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1er FORUM SANTE PREVENTION




EN ROUTE VERS LES JO DE 2024 – A la découverte de l’Olympisme !
Dans cette rubrique, régulièrement, nous mettrons en lumière une sélection de ressources pédagogiques pour la classe,
en lien avec cet événement planétaire qui aura lieu en France en 2024.
Pour cette première, voici 2 ressources qui présentent l’Olympisme et les Jeux Olympiques, de manière ludique !















Vidéo de présentation
de l’OLYMPISME

Manuel de présentation
des JEUX OLYMPIQUES

RECRUTEMENT DU FUTUR DIRECTEUR OU FUTURE DIRECTRICE
Un courrier de rappel en direction des professeurs EPS du département a été envoyé la semaine dernière.
Dernier délai pour le retour des candidatures le vendredi 08 mars.

RENCONTRES DU CDOS



PROJET PRIM’RELAIS (année scolaire 2019/2020)
Après PRIM’ORIENTATION en 2018 (64 classes ; 1560 élèves participants), le nouveau projet d’envergure de l’UGSEL 22
abordera la thématique du relais. La transmission, le partage … des mots qui font sens !
Mêlant EPS, Littérature (étude d’un livre) et Arts, ce projet sera proposé aux classes de cycle 3 (y compris les CE2 dans
les classes de cycle 3). Communication sur le projet et inscriptions en septembre 2019 !
Pour penser le projet, 4 commissions sont lancées.





Lancement COMMISSION COMMUNICATION : jeudi 7 mars 2019, à 17h30, à l’école Saint Aubin d’YFFINIAC
Lancement COMMISSION LITTÉRATURE : mercredi 20 mars 2019, à 14h30, à l’école Sainte Anne de PLOUFRAGAN
Lancement COMMISSION EPS : jeudi 4 avril 2019, à 17h30, à l’école Saint Aubin d’YFFINIAC
Lancement COMMISSION RENCONTRE (accueil, cérémonies …) : septembre 2019 (date et lieu non arrêté)

Nous invitons les enseignants volontaires à intégrer ces commissions.
Pour ce faire, merci de contacter le responsable de celle-ci.
Rejoignez-nous dans cette nouvelle aventure d’envergure !

Présentation du projet
et des commissions

ANIMATION 1 MATINÉE DE JEUX AVEC L’UGSEL 22
Proposée aux enseignants du 1er degré du diocèse, cette animation pédagogique a pour objectifs de :
 Permettre la rencontre d’enseignants qui partagent une même sensibilité, un même goût pour l’EPS ;
 Faire découvrir du matériel sportif, ludique, innovant, attrayant ;
 Faire découvrir des jeux/des sports, ludiques, innovants, attrayants ;
 Faire connaître les nombreux services de l’UGSEL 22.

Venez nombreux pour vous dépenser, partager et découvrir !
Inscriptions jusqu’au 10 mai 2019.
Cliquez ici pour vous inscrire !

2 animations identiques proposées cette année :
LANNION : mercredi 22 mai 2019, de 9h30 à 12h.
DINAN : mercredi 5 juin 2019, de 9h30 à 12h.



ANIMATION PÉDAGOGIQUE APPRENDRE À PORTER SECOURS (APS)

Mêlant temps d’apports et temps de mises en situation, cette animation a pour objectif d’apporter, aux enseignants
(de la maternelle au CM2), des ressources pédagogiques relatives aux 4 grands domaines d’Apprendre à porter Secours
(PREVENTION, PROTECTION, ALERTE, INTERVENTION) pour qu’ils puissent plus facilement aborder, avec leurs élèves,
cette thématique qui dépasse largement le cadre scolaire.
Date, horaires et lieu de l’animation : mercredi 24 avril 2019, de 9h à 13h, à l’école Saint-Aubin d’YFFINIAC.

Présentation de l’animation et modalités d’inscription
Date limite d’inscription : vendredi 22 mars 2019



OPÉRATION L’ÉCOLE TOUTES VOILES DEHORS (ETVD)

18ème édition cette année (du 21 juin au 5 juillet 2018) de cette opération portée par le Comité Départemental de Voile et
soutenue notamment par la DDEC et L’UGSEL 22. Pour le réseau Enseignement Catholique :
 575 élèves de CE2/CM1/CM2, issus de 18 écoles, y participent ;
 6 rencontres prévues, mêlant activités nautiques et activités terrestres :
 PLOUHA – jeudi 20 juin 2019
Opération ETVD 2019 pour les classes
 PLEUMEUR BODOU – mardi 25 juin 2019
du réseau Enseignement Catholique 22
 PLERIN – vendredi 28 juin 2019
 CHATELAUDREN – vendredi 28 juin 2019
 SAINT QUAY PORTRIEUX – lundi 1er juillet 2019
 ERQUY – mardi 2 juillet 2019


