
 

 

 
 
 
 
  

Projet Départemental 2017-2020 
De la Ligue de l’Enseignement 

Du comité départemental USEP 

Du comité départemental UFOLEP 



 

 

Préambule 

 

Ce projet de développement a été élaboré après une large concertation avec les élus des 3 
structures, les délégués USEP de bassin, le personnel des 3 structures et responsables 
d’associations lors de 2 réunions de secteur. 

L’établissement de ce Projet Départemental de Développement s’est construit selon la 
stratégie suivante : 

-Elaboration d’un cadre général aux mouvements allant de la finalité aux Objectifs 
Généraux par structure 

-Puis chaque structure a élaboré les objectifs opérationnels à partir de son existant et du 
projet national de sa fédération 

-Après adoption par l’Assemblée Générale, il sera fait : 

*un tableau de suivi des différentes actions pour l’évaluation chaque année 

*Un cadre commun proposé aux associations affiliées pour l’élaboration de leur projet 
associatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Projet Fédéral Ligue de l’enseignement – USEP – UFOLEP 
Réunion 2017 2021 

Le cadre commun aux trois structures 

 
 

 
Finalité  

 
Avoir des Réunionnais agissant pour une société plus juste et plus solidaire, plus laïque et 
plus fraternelle, composée de femmes et d’hommes plus libres et plus responsables 
 
 

But 
 

Permettre aux citoyens un accès et une pratique favorisée vers une vie sociale, éducative, 
culturelle et sportive. 
 
 

Stratégie 
 

Appliquer les principes de l’Éducation Populaire et de l’Économie Sociale et Solidaire 
 

Objectifs Généraux 

 
1-Favoriser des formes éducatives plurielles 
2-Favoriser la vie associative 
3-Favoriser le vivre ensemble 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Projet Départemental  

Ligue de l’Enseignement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs Opérationnels 
 

- Agir pour l’éducation de 
tous, tout au long de la 
vie. 

- Se cultiver ensemble, à 
l’école et dans la vie.  

 

Objectifs Opérationnels 
 

- Promouvoir et 
participer à la vie 
associative, 

- Favoriser les débats  
- Former nos 

militants… 

 

Objectifs Opérationnels 
 

-Agir contre les inégalités et 
les discriminations pour 
construire une société plus 
juste, plus solidaire fondée 
sur la laïcité  

 

Actions 

 
 -Salon de l’éducation 
-Atelier Relais 
-Lire et Faire lire 
-Formation BAFA, BAFD 
-Formation CQP Animateur 
périscolaire, Formation BP 
JEPS Loisirs Tous Publics      
-Formation des tuteurs 
-Formation des Délégués 
Elèves 

 

Actions 
  

Journée d’Etudes des 
Responsables Associatifs 
(JEPRA) 
Formation au Certificat de 
Gestion Associative (CFGA) 
Intermédiation / Dispositif 
Civique 

 

Actions 

 
 Village Fraternel  
Jouons la carte de la Fraternité  
Accueil Collectif de Mineurs                                    
Formation civique et citoyenne                                            

 



 

 

Projet Départemental  

du comité départemental USEP 
  

Objectifs Opérationnels 

1/ Faire vivre l’association USEP 
d’école par la rencontre sportive 
associative. 

2/ Ouvrir l’association USEP à une 
culture citoyenne et sportive 
diversifiée. 

3/ Sensibiliser nos usagers à 
d’autres domaines comme la 
santé, la sécurité routière, le 
développement, etc... 

 

Objectifs Opérationnels 

 
1/ Promouvoir l’association 
sportive scolaire avec l’implication 
des enfants. 
 
2/ Poursuivre la formation de nos 
militants, enseignants et parents 

d’élèves. 

Objectifs Opérationnels 

 
1/ Proposer des activités prenant 
en compte la diversité de tous les 
publics (âge, sexe, porteur d’un 
handicap, etc..) 
 
2 / Développer des partenariats 
dans le domaine sportif, mais 
également au niveau de structures 

culturelles et socio-éducatives. 

Actions  

 
1. Organisation de rencontres 

sportives USEP multi activités en 
ayant des enfants dans l’équipe 
organisatrice. 

2. Nous allons mettre en place des 
journées sport famille afin de 
dynamiser le fonctionnement des 
associations USEP d’école. 

3. Nous devons avoir plus de 
classes organisatrices sur les 
manifestations des délégués 
USEP, des actions partenariales 
avec les CPC, les Ligues, le 
CROS, etc. 

4. Utilisation du fourgon : santé vous 
Usépien ! au maximum de ses 
possibilités. 

5. Poursuivre les actions spécifiques 
comme : apprenons la ville, piéton 
en marche, le P’tit tour à vélo, les 
randonnées pédestres et le 
festival de danses. 

 
 
 
 

Actions  

 
1. Poursuivre le partenariat avec 

l’UNSS. 
1. Réunions communes 
2. l’USEP et l’UNSS y met 

ensamb ! 
3. Participation commune sur 

des manifestations : danse, 
petit tour à vélo, cross, etc. 

