STAGE ACADEMIQUE CRUSEP BFC
Année scolaire 2018/2019
Dates du stage

du lundi 20 au jeudi 23 mai 2019 (26 h de formation)

Lieu du stage

La Charité sur Loire - Nièvre

Ce stage de formation d'animateurs USEP organisé par l'USEP 58 est ouvert aux 7 autres départements de
Bourgogne/Franche-Comté.
PUBLIC CONCERNE


Enseignants du 1er degré et formateurs (conseillers pédagogiques et maîtres-formateurs) des 8
départements de la Bourgogne/Franche-Comté désirant s'impliquer dans le mouvement USEP



2 enseignants par département (qui devront être titulaires de la licence USEP 2018-2019)

OBJECTIFS GENERAUX
Formation d'animateurs USEP (F.A.) en 5 modules:
 Module 1  l'USEP: se situer dans la fédération. Implication dans la refondation de l'école. (3h)
 Module 2  l'A.P.S.: maîtriser une ou plusieurs APS au service d'un projet, s'approprier la
démarche de projet, connaître les formes culturelles et sociales et leurs conditions de pratiques,
gérer la sécurité liée à la pratique, organiser une rencontre ou un module d'apprentissage. (9h)
 Module 3  L'enfant: acquérir des compétences dans le domaine de l'enfant, la gestion de
groupes d'enfants et de la santé ainsi que sur l'aménagement des rythmes scolaires. (3h)
 Module 4  L'Association Sportive: acquérir des compétences citoyennes afin de créer les
conditions d'une vie associative pour rendre l'enfant acteur de son association. (3h)
 Module 5  Sport et santé : valider le PSC1. (8h)
APS SUPPORT
 Disciplines enchaînées du cycle 1 au cycle 3 (décathlon, triathlon, biathlon, run and bike)
HEBERGEMENT
Le stage se déroulera de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30; les frais de déplacements (une voiture par
département) et d'hébergement pour ceux qui seront en internat seront pris en charge par le CRUSEP.
ENCADREMENT / INSCRIPTIONS
Formateurs USEP inscrits sur la liste régionale. Inscriptions avant le 15 mars.
CONTACTS
Philippe CHARLEUX formateur national USEP
Elie ODOUARD délégué USEP 58

Tel. 03.86.85.04.67

Tel. 03.86.71.97.34

Comité Régional USEP

06.80.95.29.23

Port. 06.85.18.19.72

Bourgogne/Franche-Comté

43 Rue d’York 21000 DIJON

 crusep.bfc@gmail.com

Port. 06.80.95.29.23

