
Infos de rentrée 

EPS / SANTÉ / BIEN-ÊTRE

Année scolaire 2021/2022



EN PRÉAMBULE :

CADRE SANITAIRE SPÉCIFIQUE 

À L’EPS À L’ÉCOLE

DISPOSITIF 

« 30 MINUTES D’ACTIVITÉ 

PHYSIQUE PAR JOUR À L’ÉCOLE »



Cadre 

sanitaire 

spécifique 

à l’E.P.S



Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Activités 
physiques 

et sportives 
à l’Ecole

autorisées
sans restriction :

en extérieur

en intérieur

autorisées :

en extérieur
prioritairement

en intérieur :

✓ distanciation 
de 2 m

✓ pas de sports  
de contact

autorisées :

en extérieur
prioritairement

en intérieur :
uniquement 
activités de 

basse intensité 
compatibles avec 
le port du masque  
et la distanciation 

de 2 m

autorisées
en extérieur 
uniquement, 

avec distanciation 
de 2 m

suspendues
en intérieur

Cadre sanitaire pour le fonctionnement 
des écoles et établissements scolaires 

(paru en Juillet 2021)

Le maintien de la pratique des activités physiques et sportives est un objectif important 
pour l’année scolaire. Elles se déroulent selon les modalités suivantes :

Le passage d’un scénario à un autre est arrêté en fonction du contexte sanitaire général 
apprécié par territoire et au vu de l’avis des autorités de santé.

A la rentrée : 
nous sommes en « NIVEAU 2 »



Tous conscients du besoin fondamental de bouger des enfants, et ce quel que soit leur âge,
au regard des règles spécifiques liées au niveau sanitaire (vert, jaune, orange ou rouge),

proposons des temps d’E.P.S, classe par classe (afin de limiter les brassages) :

• Inviter les élèves à venir chaque jour en tenue de sport (à minima : chaussures de sport), 
car adaptation des pratiques / du déroulé de la journée : un temps d’EPS, en extérieur, 
dès que la météo le permet !

• Des temps de pratique potentiellement plus courts (ex : 30 à 45 min.) pour qu’un 
maximum de classes puissent profiter des espaces d’action à disposition.

• Sur la période septembre/octobre (si la météo s’avère clémente), en extérieur, privilégier 
les activités/sports avec contact potentiel (ex : jeux de course poursuite, ballon prisonnier, 
jeux collectifs avec ou sans ballon, basket, foot, balle ovale …) qui risquent d’être difficiles 
à proposer entre novembre et mars, car pratique proscrite en intérieur dès le niveau 
jaune (nécessaire distanciation de 2 m à respecter).

Classe par classe, 

privilégier

des temps d’EPS 

en extérieur !

Conseils
(au regard des éléments réglementaires dont on dispose au 26 août) 



Dispositif 

30 minutes

d’activité 

physique 

par jour 

à l’école



Renforcer l’activité physique 

La crise sanitaire a conduit de nombreux jeunes 
à diminuer leurs activités physiques ou à en réduire la diversité.

Il est cependant essentiel, 
pour des raisons de santé physique et d’équilibre personnel, 

d’encourager les élèves à pratiquer une activité physique régulière, 
la perspective des Jeux Olympiques de 2024 

constituant un facteur de motivation pour de nombreux jeunes.

Dans le 1er degré, 
la mise en place des 30 minutes d’activité physique quotidienne, 

qui se déploie dans de très nombreuses écoles, 
a vocation à être généralisée […]

Cliquez sur l’image 
pour accéder à la circulaire de rentrée 2021 ! 

Extrait de la 

circulaire de rentrée 

de J.M. BLANQUER 

(du 23/06/21) :

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/MENE2119494C.htm


initié par le Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, 
« 30 minutes d’activité physique par jour à l’école » est un dispositif, 

qui vient en complément de l’Education Physique et Sportive. 

Objectif : 
A l’école, chaque jour, faire bouger / se dépenser davantage tous les élèves 

pour un mieux-être, une meilleure santé 
(lutter contre la sédentarité et l’inactivité physique),

au bénéfice de leurs apprentissages !

Cliquez sur les images, 
pour accéder à plus de contenu ! 

Présentation :

Combien de temps ?

Sur la journée, plusieurs 
temps d’activité 

de durée variable 
(de 5 à 15 min. env.)

Quand ?

Avant d’entrer en classe, 
pendant la récré, 

en guise de « pause » 
en classe … 

Où ?

