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assemblée générale de l'usep 64
L'assemblée générale de l'USEP 64 s'est tenue le mardi 11 février, au centre
départemental Nelson Paillou. Moment de vie associative incontournable, il a été l'occasion
de retracer l'année scolaire 2018/2019, et aborder une nouvelle fois la réussite de
l'organisation de l'Assemblée Générale de l'USEP Nationale au mois d'avril 2019.
L'activité sur le terrain n'en a pas pour autant pâti, avec un nombre de rencontres
sensiblement à la hausse, un effectif global qui se maintient, des interventions lors des
formations en partenariat avec la DSDEN et l'ESPE (désormais INSPE)...
Des projets partenariaux ont également été menés, avec l'implication dans le programme
ANETO (prévention de l'obésité infantile), mais aussi avec les comités sportifs pour
développer l'enseignement et la pratique du basket, du rugby; d'autres encore à venir.
Enfin, le bilan financier présentant un léger excédent a montré que si notre association
peut développer autant d'activités, cela dépend notamment de nos partenaires financiers,
que ce soit les collectivités (conseil départemental, municipalités), les comités sportifs
(pelote, handball, basket, rugby), et autres associations.
Un compte rendu plus exhaustif en cliquant sur l'article!

Formations et actions
partenariales
Côté basket, de nouvelles formations visant
l'organisation des rencontres ont eu lieu sur le
secteur palois, et ont débouché sur de
nombreuses rencontres pour les élèves de
cycle 2.
Pour le rugby, les premières formations mêlant
éducateurs, enseignants et cadres techniques
ont eu lieu à Pau et à Hasparren. L'heure est à la
mise en place des modules d'apprentissage
dans les classes, avec l'intervention des
éducateurs des clubs lorsque c'est possible.
Enfin, la remise en forme du module
d'apprentissage pelote est presque terminée, le
prochain objectif est de filmer les situations
pour illustrer le document final!

quelle place
pour l'EPS ?
Une fois n'est pas coutume, nous relayons ici
un sujet qui touche le métier d'enseignant en
général: la place de l'EPS dans la formation
des professeurs des écoles est minime au vu
des priorités ministérielles, et il a été question
de voir disparaître l'épreuve d'EPS au concours
de recrutement... En cliquant ici, vous
accéderez à l'article sur le site de l'USEP
national abordant plus largement ce thème...

Que s'est-il passé le mois dernier dans le département?
Une belle semaine olympique et paralympique
dans le département
Une douzaine d'écoles du département ont
répondu positivement au défi proposé par le
comité olympique et l'USEP 64, et ont fait preuve
d'imagination, de créativité, et de capacités
physiques pour proposer leurs contributions.
Ci-dessous, quelques photos pour illustrer tout
cela. Cliquez ici pour accéder à l'article en ligne!

Et les autres rencontres également...
L'activité n'a pas été mise de côté par ailleurs:
- des rencontres basket ont eu lieu sur les circonscriptions
de Pau Est et Pau Ouest, pour les élèves de cycle 2,
- des rencontres jeux collectifs à Andoins pour les élèves
de cycle 2 la semaine du 10 au 14 février,
- des rencontres handball ont eu lieu à Gan et à Iholdy la
semaine du 17 au 21 février,
- rencontre pelote et escrime à Pau...
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