
  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les enseignants s’engagent à :  

• Inscrire leur classe avant le 25 
novembre 2020. 

• Participer à un temps d’échange à 
distance avec l’enseignant de la 
classe appariée pour lancer le 
projet. 

• Échanger avec l’autre classe par les 
moyens définis ensemble : mail, 
visioconférence, ENT… 

• Proposer un défi sportif, créé par 
les élèves, à l’autre classe. 

• Faire vivre à leurs élèves un débat 
associatif. 

• Préparer deux ateliers de la 
Rencontre Sportive Associative 
avec ses élèves. 

• Participer à la Rencontre Sportive 
Associative. 

L’USEP 21 s’engage à :  

• Accompagner les classes 
techniquement lors des moments 
d’échange. 

• Coordonner le projet. 
• Mettre en ligne (via un Padlet) des 

modules EPS conformes au 
protocole sanitaire, les outils de 
l’USEP pour les débats associatifs, 
la ressource EDD… 

• Accompagner les classes lors de 
certaines séances d’EPS. 

• Prêter le matériel pour la mise en 
œuvre des modules EPS. 

• Accompagner les classes pour la 
mise en œuvre du débat associatif. 

• Accompagner la RSA : aide à la 
mise en place, prise charge des 
transports, prêt de matériel. 

Objectifs :  

• Poursuivre la mise en œuvre de l’EPS dans le respect du protocole sanitaire. 
• Impliquer les élèves dans un projet de classe fédérateur, autour de l’EPS, du 

développement durable et des valeurs de l’USEP. 
• Finaliser le projet par une Rencontre Sportive Associative.  

Principes :  

• Le projet est ouvert aux classes licenciées USEP (possibilité de prendre des 
licences si ce n’est pas encore fait). 

• Deux classes (du même cycle) sont mises en relation pour participer à la RSA 2.0, 
regroupées géographiquement (possibilité pour une classe de proposer elle-
même la classe avec laquelle elle souhaite être appariée).  

• Les deux classes vivront, à distance, un module d’EPS en commun, à la suite 
duquel elles se lanceront mutuellement un défi sportif. 

• Les deux classes participeront à un débat associatif sur la thématique de 
l’Éducation au Développement durable, en s’appuyant sur les outils de l’USEP. 

• Les deux classes co-construiront une Rencontre Sportive Associative. 
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Pistes d’activités physiques possibles :  

Liste non exhaustive, activité à déterminer lors de la première rencontre, en fonction de 
l’évolution des contraintes sanitaires : 
- Cyclo, roller, et autres activités de roule et glisse, orientation. 
- Activités athlétiques / Activités de précision : jeux de lancer, sport boules, golf… 
- Escrime. 
- Jeux de raquettes : tennis, badminton, pelote… 

Échéancier : 
 

 Classes Accompagnement USEP 

Période 2 

§ Inscription au projet avant le 25 
novembre 

§ Réunion (visio) de lancement de 
projet, avec présentation, choix de 
l’activité EPS et de la thématique du 
débat associatif (EDD) 

§ Appariement des classes 
§ Participation à la réunion de 

lancement du projet 

Période 3 

§ Présentation des classes et de leur 
association USEP en visio 

§ Mise en œuvre du module EPS 
§ Préparation d’un défi en lien avec 

l’activité, avec supports pour les 
explications (règles à l’écrit, tutoriels 
photos / vidéos…) 

§ Mise en œuvre du débat associatif 

§ Accompagnement technique pour la 
visioconférence 

§ Proposition de modules EPS 
§ Mise à disposition de matériel 
§ Proposition d’intervention pour une 

ou plusieurs séances du module EPS 
§ Mise à disposition d’outils pour les 

débats associatifs 
§ Intervention dans les classes pour les 

débats associatifs 
§ Coordination : choix de la date et du 

lieu de la rencontre 

Période 4 

§ Transmission du défi et des supports 
à l’autre classe, qui relève le défi (à 
filmer / photographier) 

§ Préparer deux ateliers en vue de la 
Rencontre Sportive Associative de la 
période 5 

§ Accompagnement technique pour la 
transmission des éléments 

§ Mise à disposition de matériel 
§ Accompagnement dans la création 

des ateliers pour la RSA 

Période 5 
§ Mise en place de la Rencontre 

Sportive Associative 

§ Mise à disposition de matériel sportif 
pour la rencontre 

§ Accompagnement pour la gestion de 
la rencontre sur WEBRENCONTRES 

§ Accompagnement le jour de la 
rencontre (en fonction des dates 
choisies) 

§ Prise en charge financière des 
transports 

 
 