Cour de récré, 
préau, 

salle de classe … 

https://www.youtube.com/watch?v=WS6EBW6lPYE
https://eduscol.education.fr/document/3770/download
https://www.youtube.com/watch?v=JuhTdgd9ugs
https://www.facebook.com/watch/?v=417132006180023


Cliquez sur les bulles et sur les images, 
pour accéder à plus de contenu ! 

Ressources : 

https://generation.paris2024.org/ressources

SAUTER

DANSER

COURIR

LANCER

https://generation.paris2024.org/ressources
https://medias-generation.paris2024.org/2021-03/158-Document d%27accompagnement - fiches 30 minutes_0.pdf
https://medias-generation.paris2024.org/2021-01/2021_Fiches 30%27 SAUTER_0.pdf
https://medias-generation.paris2024.org/2021-04/Fiches 30%27 DANSER_Cr%C3%A9teil_0.pdf
https://medias-generation.paris2024.org/2021-04/Fiches 30%27 COURIR_Cr%C3%A9teil_0.pdf
https://medias-generation.paris2024.org/2021-04/Fiches 30%27 LANCER_Cr%C3%A9teil_0.pdf
https://ugsel22.org/bouger-a-lecole/
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2021-05/30mm-ac-paris-complet_3_2021-05-23_18-49-45_927.pdf


INFOS DE RENTRÉE

DDEC 22 / UGSEL 22*

*UGSEL 22 : Fédération Sportive Éducative 
de l’Enseignement Catholique 22



Calendrier 2021/2022 

des événements

EPS / SANTÉ / BIEN-ÊTRE

Cliquez sur l’image, 
pour accéder au calendrier ! 

https://ugsel22.org/wp-content/uploads/2021/08/Calendrier-Evenements-UGSEL-DDEC-2021-2022-maj-aout-2021.pdf


Septembre
Octobre

Novembre
Décembre

Janvier

Février
Mars
Avril

Mai
Juin

Juillet

15/09 (17h30) : AG UGSEL 22
ST BRIEUC (Centre St F. d’Assise)

22/09 (9h-12h) : Lancement 
rencontre(s) BALLE OVALE Cycle 3
(PLERIN – Rugby Club ST BRIEUC)

24/09 : Animation MA RENTREE 
AVEC L’UGSEL - Tous cycles

Dans les écoles participantes

13/10 : Journée lancement Projet
JEUX REGIONAUX UGSEL Cycle 3

ERGUE GABERIC (29)

22/10 (+ 21/10 ?) : Rencontre(s)  
BALLE OVALE Cycle 3

(PLERIN – Rugby Club ST BRIEUC)

25 et 26/10 : Formation 
NATATION – Enseignants C.2 et 3

ST BRIEUC

24/11 : Formation HANDBALL
9h/12h : enseignants C.3

13h30/16h30 : enseignants C.2
Lieu non arrêté

19/01 (14h-17h) : Lancement 
rencontre RELAIS Cycle 2

(PLOUFRAGAN – Haut-Champ)

26/01 : Formation BASKET
9h/12h : enseignants C.2

13h30/16h30 : enseignants C.3
Lieu non arrêté

Début février : Semaine 
Olympique et Paralympique (SOP)

Dans les écoles participantes

02/03 : Formation PETANQUE
9h/12h : enseignants C.2

13h30/16h30 : enseignants C.3
lieu non arrêté

09/03 (14h/17h) : Animation 
SANTE ET BIEN-ETRE DES JEUNES 

A L’ECOLE
ST BRIEUC (lieu non arrêté)

13/05 : Rencontre RELAIS Cycle 2
(PLOUFRAGAN – Haut-Champ)

20/05 : Rencontre Projet 
JEUX REGIONAUX UGSEL Cycle 3

ERGUE GABERIC (29)

Fin juin / début juillet : 
Rencontres de l’opération l’ECOLE 
TOUTES VOILES DEHORS (ETVD)

Dans les centres nautiques

23/06 : Journée Olympique
Dans les écoles participantes

22 ou 29/06 : Réunion annuelle 
des enseignants relais en EPS 
de secteur + temps convivial 

UGSEL de fin d’année
Lieu non arrêté

Compte-tenu du cadre sanitaire en vigueur à la rentrée scolaire, 
la(les) rencontre(s) départementale(s) de BALLE OVALE cycle 3 n’aura(ont) pas lieu. 



