en œuvre 
prioritairement au cours de l'année. Ces priorités feront partie du contrat de progrès du projet associatif local à échéance de 3 ans. 
 
Nous soussignons, les animateurs de  l’association USEP de ………………………………………………,  certifions avoir pris connaissance de la 
présente charte et nous engageons à la mettre en œuvre et la faire respecter au sein de notre association d’école.  
 
Fait à …………………………………………., le …… / …… / …… Signatures des animateurs de l’association (faire précéder des noms et prénoms) 
 

* Document à renvoyer à la délégation au moment de l’affiliation 

http://www.usepvaucluse.fr/