 NATIONAL DE TENNIS DE TABLE A SAINT-BRIEUC
Le comité d’organisation s’est réuni à plusieurs reprises pour préparer ce national
qui se déroulera pour la première fois dans les Côtes d’Armor. Les rencontres se
dérouleront à Steredenn et dans les halls Kervizic du Parc des Expositions.
L’accueil des joueurs le lundi 13 mai se fera dans les locaux du collège lycée
Saint-Yves Sacré-Cœur.
Durant la semaine du national, il faut un nombre important de personnes pour
assurer l’installation du matériel et organiser la logistique. Les membres du
comité d’organisation ne sont pas assez nombreux, aussi nous diffuserons
dans les prochains jours, à tous les professeurs EPS des Côtes d’Armor et aux
jeunes retraités, un tableau d’inscription pour compléter l’équipe.
Notez dès à présent qu’une réunion est prévue le lundi 06 mai 2019, pour répartir les tâches de chacune des personnes
inscrites.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE SOUTIEN ET VOTRE DISPONIBILITE,
POUR AIDER LE COMITE D’ORGANISATION.

 OPÉRATION « CHALLENGE BENJAMINS MINIMES BASKET »
Le challenge organisée par la FFBB en partenariat avec l’UGSEL et l’UNSS se déroulera cette année à Colomiers.
Changement important, puisque les équipes de minimes ne seront composées que de joueurs non licenciés FFBB.

Règlement et organisation

 CHALLENGES DES COLLEGES ET LYCEES
Toutes les compétitions réalisées avant les vacances de février sont enregistrées dans les résultats.
Résultats complets en cliquant sur le tableau ci-dessous

 FISEC
Les 71èmes Jeux de la FISEC - FICEP se dérouleront à BUCAREST du 15 au 21 juillet 2019. L’UGSEL NATIONALE lance un appel
à candidatures pour les postes à pourvoir :
1 coach en VOLLEYBALL Filles et 1 coach en NATATION.
Pour rappel, les missions et compétences attendues du coach :
. Maitriser les connaissances techniques de l’activité concernée.
. Sélectionner les sportifs composant l’équipe nationale Ugsel sur les championnats nationaux : au regard de leurs
compétences sportives mais aussi de fairplay et d’esprit d’équipe relatives au projet éducatif et charte éthique de l’Ugsel.
. Assurer le suivi (sélection jusqu’au séjour) et l’accompagnement des équipes sur la période du 13 au 15 juillet (lieu de pré
rassemblement à déterminer) et du 15 au 21 juillet 2019 à BUCAREST.
. Manager son équipe sur les temps en et hors compétition

 LA MIXITE DOIT TRIOMPHER
Dans le cadre de la coupe du monde féminine, la ligue de Bretagne de football organise une journée sur le thème de la
mixité et le football :
Le Mardi 11 Juin sur la plaine de jeu de Brequigny
Cette journée étant limitée en nombre (12 collèges en 35 , 4 pour les autres départements)
Inscriptions ci-dessous

Mercredi 06 mars
Jeudi 7 mars
Mercredi 13 mars

Jeudi 14 mars
Vendredi 15 mars
Mardi 19 mars
Mercredi 20 mars

Jeudi 21 mars

Vendredi 22 mars
Mercredi 27 mars

Jeudi 28 mars
Vendredi 29 mars et samedi 30
Mercredi 03 avril
Lundi 01 avril
Jeudi 4 avril
Vendredi 05 avril
Mercredi 24 avril

Run and Bike à Plédran
Régional badminton BM double à Ploërmel
Projet PRIM’RELAIS – Lancement Commission Communication à YFFINIAC
C .O. à Quintin
Régional tennis de table BM promo à Theix
Finales régionales sports collectifs MG/MF
Réunion des directeurs départementaux à Rennes
National football C/J à Derval
National futsal C/J à Saint Sébastien sur Loire
Projet PRIM’RELAIS – Lancement Commission Littérature à PLOUFRAGAN
V.T.T. à Quintin
Régional tennis de table C/J à Saint Pol de Léon
Finales régionales sports collectifs BF/BG
Jury départemental Opération FOOT A L’ECOLE à PLOUFRAGAN
National badminton C/J à Argentan
National futsal CJF à Saint Gildas des Bois
National handball C/J à Compiègne
National handball CJF à Gorges
Bureau national à Marseille
National natation élite à Rennes
District athlétisme à Guingamp et Plumaugat
Régional gymnastique promo à Vannes
Régional natation promo à Fougères
Régional escalade à Brest
Régional C.O. à Locronan
Régional tennis de table B/M élite à Cesson
Finales régionales Foot et Rugby
National volley C/J et CJF à Saint Nazaire
Réunion de la CSDP à YFFINIAC
National rugby à 7 C/J à Saint Sébastien sur Loire
Commissions nationales CNAI et CNF à Paris
Interdistrict athlétisme à Paimpol
Régional Run & Bike à Betton
Bureau de l’UGSEL 22 à Guingamp
Projet PRIM’RELAIS – Lancement Commission EPS à YFFINIAC
C.A. de l’UGSEL Bretagne à Loudéac
National rugby à 7 CJF à Briace
Animation APPRENDRE A PORTER SECOURS à YFFINIAC
Départemental athlétisme C/J à Saint-Brieuc
Régional badminton équipe B/M à Ploërmel
Régional VTT à Ploeuc

