
                   
                    La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique
   

  ÉDUQUER… TOUT UN SPORT ! 
 __________________________________________________________________________________________________________  

 UGSEL Vendée 
 L’Aubépine – Route de Mouilleron le Captif – CS 20059 – 85002 LA ROCHE SUR YON 
 Tél.: 02.51.62.72.61 – Fax : 02.51.62.38.19 – ugsel85@ddec85.org – www.ugsel.ddec85.org 

 

 

Rôle et fonctionnement  
des commissions 

 

1- Objectifs des deux commissions 
 

- Favoriser la pratique de l’EPS à l’école par différents moyens 
o Elaborer des outils pédagogiques mis à disposition des enseignants 
o Initier la mise en circulation de matériel 

- Etre force de propositions auprès de l’UGSEL pour répondre aux besoins des écoles 
o Nommer des objets d’animation et de formation pour les enseignants 
o Nommer les besoins en matériel et ressources humaines 

- Initier des rencontres sportives dans les différents secteurs 
- Développer des projets pluridisciplinaires 
- Contribuer à la mise en œuvre des projets régionaux et nationaux au plan local 

 

2- Fonctionnement 
 
 Constitution des commissions 
 

Commission maternelle Commission élémentaire 

- Responsable : directeur de l’UGSEL 
- Animateur : CM 1er degré référent EPS (et 
éducateur sportif UGSEL) 
- membres : président UGSEL  + enseignants 
de cycle 1 

- Responsable : directeur de l’UGSEL 
- Animateur : CM 1er degré référent EPS (et 
éducateur sportif UGSEL) 
- membres : président UGSEL  + enseignants 
de cycles 2 et 3 

 
 Rencontres 
Fréquence : trois à quatre réunions par an 
Lieu : à La Roche sur Yon – UGSEL /DEC (en délocalisée parfois selon les besoins, les projets, ..) 
Modalités : 

Commission maternelle Commission élémentaire 

- Mercredi matin 
- Animateur : CM 1er degré référent EPS et 
éducateur sportif UGSEL 
- temps collectif d’informations puis travaux 
de groupes / projets 

Lundi soir en général 
- Animateur : CM 1er degré référent EPS et 
éducateur sportif UGSEL 
- temps collectif d’informations puis travaux 
de groupes / projets 

Dernière réunion annuelle en juin : en plénière puis séparément  

 
Reconnaissance/engagement : frais kilométriques pris en charge par l’UGSEL (invitation au co-voiturage), 
temps de convivialité à chaque rencontre (buffet ou verre de l’amitié) et découverte  d’une activité 
sportive ou ludique lors de la rencontre de juin. 
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APEL 

277 RUE SAINT-JACQUES 

75240 PARIS CEDEX 05 

T : 01 53 73 73 90 

F : 01 53 73 74 00 

secretariat@apel.fr 

 
 Contenu des réunions 

- informations de l’UGSEL relatives aux services apportés aux écoles et aux activités conduites 
dans les établissements 

o Actualités de l’UGSEL (comité, territoire, national) 
o Partenariats avec les comités sportifs départementaux et régionaux (football, basket, 

rugby, handball, golf, tennis, athlétisme, …) 
o Formations 
o Animations sportives en écoles 

- recensement des besoins des écoles  
o matériel 
o formation 

- suivi des rassemblements sportifs/ partenariats 
- organisation de projets interdisciplinaires 

o  « Mélusine », « Robin en-quête – TALMONT 2013 », « De faulx et d’épée – TIFFAUGES 
2016 », « De faulx et d’épée – TIFFAUGES 2019 »  

o « A l’assaut souriceaux ! » - « 3, 2, 1, … Jardinez ! – 2018 - 2020 
- organisation des projets régionaux et nationaux 

o Centenaire UGSEL 
o En lien avec des évènements sportifs internationaux  se déroulant en France, voire à 

l’étranger : 
 « La Tête et le hand » en 2016 et en 2018 
 « Foot à l’école » Coupe du monde football masculin (2018) et féminin (2019) 
 « Fête de l’athlé, soyez EURO ! »  

o  
- réflexion autour des orientations UGSEL national (Projet sportif éducatif) 

o déclinaison au niveau diocésain avec le projet associatif de l’UGSEL Vendée 

 
 

Nicolas MERIAU, 
Chargé de mission 1er degré Référent EPS-UGSEL 
Dernière maj le 9/10/2019 


