
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 