UGSEL 22 1er degré : 

Services proposés et cotisation



UGSEL 1er degré : 

principaux services 

proposés aux écoles

Commande 
groupée 

de matériel

Interventions 
auprès 

des classes

Mise 
à disposition 

de packs 
de matériel 

sportif

Animations, 
Rencontres, 

Projets
proposés /
organisés

Prise en charge 
d’une partie

des frais 
de déplacement 

« rencontres»

Animations/
Formations 

à destination 
des enseignants



L’UGSEL est un organisme national reconnu par l’Enseignement Catholique.
Depuis la rentrée scolaire 2020/2021, 

la cotisation UGSEL est obligatoire pour tous les établissements du 22 
(comme dans tous les départements bretons).

Cotisation à l’UGSEL 22

Montant de la cotisation 
pour l’année scolaire 2021/2022 :

2,10 € par élève inscrit dans l’école

Une participation financière supplémentaire 
pour certains événements :

Projet JEUX REGIONAUX « CM » - ERGUE GABERIC (20 € / élève) 
Rencontre RELAIS « cycle 2 » - PLOUFRAGAN (7 € / élève)

Formations adultes PSC1 (45 € / adulte)



Une organisation 

en « secteurs UGSEL »



Dans le 22 : une organisation en « secteurs UGSEL »

En 2021/2022 : 21 secteurs UGSEL 
(1 couleur pour chaque secteur)

Dans chaque secteur UGSEL, 
1(ou 2) enseignant(s) relais en EPS



Dans le 22 : une organisation en « secteurs UGSEL »

Faciliter les échanges/liens entre les établissements et l’UGSEL 22 
Dynamiser la pratique de l’Education Physique et Sportive dans tous les secteurs                              

Pour l’année scolaire 2021 / 2022 :



Pour l’année scolaire 2021 / 2022 (suite et fin)



Personnes et commissions 

qui agissent 

pour l’EPS à l’école 

dans le diocèse



Enseignants relais 
en EPS de secteur : 

Rôle et missions

Cliquez sur l’image, 
pour accéder à plus de contenu ! 

Entités qui agissent                  
pour l’EPS à l’école,  

dans le 22

La 
CSDP Le 

GREPS

Cliquez sur les bulles 
pour accéder à plus de contenu ! 

La CSDP 
et le GREPS 
recrutent !

https://ugsel22.org/wp-content/uploads/2021/06/Role-et-missions-Enseignant-relais-en-EPS-de-secteur-UGSEL.pdf
https://ugsel22.org/wp-content/uploads/2021/06/CSDP-presentation.pdf
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thibaut_lebolloch_enseignement-catholique_bzh/EZYMCfVAoAREkGbgPoTMnJoBH6o9fmaGx6VuRTTIDqYJsQ?e=OQ5wSl


Animations



Pour accéder à l’ensemble des ressources : 

cliquez ici !

Pour vous inscrire : 

cliquez ici !

Une animation sur la cour de l’école 

pour fêter le lancement de l’année scolaire et 

inciter les enfants à la pratique régulière d’une activité sportive !Ma 

rentrée 

avec 

l’UGSEL

Tous Cycles

Date à privilégier : 

Vendredi 24/09/21

Le livret 
de présentation 

Le jeu 
Les anneaux olympiques

L’affiche

4 chants proposés
Respect – Glen Hoël

Main dans la main – Elea Zalé
La chanson du respect – La fabrique à chanson 2018

L’hymne de la vie - Kids united (chant + chorégraphie)

Afin de respecter
le protocole 

sanitaire en vigueur, 
2 versions proposées 

pour le jeu.

https://ugsel22.org/ma-rentree-avec-lugsel/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1UkG4qvjM8NGvFmj1rYIxctUN1RaMjRRUjRGSEtUMFJZQk9YUlgzRE9ZQS4u


Intervention du Professeur François CARRÉ (cardiologue – CHU Rennes) : 
« Inactivité physique et sédentarité chez les jeunes : il est urgent d’agir ! »

Partage d’expériences et de pratiques, 
déjà initiées dans certains établissements :

« Quelles réponses dans la classe et dans l’établissement
(pratiques, projets, aménagements durables …) ? »

Mise en perspective

Santé 

et 

bien-être 

des jeunes 

à l’Ecole

Mercredi 09/03/22

14h/17h

ST BRIEUC

Animation 

proposée par la DDEC 

en partenariat avec l’UGSEL

A destination des 

chefs d’établissement, 

enseignants,

personnels, 

1er et 2nd degrés



Animations à destination des équipes pédagogiques 

proposées par Thibaut LE BOLLOCH (Personne Ressource en EPS – DDEC / UGSEL)

