
 

Chargé de mission pour le développement du sport scolaire dans le premier degré en 
Loire-Atlantique à 50% 

Numéro du poste 2021.05 

Missions 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dynamisation du sport scolaire dans les écoles du département 
-Développer le maillage des associations scolaires USEP sur le département, 
contribuer au renforcement du partenariat DSDEN 44 / USEP de Loire-
Atlantique dans l’opérationnalisation du développement du Sport Scolaire, 
assurer la promotion du label Génération 2024 en soutenant l’intégration des 
projets sportifs USEP dans les projets d’école. 
- Accompagner les classes et les écoles dans leurs projets sportifs et associatifs, 
notamment dans la mise en œuvre des 30 minutes d’activité physique 
quotidienne et du plan savoir rouler à vélo, promouvoir le sport scolaire lors de 
temps forts tels que la JNSS (septembre), la semaine olympique et 
paralympique (février), la journée olympique (juin). 
Formation des enseignants  
- Dans le cadre du plan de formation départemental, participer à la préparation 
et à l’encadrement de formations, en collaboration avec les conseillers 
pédagogiques départementaux EPS. 
Dimension partenariale 
- Co-construire des projets avec le mouvement sportif (CDOS, comités 
départementaux, clubs sportifs), être un point d’appui pour les écoles dans 
leurs relations avec les collectivités et les associations sportives, développer des 
actions inter-degrés avec l’UNSS (JNSS par exemple), dans le cadre du cycle de 
consolidation (C3). 

Conditions spécifiques du 
postes 
 
 
 

Cet enseignant du premier degré est placé sous l’autorité hiérarchique du 
DASEN et sous l’autorité fonctionnelle de l’IEN en charge de la mission EPS. 
Il établit un lien fonctionnel entre les CPD EPS, l’équipe départementale EPS1 et 
le délégué départemental USEP. Il participe à l’élaboration du projet 
départemental USEP en lien avec le Projet d’Action Départemental EPS. 

Profil et Qualifications 
nécessaires 
 
 
 
 
 

Avoir une bonne connaissance du système éducatif et des textes officiels 
notamment dans le domaine de l’EPS, des temps périscolaires et du milieu 
associatif sportif. 
 
Faire preuve de compétences relationnelles et partenariales pour 
communiquer, négocier, argumenter avec différents interlocuteurs et 
partenaires au bénéfice du développement du Sport Scolaire. 
 
Une bonne connaissance pédagogique et didactique en EPS sera appréciée. 

Nom et courriel des 
référents à contacter pour 
plus de renseignements 
sur le poste 

M Leterme, M Broissand CPD-EPS  
ce.cpd-eps44@ac-nantes.fr 

 


