
				 	

	

	

	

	 	

	

	

Missions du MAP EPS / Missions du Référent UGSEL 
1er degré 

Diocèse de CAMBRAI  

Missions du Maître Accompagnateur Pédagogique EPS 
. Accompagner des enseignants du 1er degré dans l’élaboration et la 
mise en place d’une séance ou d’un cycle d’EPS.  
. Accompagner des équipes pédagogiques d’établissements sur les 
programmations et sur la mise en place des nouveaux programmes 
EPS de la maternelle à la 6e. Décliner en actions pédagogiques les 
objectifs fixés dans le projet d’établissement. 
. Animer une dynamique de réseau autour de la pratique de l’EPS. 
. Animer des rencontres pédagogiques 1er et 2nd degré  
(cycle des apprentissages premiers, cycle des apprentissages 
fondamentaux, cycle de consolidation). 
. Co-animer les laboratoires pédagogiques pour développer 
l’interdisciplinarité (ex : projets associant le sport et les langues). 
. Rechercher des « personnes relais EPS » dans les écoles. 
. Former les intervenants accompagnateurs en piscine.  

Missions du Référent UGSEL 1er degré 
. Impulser et coordonner des rencontres sportives dans chacun 
des 4 secteurs (Avesnois, Douaisis, Cambrésis et Valenciennois) en 
veillant au développement des secteurs ou l’implantation de 
l’UGSEL 1er Degré est déficitaire. 
. Assurer la gestion administrative de l’association  
.  Participer aux réunions du CA UGSEL Nord Cambrai. 
. Présenter au CA un rapport annuel des pôles sportifs, 
d’animation, de formation et financier. 
. Assurer la responsabilité administrative lors des compétitions 
UGSEL Nord Cambrai ouvertes au 1er Degré (cross, natation…). 
. Mettre en œuvre les projets sportifs éducatifs et culturels 
choisis par le Comité UGSEL Nord Cambrai. 
. Participer à la mise en œuvre de partenariats avec d'autres 
comités sportifs. 
. Participer à la diffusion de l'offre de formation. 

       Année scolaire 2017-2018 

Missions communes au MAP EPS et au Référent UGSEL 1er degré 
Dynamiser l'EPS dans les écoles et les réseaux du Diocèse de Cambrai. 
Faire remonter les besoins des collègues en matière de matériel, de projets, de formation... 
Mutualiser les ressources. 

OSONS LE SPORT ! 



	

 