Pour les équipes intéressées : contacter Thibaut 

06 43 47 39 29 / thibaut.lebolloch@enseignement-catholique.bzh

2 animations 

au service 

du développement 

intégral 

de la personne

La cour d’école : 

un espace à penser 
(aménagement/animation)

pour mieux 

vivre ensemble 

A la découverte 

des pratiques 

corporelles de bien-être 
(massage, relaxation, 

respiration, gym douce, 
visualisation …)

mailto:thibaut.lebolloch@enseignement-catholique.bzh


Formations



Natation à l’école

aux cycles 2 et 3

25 et 26 Octobre 2021 (12h)

ST BRIEUC (Piscine Aquabaie + 

Maison Départementale des Sports)

Max. 25 enseignants de cycles 2 et 3

Cliquez sur l’image, 
pour accéder à plus de contenu ! 

https://www.formiris.org/formation/39341298


APPRENDRE A PORTER SECOURS : 2 PROPOSITIONS

Formation citoyenne de 7h

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)

Apprentissage des gestes qui sauvent

Animation pédagogique de 4h

Apprendre à Porter Secours (APS)

Quoi aborder avec mes élèves ? Comment ?

Prévention

Protection

Alerte
Intervention

Fiche descriptive : cliquez ici !

Fiche descriptive : cliquez ici !

Priorité sera donnée aux formations qui n’ont pu 
avoir lieu sur l’année scolaire 2020-2021

A destination des adultes (enseignants et personnels) 

d’une école ou d’un secteur

https://ugsel22.org/wp-content/uploads/2021/08/Souhait-formation-PSC1-UGSEL-2021-2022.pdf
https://ugsel22.org/wp-content/uploads/2021/08/Proposition-animation-APS-2021.pdf


Cliquez sur l’image de votre choix, pour accéder au formulaire d’inscription correspondant  ! 

HANDBALL A L’ECOLE

mercredi 24 novembre 2021

9h à 12h : cycle 3

13h30 à 16h30 : cycle 2

Formulaire d'inscription

BASKET A L’ECOLE

mercredi 26 janvier 2022 

9h à 12h : cycle 2

13h30 à 16h30 : cycle 3

formulaire d'inscription

PETANQUE A L’ECOLE

mercredi 2 mars 2022

9h à 12h : cycle 2

13h30 à 16h30 : cycle 3

formulaire d'inscription

3 Animations/Formations 

avec les comités sportifs partenaires de l’UGSEL 22 A destination 

des enseignants 

de cycles 2 et 3

https://forms.office.com/r/Dq0xU3JG8m
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1UkG4qvjM8NGvFmj1rYIxctUMDFWOVBMUlJJSFNWSDNST0NGWUlMWkhCVS4u
https://forms.office.com/r/RGYS1xwt9W


Projets 

UGSEL BRETAGNE



Pour vous inscrire : 

cliquez ici !

Un projet d’année 

pour les 60 classes retenues (15 par département) :

Des activités à vivre, en lien avec le film « Demain est à nous »

Une correspondance avec sa classe binôme (d’un autre département)

Une journée de rencontre …

Et de nombreuses surprises !

Projet 

JEUX 

RÉGIONAUX

UGSEL

CM

Journée de lancement : 13/10/21

Journée de rencontre : 20/05/22

ERGUÉ GABÉRIC (29)

L’affiche Présentation du projet
Clip vidéo

Cliquez sur les images, 
pour accéder à plus de contenu ! 

Coût : 
20 euros 
par élève

Inscriptions
jusqu’au
15/09 ! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1ZNwCv9uq4lKlsmEEnT9aCtUNjkxNUpMN1hBVlkwTDJTTFUwMExVUTFRUS4u&wdLOR=cD1196485-4519-4022-AB4C-1BB84E4D7FBB
https://ugsel22.org/wp-content/uploads/2021/06/AFFICHE-JR-2021-2022.pdf
https://vimeo.com/560481124
https://view.genial.ly/606c776c2a05150d17c7fe3c/presentation-jeux-regionaux-20212022


Projet Régional 

UGSEL 

VIVRE LES J.O.
De Tokyo (2021) à Paris (2024)

Tous cycles

A destination des 

écoles catholiques 

bretonnes

https://jo.ugsel-bretagne.org/


1 projet décliné 

sur l’olympiade

2021-2024

chaque 

année scolaire :

1 thème abordé ; 

Des ressources

à la découverte 

des Jeux Olympiques 

et Paralympiques

à l’école :

découvrir/comprendre

ces événements

vivre des moments 

« olympiques »

De TOKYO 2020 

à PARIS 2024

Vivre 
les 

J.O.

