
              
               

Demande de LABELLISATION D’UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE
(à retourner avant le vendredi 5 avril 2019)

• Ecole :  X

• Public :  X Département : 17

• Nom et Adresse de l’établissement scolaire : Ecole élémentaire DESCARTES, 1 
avenue du Maréchal Juin, 17000 La Rochelle

• RNE ou Circonscription : 0170572E

• Date de la demande : 22 mars 2019

• Signature du Directeur :

Nom et Fonction du Porteur du dossier : Hélène ANDRE, directrice

Fédération du Sport Scolaire d’affiliation
de l’Association Sportive : (à entourer)

USEP

OBJECTIFS EXIGENCES CHOIX ETABLISSEMENT

1  er   objectif  

Développemen

t

de

projets

structurants

avec

les

Clubs

Sportifs

Locaux

EVENEMENT(s)
COMMUN(s)

ETABLISSEMENT
/

CLUB LOCAL

Précisez : le(s) Club(s) ou Comité(s) partenaire(s) : 
Club de voile « Les Plates »

Situé à 200m de l’école, accueillant des scolaires depuis 2017 et 
accueillant, entre autre, des personnes en situation de handicap.

Description de l’événement ou du projet :
Pratique de la voile et découverte du milieu marin
Projet d’accessibilité à la pratique sportive pour tous les élèves de 
l’école située en politique de la ville, renforcement de l’engagement 
solidaire et de la cohésion sociale des enfants et de leur famille.
Voir document joint présentant le projet détaillé.

INFORMATION
SUR L’OFFRE SPORTIVE

DE
L’ENVIRONNEMENT

LOCAL

Nature de l’information et modalité de communication :

Communication aux familles par l’intermédiaire du blog de l’école 
(photos et vidéos prises lors de la semaine voile cette année).

Flyers des clubs de sport.

Emission de TV sur France 3 national : 

www.france.tv/france-3/on-a-la-solution/873277-depuis-la-rochelle-l-
appel-de-la-mer.html

(disponible jusqu'au 27.07.19)

http://www.france.tv/france-3/on-a-la-solution/873277-depuis-la-rochelle-l-appel-de-la-mer.html
http://www.france.tv/france-3/on-a-la-solution/873277-depuis-la-rochelle-l-appel-de-la-mer.html


CONVENTION(S) ENTRE
L’ETABLISSEMENT

ET LES CLUBS LOCAUX

Précisez s’il existe une convention en indiquant pour quel 
dispositif ou événement :
Convention nationale multipartite MEN/FFVoile/USEP/UNSS en 
cours de déclinaison départementale.
Convention entre le club de voile et la DSDEN de mise à disposition 
de professionnels du club de voile pour intervenir auprès des 
scolaires

ORGANISER UNE SORTIE
ou

UN VOYAGE SCOLAIRE
A THEME SUR UN

EVENEMENT SPORTIF

Indiquer le lieu et le descriptif de cette action :
Organisation d’une semaine de voile (séquence EPS en voile)
Rencontre USEP Voile avec une autre école + journée « balade à la 
voile ».
Visite du Pôle France Voile implanté à La Rochelle
Participation à la Mini-transat de septembre 2019.
+ Voir document joint présentant le projet détaillé.

 

OBJECTIFS EXIGENCES CHOIX ETABLISSEMENT

2  ème   objectif  

PARTICIPATION

AUX

EVENEMENTS

PROMOTION-

NELS

OLYMPIQUES

ET

PARALYMPI-
QUES

ORGANISER
UNE ACTION

INTERNE 

Journée du sport scolaire
SEMAINE OLYMPIQUE
JOURNEE OLYMPIQUE

AUTRE (s)

Description des action(s) :

JNSS 2019 : présentation du projet aux familles et journée « Portes 
ouvertes » au club avec pratique de la voile pour les élèves.

Semaine nationale olympique et paralympique 2020-2021-2022 : 
pratique de plusieurs APS durant la semaine par groupes 
hétérogènes du CP au CM2. Accompagnement et échanges avec les
différentes personnes du club (ouverture aux métiers), débat sur 
l’accessibilité et pratique handisportive, temps porte ouverte aux 
familles avec débat sur les bienfaits de la pratique sportive, visite du 
pôle France Voile située de l’autre côté de la commune de La 
Rochelle, échanges virtuels ou en présentiels  avec un ou deux 
sportifs de haut niveau.

Journée nationale Olympique et paralympique : rencontre usep inter-
école sur le thème du nautisme à la base de voile des Plates

ACTION CONCERTEE
ENTRE

LE(S) CLUB(S)
et

l’ETABLISSEMENT

Cadre de l’action (AS, Section Sportive, …) :
Ecole – AS USEP d’école – Comité départemental USEP – Club

de voile – Comité départemental de voile 

Nature de l’action : 
Voir document joint présentant le projet détaillé.

En perspective : participation d’enfants licenciés USEP à des 
évènements sportifs organisés par le club ou le comité 
départemental de voile sur le département. 

INTERVENTION
D’UN SPORTIF

DE HAUT NIVEAU ou PRO.

NOM DU SHN : Jonathan Lobert

Nature de l’intervention : échanges en présentiel et virtuellement  
entre les enfants et le ou les athlètes.

SORTIE SCOLAIRE
ou

VOYAGE SUR UN SITE
OLYMPIQUE

Lieu et descriptif :
Voir document joint présentant le projet détaillé.

• Les deux premiers objectifs doivent être investis obligatoirement dans le plus grand nombre d’exigences



• Le troisième objectif est susceptible d’être développé dans les années suivantes 

• Le quatrième objectif ne concerne que les établissements propriétaires de leurs installations sportives.

• Le 1  er   degré   est uniquement concerné par les 2 premiers objectifs.


