
 

  

 

« CONGRES DES ENFANTS USEP 2022 » 

LES VALEURS DE L’OLYMPISME  

MERCREDI 13 AVRIL 2022 DE 13H30 A 17H00 A CALUIRE 

L’USEP Rhône-Métropole de Lyon fête la 20ème édition de son « Congrès des enfants » et souhaite 
développer les assemblées d’enfants en vous proposant des outils pour mettre en place la vie associative 
au niveau de votre classe, de votre AS USEP d’école, de votre secteur.  
Ce projet s’adresse à toutes les AS USEP d’école ou de secteur affiliés à l’USEP Rhône - Métropole de Lyon. 
 

Objectifs :  
 

 Donner du sens au « vivre ensemble » en éduquant à la culture du débat et de l’engagement tel 
que cela est  inscrit dans les programmes d’Enseignement Moral et Civique (EMC).  
En effet, notre action participe au parcours citoyen de l’enfant qui passe par les 4 axes suivants :  
- La sensibilité : soi et les autres ; 
- La règle et le droit : des principes pour vivre avec les autres ; 
- Le jugement : penser par soi-même et avec les autres ; 
- L’engagement : agir individuellement et collectivement. 

 Contribuer à la maîtrise de la langue : écrite (affichage, lecture de documents, rédaction de texte) 
et orale (présentation du travail, participation au débat). 

 Créer et faire vivre la vie associative dans les AS USEP d’école tout en respectant les programmes et 
les enjeux locaux. 

 Sensibiliser les enfants ainsi que l’ensemble de la communauté éducative aux valeurs de 

l’olympisme (respect, amitié, excellence) : 
 
Pour atteindre ces objectifs, nous vous proposons d’amener les enfants à réfléchir et débattre sur : 

 

Comment concilier les valeurs de l’Olympisme et celles de l’USEP afin de 
devenir un jeune citoyen sportif ? 

 
Nous vous invitons à vous appuyer sur des témoignages d’expériences positives ou négatives vécues au 

quotidien, dans la cour de récréation, lors de la rencontre USEP, dans la vie de votre AS USEP d’école ou de 
secteur et dans les médias.   

 

Production : 
 

 Chaque AS USEP d’école fera le choix de travailler une ou plusieurs propositions d’actions concrètes 
pour illustrer le ou les items choisis parmi les suivants : 
- Donner son avis et faire des choix 
- Faire preuve d’un esprit sportif et solidaire 
- Organiser pour les autres 
- Partager et transmettre aux autres 
- Agir de façon éco-responsable. 
 

Ces items sont issus du Manifeste des enfants USEP Nationale.  
Ces propositions devront être envoyées à partir des documents ci-joints, au plus tard le mercredi précédent 
le Congrès des Enfants.  
 

 Préparer des questions à destination des sportifs de haut niveau. 

https://usep.org/index.php/2019/10/07/emparez-vous-du-manifeste-des-enfants-de-lusep/


 
 
 

 

 

Associations USEP d’écoles concernées :  
 
Les AS USEP d’école ou de secteur  affiliées à l’USEP Rhône - Métropole de Lyon. 
2 à 3 enfants représentants leur AS USEP d’école ou de secteur accompagnés par un adulte (parent, 
enseignant, animateur USEP, bénévole USEP,…membre de l’AS USEP). 
 

Moments pour préparer votre participation au Congrès des Enfants : 

Pendant :  

-  votre enseignement d’EMC,  

-  vos APC,  

-  le conseil d’enfants,  

-  les activités périscolaires. 

 

Format de la rencontre à la demi-journée : 
 

Partie du débat associatif 
 

 13h30 - 14h00 : ouverture et présentation ; 
 14h00 - 16h30 : temps de débat et d’échanges ; 
 16h30 – 16h45 : moment convivial. 

 

Échéancier / Transport : 
 

Retour du bulletin de participation à etursic@usep69.org au plus tard le 11 Février 2022. 
Les frais de transport sont pris en charge par le comité USEP 69. 

Ressources et outils : 

- Productions de l’USEP Nationale https://usep.org/ : le « Code du sportif », le « remue-méninge », le 

« parcours sportif de l’enfant », « charte de la diversité »,  livret «Le Débat Associatif », le recueil du « Vivre 

ensemble », revue de l’USEP « En jeu » N°15, Mars 2015, le Livre Blanc, Manifeste des Enfants 2020  … 

- Sur le site USEP 69 vous trouverez d’autres ressources : http://usep69.org/spip.php?rubrique22 . 

 
Perspectives « Génération 2024 » : 
 

L'USEP Rhône-Métropole de Lyon continuera à mettre en avant les valeurs républicaines, de l'école : 
liberté, égalité, fraternité, laïcité, respect, ouverture au monde. Cela permettra à l’enfant de vivre ces 
valeurs et de mettre des mots sur ce qu'elles sont, avec la volonté de construire sa future citoyenneté 
active et sportive. 
En prenant appui sur le travail effectué au cours du congrès, vous continuerez à faire vivre la vie associative 
dans votre classe, dans votre AS USEP et dans votre secteur. 
Nous vous invitons également à vous engager dans le dispositif « Génération 2024 » en faisant labelliser 
votre école. A nous de construire l’héritage que la « Génération 2024 » vivra et fera vivre ! 
 
Pour la Commission Vie associative, 
Ervin Tursic                                                                               Jacques Raguideau 

Délégué USEP 69                                                                                   Président USEP 69 

mailto:etursic@usep69.org
https://usep.org/
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/10/Livre-blanc-CDE-USEP-2019.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/10/Affiche-Manifeste_USEP-OK.pdf
http://usep69.org/spip.php?rubrique22


 
 
 

 

 

BULLETIN D’ENGAGEMENT  

CONGRES DES ENFANTS USEP 

Mercredi 13 avril 2022 à Caluire                      

DEBAT ASSOCIATIF 

 
 13h30 - 14h00 : ouverture et présentation ; 
 14h00 - 16h30 : temps de débat et d’échanges ; 
 16h30 – 16h45 : moment convivial. 

 
 

Vous pouvez retrouver des informations complémentaires sur www.usep69.org 

Le bulletin d’inscription ci-dessous est à renvoyer au Délégué USEP (etursic@usep69.org ) et en 

copie à votre Responsable de Secteur USEP avant le 11 Février 2022, dernier délai. 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONGRES DES ENFANTS USEP 2022 

(À retourner au plus tard le 11 Février 2022 par mail) 

etursic@usep69.org + votre responsable de secteur USEP 

L’Association ………………………………………………… participera au Congrès des Enfants USEP du 13 avril 

2022 à Caluire. 

Nombre d’enfants représentant l’association : ……………. 

Nombre d’adultes accompagnateurs : …………… 

 

 

À retourner à etursic@usep69.org  au plus tard le vendredi 11 février 2022. 

http://www.usep69.org/
mailto:etursic@fol69.org
mailto:etursic@fol69.org
mailto:etursic@usep69.org


 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 Dans l’école, 
 Dans l’association, 

 Dans le quartier, 
 Dans la Cité… 

 Dans la société de demain. 
  

  

 

CONGRES DES ENFANTS 2021 

FUTURS CITOYENS 

SPORTIFS 

ET ACTEURS DE LA 

VIE ASSOCIATIVE 

 

Valeurs 

USEP 

Valeurs 

olympisme 