2021

https://jo.ugsel-bretagne.org/


2020 / 2021 :

Les J.O de l’amitié

2021 / 2022 :

Les J.O du respect

2022 / 2023 :

L’excellence aux J.O

2023 / 2024 :

Les J.O de Paris 2024 ! 

2019 / 2020 :
C’est quoi les Jeux 

Olympiques 

et Paralympiques ?

Thèmes abordés, par année scolaire :
De TOKYO 2020 

à PARIS 2024

Vivre 
les 

J.O.

2021

https://jo.ugsel-bretagne.org/


Cliquez ici pour accéder aux ressources 
proposées par la Commission régionale UGSEL 

d’animation pédagogique du 1er degré (CRAPEP) 
De TOKYO 2020 

à PARIS 2024

Vivre 
les 

J.O.

2021

Organiser et Vivre 

une « Journée Olympique » 

ou une « Semaine Olympique »

à l’école, chaque année ?

À l’école, 3 années pour : 

Découvrir, comprendre les J.O …

Vivre, partager des moments « olympiques » !

A utiliser 

sans modération !

https://jo.ugsel-bretagne.org/
https://jo.ugsel-bretagne.org/


Rencontres 

UGSEL 22



Pour vous inscrire : 

cliquez ici !

Rencontre

RELAIS 

UGSEL 22 

CP/CE

Lancement : 19/01/22 (14h/17h)

Journée de rencontre : 13/05/22

PLOUFRAGAN 
(Complexe Sportif 

du Haut-Champ)

1 t-shirt
par élève

Coût : 
7 euros 

par élève

1ère rencontre départementale UGSEL 22

à destination des classes de cycle 2

autour du thème du RELAIS :

Des activités (EPS, art, biodiversité) à vivre, à l’école,

Une journée de rencontre …

Et de nombreuses surprises !

Inscriptions
jusqu’au
15/09 ! 

3 ateliers 
sportifs

1 atelier 
culturel

cérémonies 
d’ouverture 
et de clôtureAu programme 

de la rencontre : 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1UkG4qvjM8NGvFmj1rYIxctUREpGSkMzNVhTRjBYMFZTMEZTWEZUMkZaMi4u&web=1&wdLOR=c7AFFBEC8-0855-4D61-A228-A2E18D32A852


Présentation de l’opération et inscriptions : novembre 2021
Réunion de préparation de la rencontre : avril / mai 2022

Journées de rencontre : fin juin / début juillet 2022

Opération

L’ÉCOLE 
TOUTES 
VOILES 
DEHORS 
(ETVD)

CE2/CM

Opération du Comité Départementale de Voile, 

soutenue par l’ UGSEL 22
à destination des classes de CM1/CM2 (voire CE2) 

ayant vécu un cycle voile (⩾5 séances) pendant l’année

Participation à une rencontre sportive (réunissant 3 à 4 classes), 
dans un centre nautique, pour finir l’année de manière festive !

Au programme de la rencontre, pour chaque équipe :
½ journée autour d’activités nautiques

½ journée autour d’activités terrestres (proposées par l’UGSEL)

Pour accéder au site ETVD, cliquez ici !

https://www.etvd22.com/
https://www.etvd22.com/


Interventions auprès des classes

par l’UGSEL 22 et 

les Comités sportifs partenaires



A destination des classes de cycles 2 et 3, les interventions sont proposées et animées par :
• Mathieu BREGER, animateur sportif de l’UGSEL 22 ;
• Des animateurs des 8 comités sportifs départementaux avec qui l’UGSEL 22 a une convention

(basket, foot, tennis, volley-ball, handball, rugby, badminton et pétanque (nouveauté 2021)).

Infos Rentrée septembre 2021 :

➢ Délai supplémentaire accordé pour la saisie en en ligne des souhaits d’interventions.
Mardi 7 septembre 2021 : date limite de saisie des souhaits
Pour accéder au formulaire en ligne à compléter, cliquez ici !

Cliquez sur l’image, 
pour accéder à plus de contenu ! 

Votre interlocuteur 

concernant les interventions 

auprès des classes : 

Mathieu BREGER, 

animateur sportif UGSEL 22

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1UkG4qvjM8NGvFmj1rYIxctUNUFYNTJKUVpDMDA5QkRFNFI4SlFIWTFNUC4u
https://ugsel22.org/wp-content/uploads/2021/06/Souhaits-interventions-animateurs-sportifs-1.pdf


Banque de matériel UGSEL 22

mise à disposition des écoles



Infos Rentrée septembre 2021 :

➢ Pour visualiser le contenu de l’ensemble des packs proposés, cliquez ici !

