
des compétences
des services
un projet
pour vos élèves, les parents, 
les chefs d’établissement, 
les enseignants

> Mise en œuvre de valeurs éducatives : 
     respect, convivialité, accueil
> Mise en place ou proposition 
     de projets qui fédèrent
     Ex : Solidario, rugby school, mon euro 2016, 
     la tête et le hand
> Organisation d’évènementiels : 
     Challenge cycle 3, Ugsel Kid, championnats 
     nationaux
> Actions symboliques : Cercle  du respect, 
     chant 1er degré

> Transmissions des valeurs inscrites 
     dans le projet de l’UGSEL
> Contribution au projet de l’Enseignement
      Catholique
> Formation PSC1 (secourisme)
> Formation d’arbitres et de juges
> Dignité dans la défaite, humilité dans la victoire

UGSEL
Fédération 

Sportive Educative 
de l’Enseignement 

Catholique

www.ugsel44.fr

éduquer
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> Rencontres sportives ( 1er et 2nd degré) 
     compétitions sportives ( 2 degré)
> Echanges avec d’autres collègues
> Relations avec  les institutions : 
     mouvement sportif (CDOS, fédérations, OMS) 
     collectivités (locale et territoriale) et partenaires

> Création de projets transversaux au sein des     
     Communautés Locales d’Établissement (CLE)
> Animation du réseau par les Maitres 
     relais sport (MRS)
> Contribution active de  bénévoles, parents …
> Aides financière et matérielle

> Découverte de nouvelles activités 
pour les élèves

> Activités des  commissions UGSEL DEPT 
(CA-MRS-Péda-Sportive)

> Ressources pédagogiques à disposition
> Outils de Communication

 (Flyers, site, news, livret, flammes,...)

> Proposition d’activités pour tous les 
     publics de la maternelle à la terminale

> Regard sur la différence et projets 
    d’inclusion : « plus forts han’semble »

> Rencontres entre des 
collègues enseignants

Centre Ozanam 15 rue Leglas Maurice BP 44104 - 44041 NANTES CEDEX 1
ugsel@ec44.fr - 02 51 81 64 13


