
ECOLE :        CIRCONSCRIPTION :         

Adresse complète :                 

Tél :        E-mail :              

 

Nom et Prénom de l’enseignant(e) :              

E-mail professionnel (ou le plus utilisé) :             

Niveau de classe :     

 

Association USEP :               

    Ou    Association à créer     Association à réactiver 

 Animateur (trice) de secteur USEP :        

 
  Souhaite recevoir un dossier d’affiliation USEP 2021-2022 

INFORMATIONS GENERALES 

PRÉINSCRIPTION INDIVIDUELLE 
AUX PROJETS DÉPARTEMENTAUX USEP 

 

De septembre 2021 à mars 2022 

Remplir une fiche de préinscription par enseignant  
Date limite : merci de nous faire votre retour avant le 19 septembre 
→ 1 exemplaire à l'USEP 47 - 108 rue Fumadelles 47000 AGEN / usep47@laligue47.org 
→ 1 copie à votre Inspection / CPC EPS 

 

Pour participer aux projets USEP : créer ou réactiver l’association, la déclarer en 
préfecture, puis l’affilier à l’USEP (dossier d’affiliation à compléter + 1 exemplaire des           
statuts de votre association + le récépissé préfectoral de création de l’association). 
 

Pour les associations affiliées en 2020/2021 : il est conseillé de réaliser vos      
démarches d’affiliation directement en ligne sur le site https://www.affiligue.org/ 
 

Nous vous accompagnons pour l’ensemble des démarches,  
n’hésitez pas à contacter notre secrétariat. 

Pour le suivi des projet, il est important que chaque enseignant, nous transmette ses 
coordonnées : 1 fiche par classe serait l’idéal  

IPNS—Ne pas jeter sur la voie publique 

https://www.affiligue.org/


* Droits d'inscription (5% du montant global) à verser suite à la réunion d'information du 1er  trimestre. Somme déduite 
du coût final du projet. En cas de désengagement dans le courant de l'année, la somme ne sera pas restituée. 

Séjour Cycle Date -  Lieu Participation 
(cochez) 

Effectif  
prévisionnel 

Les Maturelles * 1 
Dates à définir 

Sauméjan 
    

Le P’tit Raid * 2 
Mai 2022 

Sauméjan ou La Taillade 
    

La Ronde Cyclo USEP * 3 
Juin 2022 

Lot-et-Garonne 
    

Pér.  Rencontre  Cycle  

Participation 
(cochez)  Effectif 

prévisionnel  Opération  
Nationale * 

Rencontre  
Départementale 

1 
Journée Nationale du Sport Scolaire 
Du lundi 20 au vendredi 24 septembre 2021 

Tous    

1 
Relais du Halage 
Du lundi 11 au vendredi 15 octobre 2021 

Tous**    

2 
Semaine de la Laïcité 
Du lundi 6 au vendredi 10 décembre 2021 

Tous    

3 
Semaine Olympique et Paralympique 
Du lundi 24 au vendredi 29 janvier 2022 

2-3    

4 
Danses 
Jeudi 31 mars 2022 

Tous    

Temps forts et rencontres départementales en temps scolaire 
Tous les participants - enfants et adultes - doivent être licenciés USEP. 

Les rencontres départementales en hors temps scolaire 
Tous les participants - enfants et adultes - doivent être licenciés USEP. 

Les projets avec nuitées 
Tous les participants - enfants et adultes -  doivent être licenciés USEP. 

Pér. Rencontre  Cycle  
Participation 

(cochez)  
Effectif 

prévisionnel  

1 
Journée Nationale du Sport Scolaire 

Mercredi 22 septembre 2021- Lieu à préciser 
Tous*   

2 
Cross Régional 
Novembre 2021 - Gujan Mestras 

2 - 3     

2 
Journée de la Laïcité 
Mercredi 8 décembre 2021 

Tous   

3 
Semaine Olympique et Paralympique 
Mercredi 26 janvier 2022 

2-3     

* Organisation d’une rencontre  par votre école ou secteur USEP, durant la période que couvre l’opération nationale.. 

** La licence USEP n’est pas obligatoire. Une participation de 0,50c par participant vous sera facturée. (assurance). 

* Possibilité d’accueillir des enfants non licenciés. 



Formations Date Lieu 
Participation 

(cochez) 
Nom & Prénom du 
(des) stagiaire(s) 

LES « TEMPS FORM’ » 
 

Découverte d’une APSA  entre  
licenciés adultes  

En début de soirée, organisée 
dans votre secteur. 

Des dates et une activité banali-
sées après les périodes de va-

cances scolaires.  
Contactez le délégué USEP 

 

 

AGREMENT CYCLO IEB 
Animation pédagogique  

 
Ouverte à tous / Obligatoire pour les 
enseignants et adultes accompa-
gnateurs participant à la Ronde  
Cyclo. 

Samedi 13 novembre 2021 
 

Lieu central à définir 
selon les classes inscrites 

   

DANSES 1  
(USEP/ DSDEN/ INSPE) 
Animation pédagogique 

 
Ouverte à tous / Obligatoire pour les 
enseignants inscrits à la rencontre         
départementale Danses. 

Mercredi 24 novembre 2021 
 

Lieu à définir 
   

DANSES 2  
(USEP/ INSPE) 

Préparation à la rencontre 
Danses 

 
Obligatoire pour les enseignants 
inscrits à la rencontre Danses. 

Mercredi 2 février 2022 
 

Lieu de la rencontre  
départementale 

   

STAGE RONDE CYCLO 
(USEP/ DSDEN) 

 
Obligatoire pour les enseignants et 
adultes accompagnateurs inscrits 
au projet Ronde Cyclo. 

Samedi 19  
et dimanche 20 mars 2022 

(repli  26 et 27 mars)  
 

à Sauméjan 

   

Les formations USEP/DSDEN sont publiées au PDF et bénéficient d’un décompte de temps de 

formation. L’inscription auprès du Comité Départemental USEP 47 est obligatoire et à signaler 

auprès de votre conseiller pédagogique EPS. 

Formations gratuites (sauf stage Ronde Cyclo) et ouvertes à tous les licenciés adultes USEP. 

Les dates des formations ne tiennent pas compte du calendrier des formations obligatoires en 

circonscription (non connu à ce jour) et pourront éventuellement faire l’objet de modification en 

cours d’année. 

Les formations départementales  

A noter: Une fiche de préinscription pour les projets inscrits  d’avril à juillet au calendrier prévisionnel départemental vous 

sera transmise dans le courant du mois de décembre 