➢ Pour faciliter la gestion de la banque de matériel durant l’année : 2 nouveaux outils numériques
(formulaires en ligne) à compléter par chaque établissement bénéficiant de pack(s) de matériel

Nouveaux packs de matériel mis à disposition des écoles
dans le cadre des nouvelles conventions signées  :

✓ 2 packs Basket (nouvelle convention avec le comité départemental de Basket)
✓ 4 packs KAPLA (nouvelle convention avec la société KAPLA)
✓ 1 pack Rugby (nouvelle convention avec le comité départemental de Rugby)
✓ 2 packs Foot (nouvelle convention avec le comité départemental de Football)
✓ 2 packs Hand (nouvelle convention avec la ligue de Bretagne de Handball)

Votre interlocuteur 

concernant la banque de matériel

UGSEL 22 : 

Mathieu BREGER, 

animateur sportif UGSEL 22

Cliquez sur les images, 
pour accéder à plus de contenu ! 

https://ugsel22.org/banque-de-materiel/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1UkG4qvjM8NGvFmj1rYIxctUOVIzUDA3SFVNNFRMWDVOVUc0RTdOQlk4NC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1UkG4qvjM8NGvFmj1rYIxctUMzlIUjQ2V1NFVFFPWUFFNVM5WlNXRFlBRi4u


Commande groupée 

de matériel

UGSEL 22 / CASAL SPORT



Commande groupée de matériel - UGSEL / CASAL SPORT

Une sélection de produits, à prix attractifs.
Livraison dans les écoles, avant Noël !

Descriptif des produits de la commande : cliquez ici !
Bon de commande à compléter : cliquez ici !

Date limite pour en bénéficier :
vendredi 22 octobre 2021

https://ugsel22.org/wp-content/uploads/2021/07/Descriptif-produits-commande-groupee-UGSEL-CASAL-SPORT-2021-2.pdf
https://ugsel22.org/wp-content/uploads/2021/08/COMMANDE-GROUPEE-UGSEL-22-2021.xlsx


Focus sur l’activité 

Natation



Infos de rentrée :

Comme précisé dans les programmes scolaires, l’activité natation doit se vivre
prioritairement et en continuité sur les 3 années du cycle 2 (CP, CE1 et CE2).

Au vu du contexte sanitaire, sur les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021, nombreuses
sont les classes de cycle 2 à n’avoir pu bénéficier de tout ou partie de leur séquence
d’apprentissage (x séances sur l’année scolaire).
Aussi, pour l’année scolaire à venir, dès que cela sera possible, merci de tenir compte
de l’ordre de priorité ci-dessous.

Séquence d’apprentissage NATATION 2021/2022 - Ordre de priorité
(fonction du nombre de créneaux attribués et du nombre réel de classes 

pouvant être accueillies au regard du cadre sanitaire en vigueur) : 

1) Niveaux CE1 et CE2
2) Niveau CM1 (voire CM2) si pas 2 séquences d’apprentissage complètes vécues au cours du cycle 2
3) Niveau CP
4) Niveaux CM1 et CM2
5) Niveau GS (voire MS)

En cette rentrée, 

étant en niveau 2 (jaune), 

limitation du brassage entre classes différentes requise

Conseil : 1 seule classe par créneau attribué ! 
(au regard des éléments à disposition le 27 août)



Pour les bénévoles qui souhaitent passer le test d’aptitude (sauter ou plonger en grande profondeur,

nager 25 m, sans reprise d’appuis, puis aller chercher un objet immergé (profondeur : 1,50 m minimum))

en vue d’obtenir l’agrément natation (délivré par le Chef d’établissement) pour pouvoir
encadrer les élèves durant les séances : contacter la piscine de son choix pour savoir quand
se présenter pour le passer, sous la responsabilité d’1 Maître-Nageur Sauveteur.

De nombreuses ressources à disposition des enseignants, via l’espace prof. du site DDEC.

Cliquez sur l’image, 
pour accéder à plus de contenu ! 

Pour les chefs 
d’établissement

https://ddec22.asso.fr/eps-natation-a-lecole/
https://ddec22.asso.fr/eps-natation-a-lecole/


Réglementation :

• Apprendre à nager est une priorité nationale :

➢ Au cycle 2 : activité obligatoire, sur chacune des 3 années (CP, CE1 et CE2)

➢ Au cycle 3 : activité si possible, sur chacune des 3 années (CM1, CM2, 6ème). 

