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Act us/ enseignement catholique
UgSel : il vA y Avoir dU Sport
L’Ugsel, la fédération sportive éducative de l’enseignement catholique, multiplie les projets :
réorganisation de ses unions, lancement d’une nouvelle campagne pour l’accompagnement éducatif
et Coupe du monde de rugby sont au programme.

ESSAI TRANSFORMÉ POUR
« RUGBY SCHOOL »

« Cela va être un grand feu ! », se réjouit
Denis Chazeaud, secrétaire général de
l’Ugsel. Des outils pédagogiques seront
’ouvrir à une autre culture, développer mis à disposition en ligne à la rentrée
la transversalité entre les disciplines 2014. Ready for the match ? Alors… tous
et les classes de la maternelle au à vos crampons ! AS
lycée, faire équipe autour d’un projet aussi u Inscriptions jusqu’en novembre 2014
grand que celui de participer à la Coupe sur www.ugsel.org/rugbyschool
du monde de rugby 2015, en Angleterre…
1. Cahier des charges à télécharger sur le site « Rugby
C’est à ce programme d’ampleur que School ».
l’Ugsel, fédération sportive éducative de
l’enseignement catholique, invite tout au
long de l’année 2014-2015 les établissements du 1er et 2d degrés, adhérents ou
non. Le projet « Rugby School » se décline
en trois niveaux : à travers des animations
valorisant la pratique du rugby et celle
de la langue anglaise dans un cadre sportif
et éducatif, par la création de partenariats
avec des établissements et des clubs d’outre-Manche, l’animation de temps forts
interclasses...
Au niveau départemental et régional ensuite, l’Ugsel proposera de nombreuses
rencontres interétablissements. Au niveau
national, 1 000 billets seront à gagner
pour les élèves et leurs enseignants du 1er
et du 2d degré, via respectivement un
appel à projets et un concours1. L’occasion
de vivre un séjour linguistique et culturel
unique à Londres en septembre 2015.
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UN NOUVEAU STATUT POUR UNE TRIPLE IDENTITÉ

Q

uelle est la différence entre un adhérent et un licencié ? C’est notamment à
cette question centrale que le nouveau statut de l’Ugsel, voté à une large
majorité le 13 juin dernier (78 % pour, 22 % d’abstention), souhaite
apporter des clarifications décisives. « Il y a aujourd’hui une triple identité de
l’Ugsel, explique Denis Chazeaud, son secrétaire général. Elle est liée à la fois à
son statut de fédération sportive membre du CNOSF (Comité national olympique et sportif français), à celui de fédération scolaire de l’enseignement
catholique, dont le fonctionnement repose sur l’adhésion d’établissements
volontaires, et enfin à celui d’organisme national d’animation au service de tous
les établissements de l’enseignement catholique, conformément au nouveau
Statut. Nous avons souhaité mettre à plat ces trois dimensions essentielles. »
Avec cette refonte, s’annonce aussi d’ici à deux ans toute une réorganisation
territoriale de l’Ugsel et des missions de chaque échelon dans le sens « d’une
lisibilité accrue et d’un partage des responsabilités ». AS

L’ACCOMPAGNEMENT
ÉDUCATIF, UN SOUFFLE POUR
LES ÉTABLISSEMENTS
vec pour objectif de contribuer à
l’égalité des chances en offrant à
chacun les conditions pour une scolarité réussie, le dispositif « Accompagnement éducatif » connaît un succès
croissant. Pour la campagne
2013-2014, cette tendance à la
hausse s’est confirmée avec
7 518 projets à destination de
plus de 328 000 collégiens,
selon l’Ugsel. « C’est une
affaire qui tourne et séduit les
équipes sur la durée par l’approche différente, extrêmement motrice, qu’elle permet
avec les élèves ! », se réjouit
Bruno Sourice, son responsable éducatif et sportif pour le
2d degré.
Au total, 79 % des collèges
ainsi que des lycées potentiellement concernés (ayant des
DP6) y ont participé, soit
1 476 établissements. S’agissant de la nature des propositions, 52 % relèvent de
projets culturels et artistiques, 18 %
du domaine sportif, 16 % de l’aide
aux devoirs et 7 % ont trait respectivement à la pratique orale des
langues vivantes et à la prévention et
secours civiques (PSC1). La campagne 2014-2015 sera lancée en septembre. « Les bases de son financement seront précisées dans le projet de loi de finances 2015 »,
explique Yann Diraison, délégué
général du Sgec. En point d’orgue de
cette nouvelle édition, l’opération
des Trophées sera reconduite pour
récompenser les initiatives les plus
originales et innovantes au printemps prochain. AS
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