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ILS NOUS 
SOUTIENNENT 

SECD  en 
mars

FAL 44 :
14ème édition des 

Semaines d’Éducation 
Contre le Racisme et toutes 

les formes de 
Discriminations : agir 

collectivement pour plus 
d’égalité ! Toutes les infos 

ici !

Pour peaufiner votre 
SOP, vous pouvez 

consulter le message 
de Jamy !

Retour sur les formations : 
- breakdance le 1er mars à Sautron 
pour plusieurs enseignants issus 
de 4 écoles inscrites à 
l’expérimentation 
- glisse urbaine le 8 mars à Nantes 
pour 14 classes concernées par 
cette thématique

Pour les écoles 
labellisées 

G 2024, rendez-
vous sur votre 
espace E primo 

pour plein 
d’idées pour la 

SOP ! Formations cyclo/ P ‘tit tour à venir:
Le 3 avril à Riaillé pour les secteurs 
d’Ancenis et Chateaubriant
Le 6 avril à Ste Luce pour les 
secteurs de Rezé, Nantes 

Le printemps arrive et bon nombre de 
rencontres départementales ont 
démarré ou sont sur le point d’avoir 
lieu : 
*Jeux circassiens à Rezé, Port St 
Père,Vertou et St Herblon
*Danses traditionnelles sur le secteur 
de Rezé
*Rugby sur le secteur de Grand Lieu
*Courses longues sur Nantes
*Biathlon sur le secteur Le Pellerin
*Glisse urbaine sur le secteur Pays de 
Retz

SOP  du 3 au 8 avril 2023:
Thème : l’inclusion

Pensez d’enregistrer vos projets 
SOP sur la plateforme Génération 
2024.
Quelques exemples d’actions sur les 
secteurs :
*Hand fauteuil en partenariat avec le 
comité de hand 44 sur Nantes et Ste 
Luce
*Boxe, tir à l’arc, parcours combiné 
sur le secteur Cens Chézine
*Handisport sur le secteur de Grand 
Lieu
Toutes les ressources ici  pour  
aborder le versant culturel des JOP 
avec les mascottes, le film « La 
couleur de la victoire »...!

Sans oublier le doc Handi’mat sur le 
site de l’USEP44 ! 

La première 
édition du Pays 
de la Loire Tour 
se déroulera du 

4 au 7 avril 
2023 : la 

première étape 
partira de Saint 

Nazaire. 
Plusieurs 
classes 

usépiennes du 
secteur 

viendront sur 
le Village pour 

vivre des 
ateliers cyclo 
et assister au 

départ de 
l’étape.

Pour des 
interventions 
SRAV avec 

notre 
éducateur dès 

la rentrée, 
n’hésitez pas 

à nous 
contacter dès 
maintenant. 

Le planning se 
remplit vite !

https://www.usep44.org/
https://laligue44.org/index.php/laicite-solidarites-citoyennetes-fal44-ligue-de-lenseignement-loire-atlantique-nantes/semaines-d-education-contre-le-racisme-et-toutes-les-formes-de-discriminations-fal44-la-ligue44/presentation-des-secd-ligue-de-lenseignement-fal44
https://www.youtube.com/watch?v=AEIpqXlq7zo
https://www.e-primo.fr/
https://generation.paris2024.org/ressources
https://www.usep44.org/docs/1_HANDIMAT_2021_2022_11112021.pdf
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