1. Accueil des enfants des Ulis, au 
cours de nos rencontres 
sportives et manifestations. 

2. Au cours de nos manifestations, 
solliciter et accueillir des 
partenaires dans les domaines 
culturels et sociaux éducatifs. 

3.  Multiplier les partenariats dans 
le domaine sportif : l’athlétisme, 
le golf, l’escrime, le tennis de 
table, la lutte, la canne de 
combat, le tchoukball, le football 
etc... 

 
 
 
 
 

Actions  
 
1. Elections des jeunes élus dans un 

maximum d’associations. 
2.  Organisation des stages des 

jeunes élus. 
3.  Organisation des formations des 

enseignants dans le cadre du PAF 
avec l’organisation d’une 
Formation Initiale de Formateurs 
(FIF) à La Réunion en 2018. 

4. Sensibilisation au fonctionnement 
de l’association USEP auprès des 
parents. 

5.  Avoir un suivi de formation des 
jeunes du primaire jusqu’au lycée 
en passant par le collège. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Projet Départemental 

du comité départemental UFOLEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs Opérationnels 
 
Former tout type de public 
 
Adapter les pédagogies 
 
Maintenir l'offre de formation 
 
Utiliser le réseau comme support 
pédagogique aux formations  
 
Mutualiser les parcours de formation 
 
Mutualiser nos compétences et notre 
réseau avec des partenaires d'insertion  
 
Réaliser des parcours Citoyen au service 
de l'insertion 

 

Objectifs Opérationnels 
 

Valoriser et former les bénévoles 
 
Accompagner nos associations dans la 
mise en œuvre de leurs actions 
 
Mutualiser les actions UFOLEP USEP et 
Ligue de l’Enseignement 
 
Conquérir et fidéliser les associations avec 
le dispositif d'affiliation adapté 
 
Fédérer les usagers grâce au Tipo, 
UFOPASS, Licences autour d'évènements 
sportifs 
 
Fédérer les adhérents et associations 
autour d’évènements 
USEP/UFOLEP/LIGUE) 
 

 Actions 
  
 Former aux métiers d'animateur 

sportif : 
CQP ALS 
CQP AP+ALS 

 Former aux métiers de d'éducateur 
sportif 
BPJEPS APT 

 Former aux secours civiques 
 PSC1 
 Eduquer c'est prévenir (Ecoles) 

 
Consolider le partenariat RSMA 
Organiser le CQP RSMA autour 

d’évènements sportif.  
 
Consolider le partenariat avec le CREPS 
le parcours Préformation-CQP-BP 
 
Accompagner le projet des stagiaires au 
service de la formation et de leur 
insertion 
 
Réaliser le suivi des stagiaires après les 
formations 
 
Organiser un parcours CITOYEN 
(Séjour/Service civique/Formation) 

Objectifs Opérationnels 

 
Réaliser des évènements sportifs en 
intégrant les notions développement 
durable, de Santé ou de geste de premiers 
secours. 
 
Développer les séjours socio - sportif et 
séjour sénior 
 
Mettre en place des espaces d'expression 
pour les usagers autour de la citoyenneté  
 
 

 

 

Actions  
 

 Organiser des évènements sportifs 
thématique 
 Randonnée Sportive 

(Citoyenneté) 
 Faites de la randonnée 

(Développement Durable) 
 Rando Cyclo (Citoyenneté) 
 Randonnée Savane (Santé-Bien 

être) 
 

 Organiser des séjours Socio Sportif 
(Citoyenneté, insertion, Santé) 
 

 Organiser des PSC1 en Partenariat 
avec la PJJ (Citoyenneté) 
 

 Accompagner des Volontaire tout 
terrain (Citoyenneté) 
 

 Développer de dispositif 
 Se’ coureur (Citoyenneté) 

 
Former le personnel, les bénévoles du 
comité (Citoyenneté, Développement 
durable, Geste premiers secours, Santé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adapter ...                                                
Rassembler...                                  
Former ...                                     
Conquérir ... 
Mutualiser ...                                                                                    
Valoriser ...  
Fédérer ...      
Partager ... 
Accompagner ...                                                 

Actions  

 
  Mettre en place des modules de 

formation et Brevets Fédéraux 
adaptés aux besoins des 
associations 

 Responsabiliser en mettant en 
place des commissions en 
relations avec les activités 
sportives 

 Promouvoir et valoriser les 
actions des associations 

 Organiser des stages sportifs 
Thématiques adultes ou enfants 

 Fédérer autour d’événements 
sportifs : Funny Games/Team 
Building / Courses voitures à 
pédales 

 Organiser des évènements 
sportifs avec et par les 
associations grâce au 
commission 

  Harmoniser les sites internet 
(Ligue/Usep/Ufolep) 

 Créer chaine Youtube mise à jour 
régulièrement 

 Valoriser les parcours de 
formation par des actions de 
communication 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Adapter ...                                                
Rassembler...                                  
Former ...                                     
Conquérir ... 
Mutualiser ...                                                                                    



 

 

 


