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DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX  
DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE L’AVEYRON 

 
UNION SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRÉ DE L’AVEYRON 

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT DE L’AVEYRON 

 
 
Entre 
 
Le ministère de l’Education nationale 
L’académie de Toulouse 
Monsieur Dominique ROURE,  
Directeur des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) de l’Aveyron 
 
Madame Pascale BAUGUIL,  
Présidente de l’union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) de l’Aveyron 
 
Monsieur Willy VILLEREL,  
Président du comité départemental handisport (CDH) de l’Aveyron 
 
 
 
Préambule :  
 
Depuis la publication et la mise en œuvre des textes d'application de la loi du 11 février 2005 
pour l'égalité des droits et des chances, chaque élève a le droit d'accéder à l'ensemble des 
activités scolaires et de bénéficier d'un parcours scolaire continu, construit autour d'un projet 
personnalisé de scolarisation (P.P.S.). La circonscription ASH qui est chargée de mettre en 
œuvre la politique nationale pour une "école inclusive" dans le département de l’Aveyron, 
s'attache à impulser des actions, à développer des partenariats pour accompagner les 
enseignants. Comme tous les élèves, les enfants en situation de handicap ont des objectifs 
d'apprentissage qui reposent sur les programmes scolaires. À ce titre, tout élève doit pouvoir 
pratiquer une activité physique et sportive adaptée à ses besoins et à ses compétences, 
dans le cadre de l'enseignement de l'éducation physique et sportive (EPS), du sport scolaire 
ou de l'accompagnement éducatif.  

Le développement des compétences sociales et civiques des élèves est au cœur des 
missions éducatives de l’EPS et du sport scolaire. Ils visent à la formation de futurs citoyens 
responsables, à la fois respectueux d'eux-mêmes et des autres que ce soit pendant le temps 
scolaire ou périscolaire tant dans la mise en œuvre des activités physiques sportives et 
artistiques (APSA) que dans celui de la pratique de la vie associative.  



Par la présente convention, les signataires décident de renforcer et d’officialiser leur 
partenariat en vue d’améliorer l’accessibilité pédagogique, d'accompagner et de favoriser 
l’inclusion par la pratique physique et sportive des élèves en situation de handicap et de 
sensibiliser l'ensemble de la communauté éducative à cette question. Accompagnés et 
conseillés par l’inspectrice et la conseillère de la cellule ASH (Adaptation scolaire et 
scolarisation des élèves handicapés) ils s'engagent à prendre en compte la situation de 
handicap dans l'ensemble des actions qu'ils mèneront dans les écoles en partenariat avec 
les acteurs du monde sportif  

Cette convention renforce le champ d'application des conventions départementales 
existantes, cosignées par la direction des services départementaux de l’Éducation nationale 
de l’Aveyron, le comité départemental USEP de l’Aveyron et chacun des comités ou district 
départementaux aveyronnais et s'inscrit naturellement dans la charte départementale de 
partenariat entre les écoles primaires et le mouvement sportif.  
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : objectifs 
 
En conformité avec les principes relatifs à la scolarisation des élèves en situation de 
handicap, les signataires s’engagent à : 
- favoriser la pratique physique et sportive des élèves en situation de handicap dans le cadre 
de l’enseignement obligatoire de l’EPS dans les écoles avec des élèves valides ; 
- favoriser la pratique physique et sportive des élèves en situation de handicap dans le cadre 
d’activités volontaires au sein du projet pédagogique de l’école : sorties scolaires (avec ou 
sans nuitées), activités de l’association sportive scolaire, ateliers sportifs de 
l’accompagnement éducatif … ; 
- sensibiliser tous les élèves à la question du handicap, notamment en favorisant l’implication 
de tous dans les divers rôles sociaux qu’offre la mise en œuvre des APSA (arbitrage, 
participation à la vie et à la gestion de l’association sportive…), en proposant des 
démonstrations et des initiations à la pratique du handisport visant à sensibiliser élèves, 
enseignants et animateurs ; 
- organiser des rencontres inter-écoles (départementales, de secteur) pour clôturer des 
actions de sensibilisation et d’initiation au handisport réalisées en amont ;  
- favoriser l’accès aux installations sportives des publics en situation de handicap en 
partenariat avec les collectivités territoriales ou les propriétaires de ces installations sportives 
et prendre en compte les situations de handicap dans le choix des lieux des APSA. A ce 
sujet le comité départemental handisport (CDH) pourra jouer un rôle de conseil.  
 
 
Article 2 : documentation et matériel pédagogiques 
 
Afin d’accompagner les actions retenues, les signataires s’engagent à diffuser auprès des 
enseignants des documents pédagogiques et techniques notamment ceux produits en 
commun. 

Le comité départemental handisport peut aussi prêter du matériel ou des 
équipements aux écoles dont les enseignants sont engagés dans un projet spécifique 
handisport. Une présentation de ce matériel par le CDH, l’équipe départementale EPS ou les 
animateurs départementaux de l’USEP, sera donc prévue avant toute utilisation. Celle-ci est 
soumise à des conditions fixées par le CDH (dont la présence obligatoire d’un de ses 
techniciens) et vient en complément de la malle USEP handisport.  
 



