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Les classes USEPiennes 

participantes s’engagent à :  

 Pratiquer un cycle d’apprentissage 

en amont de la rencontre  

 Constituer des équipes de 4 ou 5 

élèves maximum 

 Prévoir un parent accompagnateur 

agréé « Intervenant Bénévole non 

qualifié » par équipe  

 Respecter l’organisation de la 

rencontre telle qu’elle aura été 

prévue 

 Apporter le Totem de leur 

association lors de la rencontre. 

 Partager le temps de pause 

méridienne avec les autres classes 

participantes. 

L’organisateur USEP 21 

s’engage à :  

 Mettre en place la rencontre USEP 

Orientation   

 Respecter l’environnement en 

installant uniquement des balises 

provisoires, ou en utilisant un 

matériau respectueux de 

l’environnement (bois) quand les 

balises sont installées pour 

plusieurs années 

 Communiquer via les réseaux 

sociaux et le site internet 

 Remettre à chaque classe 

USEPienne un diplôme de 

participation 

 Remettre, sur présentation de la 

licence, un diplôme individuel et 

les smileys « rôles sociaux ». 

Transport :  

Le Comité départemental de l’USEP prend en charge 60% du transport pour les classes 

USEPiennes (licenciées) ayant répondu au cahier des charges. 

Objectifs :  

 A la suite de la mise en place d’un cycle orientation en EPS, adapter ses 

déplacements à des environnements variés : 

o Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un environnement 

inhabituel. L’espace est aménagé et sécurisé. 

o Respecter les règles de sécurité qui s’appliquent. 
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Présentation de la rencontre : 

La Rencontre Sportive Associative Orientation à l’USEP Côte d’or, c’est : 

- la participation, par équipe, à une course d’orientation à travers le parc de la Colombière à 

Dijon  

- une rencontre accessible et valorisante pour tous (équitable, épanouissante et inclusive) 

- un temps d’accueil en début de rencontre avec : présentation des classes participantes, 

présentation des totems, rappel des règles du jeu… 

- un temps de conclusion avec la remise des diplômes de participation et pour les licenciés les 

diplômes individuels et les smileys « rôles sociaux » 

- une rencontre ouverte aux USEPiens du cycle 2  

 

 

Description de la rencontre : 

En amont de la rencontre, les enfants doivent apprendre à lire la carte du parc de la Colombière. 

 

Les enfants, par équipe de 4 ou 5 maximum, doivent effectuer plusieurs parcours comprenant cinq 

balises chacun, en un minimum de temps. 

 

Chaque équipe est accompagnée par l’enseignant ou un parent agréé « Intervenant Bénévole non 

qualifié ». 

 

https://cotedor.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/134/2020/07/parcours_orientation_cycle_2_-_carte_toutes_les_balises_avec_depart_couleurs_-.pdf

