
/ SAVOIR ROULER
À VÉLO /
Le Savoir Rouler à Vélo (SRAV) est un
dispositif interministériel qui fait partie
du parcours obligatoire de l’élève. Il
permet aux enfants de 6 à 11 ans de
bénéficier des apprentissages nécessaires
à une réelle autonomie à vélo pour
l’entrée au collège. 

D’ici 2024, chaque élève entrant en 6ème
devra valider l’attestation « Savoir Rouler à
vélo ».

/ JOURNÉE
NATIONALE DU
SPORT SCOLAIRE
2021 /

INFOS EPS 70

 

OCTOBRE
2021

« L’EPS est une chance, une voie originale de réussite scolaire. »
Paul Goirand, Échec et EPS, 1995.

Le groupe départemental EPS 70 met à votre
disposition un Genially qui synthétise les
grands axes du dispositif, propose des
activités adaptées à chaque cycle ainsi que
des ressources pertinentes pour la
planification du projet.
N’hésitez pas à contacter un conseiller
pédagogique EPS pour de plus amples
informations.

Vendredi 23 septembre à Vesoul, comme dans
beaucoup d’autres lieux, des élèves ont participé à la
Journée Nationale du Sport Scolaire. 

Ce jour-là au stade René Hologne, 100 élèves des écoles
Picasso et Luxembourg, ont eu l’occasion de pratiquer
des activités innovantes et variées tout en se faisant
plaisir : 

-street hockey 

-ultimate (matériel disponible sur demande au CPD)

-anim’athlé et anim’cross (ressources disponibles sur le
site de l’USEP)

https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/
https://view.genial.ly/6144875645711e0db795d4e0/interactive-content-srav


La limitation du brassage entre
groupes d’élèves (classes, groupes de
classes, niveaux) n’est pas obligatoire.

https://www.education.gouv.fr/covid-19-
questions-reponses

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-
2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-
fonctionnement-324257

/ USEP – UNION
SPORTIVE DE
L’ENSEIGNEMENT DU
PREMIER DEGRÉ /

 

 

/ PROTOCOLE
SANITAIRE : MISES À
JOUR 4 OCTOBRE 2021 /

/ GÉNÉRATION 2024 :
LE FIL ROUGE  /

·Anim’athlé-Anim’cross                                           
·Maternelle entre en jeu (jeux d’opposition) 

Le délégué USEP Brice Jacquier
usep70@fol70.org peut venir vous aider à
mettre en œuvre ces outils sur demande
(dans la limite de ses disponibilités). Vous
trouverez ci-dessous les grandes dates des
rencontres départementales pour l’année
scolaire 2021- 2022 : 

ÉPREUVES DATES LIEUX

 

Quinzaine de
la randonnée du 5 au 15 octobre

1 site par circonscription

CROSS  
UNSS  / USEP

20 octobre

Département ( 1 site 
par circonscription)

SRAV 2021-2022
Au sein des écoles du
département

Pti tour USEP
en attente 
nationale Département

Maternelle
entre en jeu
(jeux
d'orientation)

jeudi 16 juin Vaivre

A partir du 4 octobre le département passe en
niveau 1 / niveau vert : il n’y a plus de
restriction à l’exercice des activités physiques
et sportives, en intérieur comme en extérieur. 

Nos élèves appartiennent à cette génération, qui par sa jeunesse et son enthousiasme,
pourra vivre pleinement les Jeux Olympiques de Paris 2024. 
La communauté éducative se doit de mettre plus de sport autour de l’élan des Jeux dans le
quotidien des jeunes. Le sport en pratique, le sport en culture, mais aussi le sport à travers
ses valeurs, telles que le respect et l’inclusion.

La note d’infos EPS vous proposera donc systématiquement, à partir du prochain numéro,
un zoom sur la « Génération 2024 ».
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L’USEP est une aide au développement de l’EPS
sur le temps scolaire et extrascolaire. Elle favorise
chez les élèves, l’appropriation de valeurs,
d’ouverture sociale et d’éveil à travers une
multiplicité d’activités physiques. Cette année,
deux nouvelles activités seront proposées : 

CROSS  
Athlon (circo)

jeudi 28 ou
vendredi 29 avril

Zone du lac de Vaivre

Anim' Athlé jeudi 9 juin Vesoul stade René
Hologne

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257
mailto:usep70@fol70.org