Taux d’encadrement minimum pour les séances (cf. circulaire du 22/08/2017 )

Groupe-classe 

constitué 

d’élèves de maternelle

Groupe-classe constitué 

d’élèves de maternelle

et d’élèves d’élémentaire

Groupe-classe 

constitué 

d’élèves d’élémentaire
Moins de 20 élèves 2 encadrants* 2 encadrants*
De 20 à 30 élèves 3 encadrants* 2 encadrants*
Plus de 30 élèves 4 encadrants* 3 encadrants*

Moins de 12 élèves Privilégier le regroupement de classes en constituant 1 seul groupe-classe

*Les encadrants : 
• le(s) professeur(s) des écoles (présence obligatoire) ; 
• les Maître(s)-Nageur(s) Sauveteur(s) en enseignement (le MNS en surveillance ne compte pas !); 
• le(s) bénévole(s) agréé(s) (ils ont réussi le test d’aptitude + obtenu l’agrément délivré par le CE)

IMPORTANT : 
les ASEM, EVS/AVS-AESH ne doivent pas être comptabilisés comme « encadrants » (n’entrent pas
dans le calcul du taux d’encadrement minimum) mais peuvent apporter leur aide.

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118714


« Bonnes pratiques » pour les séances

Groupe-classe constitué 
d’élèves de maternelle 

voire d’élèves d’élémentaire

Groupe-classe 
constitué uniquement 
d’élèves d’élémentaire

Nombre 
d’encadrants*

Nombre 
d’accompagnateurs**

Nombre 
d’encadrants*

Nombre 
d’accompagnateurs**

Moins de 20 élèves 2 à 3
1 à 2

2 à 3
1 à 2De 20 à 30 élèves 3 à 4

Plus de 30 élèves 4 à 5 3 à 4

*Les encadrants : 
•le(s) professeur(s) des écoles (présence obligatoire) ; 
•les Maître(s)-Nageur(s) Sauveteur(s) en enseignement (le MNS en surveillance ne compte pas !); 
•le(s) bénévole(s) agréé(s) (ils ont réussi le test d’aptitude + obtenu l’agrément délivré par le CE)

**Les accompagnateurs = intervenant(s) bénévole(s) (parent(s) / grand(s)- parent(s) …) non agréé(s) : 
a(ont) reçu une autorisation du chef d’établissement. Pour eux : pas besoin de valider le test d’aptitude.

L’intervenant bénévole agréé
« encadrant »

L’intervenant bénévole non agréé
« accompagnateur »

Avant / Après 
la séance

apporte son aide aux tâches de vie collective 
(transport ; habillage/déshabillage ; douche ; passage aux toilettes).

Pendant 
la séance

assiste l’enseignant 
dans la conduite de son groupe 
ou prend en charge un groupe 

(s’il en a les compétences et l’envie).

assis, au bord du bassin,
il accompagne les enfants aux toilettes ;
il prend en charge et rassure les enfants 

qui ont vécu une expérience difficile



Dispositif « Carte passerelle »

pour tous les élèves de CM



Période du dispositif : valable sur l’ensemble de l’année scolaire

Dispositif

Carte 
passerelle

Lien

sport scolaire /

sport en club

Dispositif proposé par 

le Comité National Olympique et Sportif Français 

et l’Education Nationale 
à destination de tous les élèves de CM1/CM2

Ambition : favoriser la découverte du sport chez les jeunes.

Grâce à sa « carte passerelle » remise à l’école à la rentrée, 
chaque élève de CM1/CM2 

peut découvrir/tester gratuitement différents sports 
au sein des clubs partenaires de l’opération

(3 séances au maximum par club).

Cliquez sur l’image, 
pour accéder à plus de contenu ! 

Dans l’enveloppe de rentrée 

du chef d’établissement : des cartes passerelles 

à hauteur de la ½ de votre effectif « CM ».

Donc à distribuer prioritairement aux élèves

qui n’ont pas d’activité sportive attitrée !

