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Semaine Olympique et Paralympique 2020 
 

 

PRÉSENTATION :  

La Semaine Olympique et Paralympique est un support pédagogique pour donner accès à la pratique sportive et pour promouvoir le Label Génération 

2024. Pour l'édition 2020, le comité départemental USEP 31 organise des rencontres sportives associatives en collaboration avec les comités 

départementaux Haute-Garonne handball, sport adapté, handisport, le district de football ainsi que le mouvement olympique et sportif : le CDOS 31 

et le CROS Occitanie. Ces rencontres ont été labellisées sur la plateforme dédiée. 

 

CALENDRIER DES RENCONTRES :  

Les rencontres se déroulent de 10h à 15h. L'accueil des classes se fait à partir de 9h30. La pause du repas est de 12h à 13h  

DATE  LIEU ÉTABLISSEMENT CLASSE ELEVES PARTENAIRES ENCADRANTS 

03/02 
 
 

ST-PIERRE DE LAGES  
Collège Les 
Roussillous 

EEPu Caraman PP Riquet CE2/CM1 22 Comité Hand (1)  
District Foot (2) 

CDSA 31 (1) 
CROS Occitanie (1) 

2 enseignantes 
2 prof EPS 

2 animateurs USEP 
1 stagiaire USEP 

2 anim. ALAC + 1 AED  

EEPu Préserville Grand Cèdre CM1/CM2 19 

Collège Les Roussillous 6ème + ULIS 57 + 7 

Centre Guilhem Venerque IME  7 
   

04/02 FONTENILLES 
Salle Marcel 
Clermont  

EEPu Fontenilles Génibrat CM1 + CM1 28 + 29 Comité Hand (1) 
District Foot (2) 

 

2 enseignantes 
Educateurs IME 

2 animateurs USEP 
1 stagiaire USEP 

ESAT Clermont CAPELAS  Adulte 4 

Autan Val Fleuri Colomiers IME 7 

   

06/02 TOULOUSE  
Gymnase Complexe 
sportif Château de 
l'Hers  

EEPu Toulouse J. Macé CM2 + CM2 23 + 23 CD 31 Hand (1) 
District Foot (2) 

CD31  Handisport (2) 
CDOS 31 (4) 

4 enseignantes 
Educateurs IME 

1 anim USEP 
1 stagiaire USEP 

EEPu Toulouse Jolimont CE2/CM1 25 

EEPu Toulouse A. Leygue CM1/CM2 26 

Autan Val Fleuri Colomiers IME 7 
 

 

https://www.education.gouv.fr/cid111903/la-semaine-olympique-et-paralympique.html
https://eduscol.education.fr/pid37999/generation-2024.html
https://eduscol.education.fr/pid37999/generation-2024.html
https://usep.org/index.php/2017/11/16/rencontres-sportives-associatives/
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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

ORGANISATION POUR LES CLASSES :  

 Encadrement : minimum 2 adultes par classe dont 1 enseignant(e) 

 Rôle des enseignant(e)s : gestion de la classe et aide à l'animation des défis "Sport Partagé" 

 Transport : aide pour les associations d'écoles labellisées G24 (1 classe usep = remb. bus à 50% ; 2 classes usep = remb. bus à 100%) 

 Tenue des élèves : adaptée à la pratique sportive 

 Restauration : pique-nique sur place (espace intérieur en cas de météo pluvieuse)  

 Groupes : 4 groupes mixtes garçons/filles par classe (sauf classes de Fontenilles : 5 groupes par classe) 

Nous attendons encore quelques réponses sur les classes participantes pour définir le nombre d'équipes à constituer par classe. 

 Défis Sport partagé : 1 défi par classe à envoyer à l'usep 31 avant le 31 janvier. Les enseignants seront responsables de ces ateliers. 
 

CONTENUS DES ACTIVITÉS :  

Les groupes d'enfants (15 enfants par groupe maximum) pratiqueront plusieurs activités durant la journée :  

- football : foot marché + foot golf 

- handball : hand à 4 (avec sensibilisation sport adapté) 

- handisport : parcours fauteuil avec le comité ou boccia/sarbacane   

- atelier sur les jeux olympiques (quiz, frise...) 

- défis "sport partagé" créés par les clases élémentaires (1 par classe) 

- atelier débat associatif / échange avec un sportif handisport 

 

La durée des ateliers est de 30 minutes. Les groupes réaliseront un parcours de 5 à 6 ateliers sur la journée. 

Les activités proposées seront encadrées par nos partenaires, par les enseignants etpar les animateurs USEP. Des bénévoles, des stagiaires USEP, 

des professeurs EPS et des personnels seront également présents pour aider à l'animation sur certaines rencontres.   

 

SPECTACLES SPORTIFS :  

Dans le cadre de projet et en lien avec ces rencontres, les élèves usépiens des classes inscrites peuvent participer à des événements handisport de 

haut niveau, gratuit et libre d'accès (plus d'infos par mail) :  

- handibasket : matchs du Toulouse Iron Club (7/03 et 21/03) 

- rugby fauteuil : matchs du Stade Toulousain Rugby Handisport (01/02 + Rock n' Rose Cup en juin) ou match des Toros HandiRugby (02/02) 

- torball masculin : match à Toulouse (29/02) 

- cécifoot : Finale Championnat France (06 et 07 juin)  

https://usep.org/index.php/2017/09/06/debatasso/

