
 
 

 

Délégué USEP / UFOLEP 

 

Missions 

Au sein de la Fédération de Meurthe-et-Moselle de la Ligue de l’enseignement, l’USEP (Union Sportive de 

l’Enseignement du Premier degré) et l’UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique) 

sont chargées d’animer un réseau d’associations sportives scolaires et affinitaires. 

 

Ainsi, l’USEP a pour objectif, dans le temps scolaire et hors temps scolaire, d’aider l'école à  

- élaborer des contenus pédagogiques 

- créer les conditions d'une vie associative scolaire 

- contribuer à la formation des enseignants 

- organiser des activités ou des rencontres en temps scolaire et hors temps scolaire, en prolongement 

de l’éducation physique et sportive 

Et L’UFOLEP a pour objectif de 

- Développer le sport pour tous 

- Eduquer par le sport tout au long de la vie 

- Faire du sport  associatif un outil de cohésion sociale 

 

Le délégué USEP / UFOLEP a pour mission de : 

- assurer la coordination générale des 2 services (les deux animatrices ayant en charge le 

fonctionnement quotidien des 2 services, le suivi, l’accompagnement des associations locales ; le 

service des affiliations apportant un soutien administratif), la gestion des budgets et l’animation des 

Comités Directeurs et les relations avec les comités régionaux et nationaux 

- garantir le rayonnement de l’USEP et de l’UFOLEP sur l’ensemble du département, au travers du 

développement de projets et de partenariats avec l’Education nationale, les fédérations sportives, les 

collectivités locales et les associations 

- développer une qualité pédagogique au travers de sa participation à la formation initiale et continue 

des enseignants du 1
er

 degré, de la création d’outils pédagogiques et de concepts sportifs innovants 

 

Pour mener à bien ces missions, il assurera les fonctions suivantes : 

- structuration du réseau 

- développement du partenariat avec les institutions, les collectivités et le mouvement sportif  

- proposition de projets et aide à la mise en place de partenariats avec les associations et les 

collectivités locales 

- montage des demandes de subventions 

- montage de modules de formation initiale et continue 

- création d’outils pédagogiques, de concepts de rencontres 

- organisation de rencontres sportives en temps scolaire et hors temps scolaire 

- intégration de l’équipe pédagogique des CPC / EPS 

- travail en relation étroite avec les autres services de la fédération départementale de la Ligue de 

l’enseignement, avec comme objectifs de construire des projets et des partenariats en commun 

 

Compétences et expériences requises 

- rigueur, capacité d’organisation, bon relationnel 

- capacité à animer un réseau, à travailler en équipe, à mobiliser, à convaincre 

- une connaissance des partenaires serait souhaitable (éducation nationale, milieu associatif et sportif) 

- Grande disponibilité et mobilité sont nécessaires 

 

Conditions d'emploi 

Détachement de l’éducation nationale 

 

Candidature à envoyer avant le 30 avril à : Sylvie Rivol, Directrice des services - Ligue de 

l’enseignement FOL 54 – 49 rue Isabey, 54 000 Nancy ou par mail contact@ligue54.org  