Ces matériels et équipements mis à disposition doivent être conformes aux exigences de 
sécurité définies par les réglementations et normes en vigueur. 
 
 
 
Article 3 : accompagnement des actions  
 
L’inspectrice de la cellule ASH ainsi que les inspecteurs de l’Éducation nationale des 
circonscriptions seront informés des actions engagées sur leur territoire.  
Les conseillers pédagogiques pour l’EPS pourront s’impliquer pour favoriser leur mise en 
œuvre. 
 
Les enseignants peuvent, en tant que besoin, solliciter des aides techniques sur les 
questions d’accessibilité auprès du comité départemental handisport.  
 
Pour leurs projets, les enseignants peuvent solliciter l’intervention de cadres techniques du 
comité départemental handisport auprès des élèves, dans les conditions fixées ci-dessous : 

 

 Rencontres USEP : 1 intervention annuelle gratuite par circonscription. 

 Unité d’apprentissage en classe : 4 interventions par classe sous conditions 
financières (précisées dans l’avenant joint à cette convention) 

 
 

Dans tous les cas, leur action s'inscrit en complément de celle du maître qui reste 
responsable pédagogique des activités pratiquées. En aucun cas, l’intervenant ne se 
substitue au maître dans l’organisation et la mise en place de cet enseignement. 

Conformément à la circulaire n°92-196 du 3 juillet 1992 et à la procédure départementale 
concernant les intervenants extérieurs, une demande d’agrément sera faite auprès du 
directeur académique des services de l’Éducation nationale sous le couvert de l’inspecteur 
de l’Éducation nationale de la circonscription. 
 
 

Le comité départemental USEP coordonne, diffuse et gère le matériel handisport qui 
servira lors des différentes actions (rencontres inter-écoles, sport scolaire, projets 
pédagogiques particuliers…). Une malle pédagogique spécifique sera constituée à cet effet 
avec l’aide et le conseil du CDH. L’entretien et le remplacement de ce matériel sera à charge 
de l’USEP. 
 
 
Article 4 : formation des enseignants des écoles 

 
Les trois parties s’engagent à organiser au moins une fois par année scolaire un module de 
formation à destination des enseignants des écoles. Il aura pour objectif de leur présenter la 
démarche et les actions d’inclusion des élèves en situation de handicap dans la pratique 
d’activités physiques et sportives ainsi que celles de sensibilisation à la question du 
handicap dans ce domaine. 

Ce module de formation, initié et conduit par la circonscription ASH et les conseillers 
pédagogiques pour l’EPS, sera destiné en priorité aux enseignants accueillant des élèves en 
situation de handicap dans leur classe et à ceux projetant de conduire des actions de 
sensibilisation à la question du handicap au travers de la pratique d’activités physiques 
sportives et artistiques. 
 
De plus, lors d’animations pédagogiques concernant certaines APSA organisées en 
partenariat avec l’USEP et les comités sportifs départementaux, une intervention sur le 
thème du handisport sera favorisée. 



 
Une formation accompagnant l’usage du matériel handisport sera organisée à destination 
des enseignants sur « poste USEP » et du groupe départemental EPS. 
 
Enfin, une formation de formateurs, afin de favoriser la mise en œuvre de pratiques sportives 
inclusives, sera organisée avec l’ensemble des partenaires. 
 

 
 
 
Article 5 : suivi des actions 

 
Chaque signataire de cette convention s’engage à la promouvoir et à en faire respecter les 
termes. 

Les actions menées en application de la présente convention doivent faire l’objet d’un 
suivi dans le cadre d’une ou plusieurs réunions annuelles au cours desquelles seront 
définies, régulées et évaluées les actions conduites.  
 
 
Article 6 : communication 
 
Les signataires s’engagent, de concert,  à communiquer sur les différentes actions 
conduites, en soulignant le caractère partenarial. 
 
Article 7 : durée de la convention 
 

Cette convention est consentie pour  une période de trois ans à compter de l’année 
scolaire 2015-2016 sauf dénonciation par une des parties avant le début de l’année civile 
pour l'année scolaire suivante. Par ailleurs, la convention peut être dénoncée en cours 
d'année soit par accord entre les parties, soit sur l'initiative de l'une d'entre elles. Dans ce 
dernier cas, la dénonciation doit faire l'objet d'un préavis motivé de trois mois. 

 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de ses engagements, la 

convention sera résiliée à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi à l’autre partie 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
 
 
 
 
 
Monsieur Dominique 
ROURE, Directeur des 
services départementaux  
de l’Éducation nationale  
de l’Aveyron  

Madame Pascale BAUGUIL,  
Présidente du comité 
départemental USEP  
de l’Aveyron 

Monsieur Willy VILLEREL,  
Président du comité 
départemental handisport 
de l’Aveyron        

 


