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Objectif général : Permettre à un maximum d’élèves de s’épanouir tant physiquement que socialement et concourir à leur santé en pratiquant les 

activités proposées par l’USSP. 

 

✓ Permettre à chacun de mieux se connaître 

dans un objectif de santé et de bien-être 

✓ Pratiquer une activité physique régulière 

✓ Prendre du plaisir dans l’activité physique 

✓ Proposer des contenus adaptés à toutes et à 

tous 

✓ Développer les Activités Physiques de 

Pleine Nature (APPN) 

 

✓ Favoriser la prise de responsabilité au sein 

des AS et de l’USSP 

✓ Lutter contre les discriminations 

✓ Valoriser un engagement citoyen et 

écocitoyen 

✓ Développer les activités en lien avec 

l’écologie 

✓  

✓ Organiser l’accès à des rencontres sportives 

diversifiées, de qualité, au plus grand 

nombre 

✓ Permettre à chacun d’atteindre son plus 

haut niveau de pratique 

✓ Développer la pratique féminine 

✓ Développer la solidarité, l’entraide 

✓ Développer le partenariat et les valeurs 

sportives 

✓ Développer les valeurs olympiques et 

paralympiques 

➢ Formation Jeunes Officiels  

➢ Journée sensibilisation au handicap 

➢ Intégrer des élèves en situation de handicap 

aux manifestations sportives et rôles sociaux 

➢ Sensibilisation aux gestes de premiers 

secours 

➢ Animation du projet « Génération 2024 » 

➢ Mise en place d’un conseil des jeunes 

➢ Coaching élèves 

➢ Brigade Jeunes reporters 

➢ Informations santé sur les épreuves de 

masse 

➢ Marche pour ta santé 

➢ PSC1 sur les compétitions 

➢ Challenge « Bien dans mon corps » 

➢ « AS Santé » 

 

➢ Multiplier les épreuves de masse 

➢ Proposer une pratique compétitive 

(locale, nationale et internationale) 

➢ Championnat Football Féminin 

➢ Formule par équipe dans toutes les 

compétitions. 
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Education à la SANTE, à la CITOYENNETE et au goût de l’EFFORT. 

Responsabilisation 
 

Compétition 
 

Bien-être 
 



• Nombre d’élèves en activité dans 

chaque APSA 

• Nombre d’élèves et d’équipes sur les 

finales territoriales 

• Nombre d’élèves participant aux 

compétitions nationales et 

internationales 

 

 

 

 

 

 

• Avoir un comportement responsable 

• Etablir un contact social 

• Faire preuve d’initiative 

 

• Construire et adopter des 

comportements favorables à sa santé et 

à sa sécurité 

• Être persévérant 

 

• S’impliquer dans un projet 

individuel et collectif 

• S’engager et progresser dans un 

parcours sportif au regard de ses 

ressources et de ses motivations 

• S’ouvrir à des pratiques méconnues 

 

• Nombre de J.O. certifiés (niveau district / 

niveau territorial) 

• Ratio du nombre de J.O. / nombre de 

licenciés  

• Nombre d’enseignants référents J.O. sur 

les journées, de formation et de 

certification 

• Nombre de manifestations de 

sensibilisation au Handicap et sport 

partagé 

• Nombre d’élèves participant aux journées 

sports partagés et de sensibilisation au 

Handicap 

• Nombre de reportages publiés par les 

jeunes reporters sur le site ou Parau Api 

• Nombre de formations pour les 

enseignants 

• Nombre d’informations sur la santé 

réalisées sur l’année 

• Nombre de PSC1 présents sur les 

manifestations 

• Nombre de licences « Challenge » 

• Nombre d’activités innovantes mises en 

place dans les districts 

 

Indicateurs généraux :  
 

• Evolution du nombre de licenciés d’une année à l’autre 

• Pourcentage de filles licenciées 

• Nombre de nouveaux licenciés (1ère prise de licence) 

• Nombre de licences (Challenge) / Nombre de licences (Activités) 

• Nombre d’élèves en activité lors des rencontres USSP et au sein des AS 

• Evolution du nombre d’abonnés sur Facebook 

• Nombre de visites sur le site de l’USSP 

• Nombre de labellisations « GENERATION 2024 » 
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