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8215-a-la-dcouverte-du-sport-avec-la-carte-passerelle-.html


Vendredi 27 août 2021 :
Par mail, communication des Infos de rentrée en EPS aux chefs d’établissement
et enseignants relais en EPS de secteur

Mardi 7 septembre 2021 :
Date limite de saisie en ligne des souhaits d’intervention par des animateurs

Mercredi 15 septembre 2021 :
✓ Date limite pour inscription en ligne :

➢ au projet JEUX REGIONAUX UGSEL « CM »
➢ à la rencontre RELAIS UGSEL « cycle 2 »

✓ 17h30 : Assemblée Générale de l’UGSEL 22 (Centre Saint François d’Assise – ST BRIEUC)

Vendredi 24 septembre 2021 :
Date à privilégier pour l’animation MA RENTRÉE AVEC L’UGSEL

Mercredi 29 septembre 2021 :
Date limite de retour des fiches « Souhait de formation PSC1 » ; « Inscription animation APS »
dans le cadre d’APPRENDRE A PORTER SECOURS

Vendredi 22 octobre 2021 :
Date limite pour participer à la commande groupée de matériel UGSEL / CASAL SPORT : transmettre
le bon de commande à Alexandre Bouchard (CASAL SPORT)

Dates à retenir sur la 1ère période



Stéphanie BOUMÉDIENE - Secrétaire UGSEL 22 :
• Factures / règlements
• Cartes passerelles

02 96 43 85 15 / stephanie.boumediene@enseignement-catholique.bzh

Mathieu BRÉGER - Animateur sportif UGSEL 22 :
• Interventions auprès des classes
• Banque de matériel UGSEL
• Projet JEUX REGIONAUX UGSEL « CM » / Rencontre RELAIS « cycle 2 » 
• Remboursement des frais kilométriques pour toute rencontre UGSEL (secteur / dptale / bzh)
• Challenge des écoles 2021/2022

02 96 43 85 15 - 06 79 71 71 08 / mathieu.breger@enseignement-catholique.bzh

Thibaut LE BOLLOCH - Personne ressource en EPS (DDEC/UGSEL) :
• Réglementation relative à l’EPS
• NATATION à l’école / Dispositif « 30 minutes d’activité physique par jour à l’école »
• Commission Sportive Départementale du Primaire (CSDP) / Enseignants relais en EPS de 

secteur / Groupe de recherche en EPS (GREPS 22)
• APPRENDRE A PORTER SECOURS (animations APS / formations PSC1 pour les enseignants)
• Opération l’ECOLE TOUTES VOILES DEHORS / Animation MA RENTREE AVEC L’UGSEL / 

Animation SANTE ET BIEN-ETRE DES JEUNES A L’ECOLE

02 96 43 85 15 - 06 43 47 39 29 / thibaut.lebolloch@enseignement-catholique.bzh

Contacts

mailto:stephanie.boumediene@enseignement-catholique.bzh
mailto:mathieu.breger@enseignement-catholique.bzh
mailto:thibaut.lebolloch@enseignement-catholique.bzh


Calendrier 

événements UGSEL (22 et Bzh)

Olympiade 2021/2024



UGSEL 22 UGSEL BZH

Année 

scolaire

2021 / 

2022

Rencontre RELAIS Cycle 2 (CP/CE)

PLOUFRAGAN (Haut-Champ)

Réunion de présentation : 19/01/2022

Rencontre : 13/05/2022

JEUX REGIONAUX Cycle 3 (CM)

Thème : devenir citoyen(ne)

ERGUE GABERIC (29)

15 classes de chaque dépt. breton

Réunion de lancement : 

13/10/2021

Rencontre : 20/05/2022

Année 

scolaire

2022 / 

2023

Rencontre(s) Cycle 3 (CM)
BALLE OVALE

Réunion de présentation : 
Septembre

Rencontre(s)  : Octobre

Rencontre

Cycle 1 (PS/MS/GS)

clef en main

Thématique : ?

A vivre en secteur

Réunion de présentation : 

Novembre

Rencontre
Cycle 3 (CM)

Thématique : ?

Réunion de présentation : 
Janvier

Rencontre : Mai/Juin

Année 

scolaire

2023 / 

2024

Rencontre(s) Cycle 3 (CM)
BALLE OVALE 

ou AUTRE ACTIVITE

Réunion de présentation :
Septembre

Rencontre(s) : 
Octobre

3 Rencontres « J.O. 2024 »
Cycle 1 (PS/MS/GS)

Cycle 2 (CP/CE)
Cycle 3 (CM/6ème)

clef en main

A vivre en secteur

3 Réunions de présentation
De novembre à Janvier

Jeux Régionaux Cycle 3 (CM)
Thème en lien avec les J.O. 2024

Dans l’ILLE ET VILAINE

15 classes de chaque dépt. breton

Réunion de lancement : Octobre

Rencontre : Mai / Juin



Très belle année scolaire

à toutes et à tous.

SPORTez-vous bien !

Site internet UGSEL 22 : https://ugsel22.org

Siège DDEC 22 / UGSEL 22
Centre Saint-François d’Assise

7 rue Jules Verne - 22000 ST BRIEUC

https://ugsel22.org/

