
Reconnue par le Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la
recherche avec lequel elle passe chaque année une convention.

Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des sports et de la Vie associative (décret du 18
octobre 2005).

L'un des quatre organismes nationaux reconnus par le Statut de l'Enseignement
Catholique.

Membre du Comité national de l'Enseignement Catholique.
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français.

Partenaire du mouvement sportif au travers de Conventions signées avec plus de 20
fédérations délégataires.

Membre fondateur de l'Association Française pour un sport sans violence et pour le Fair-
play (AFSVFP).

Membre fondateur de la Fédération Internationale Sportive de l'Enseignement
Catholique (FISEC). 

 L’UGSEL, Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre, a modifié son statut
d’association en fédération sportive scolaire nationale depuis le 19 octobre 1985.

 
 

 Par les nouveaux statuts publiés en 2013, elle est nommée :
Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement Catholique.

 
 

 Le Statut de l'Enseignement Catholique publié le 1er juin 2013, confirme l'UGSEL comme
organisme National indispensable au fonctionnement de l’Enseignement Catholique.

 
L'UGSEL est :

 

 
 
 



NOS MISSIONS  
L’UGSEL a reçu de l’Enseignement catholique une triple mission

déployée dans son projet éducatif 

Dans le cadre de la formation continue, par son réseau de personnes ressources et
ses commissions pédagogiques, l’UGSEL propose des formations liées à l’EPS. 

 L’UGSEL propose à tous les enseignants et aux personnels salariés, des formations
en matière de santé : prévention, bien-être, et premiers secours.

 

 
En tant que fédération sportive scolaire, l’Ugsel a vocation à

fédérer l’ensemble des établissements du premier et du
second degré en leur proposant des rencontres et des

compétitions.

 

Soutenir et coordonner l’animation éducative et
institutionnelle au sein des établissements.

 
Grâce à son expertise éducative et aux compétences d’animation de ses cadres,

l’UGSEL exerce une large responsabilité d’animation institutionnelle qui se décline
par le développement de manifestations et d’animations sportives et culturelles.

Développer une offre de formation
disciplinaire et interdisciplinaire

Développer le sport scolaire au sein de tous
les établissements

Animer

Former

Fédérer



Le projet de l’UGSEL Vaucluse, s’inscrit pleinement dans celui de
l’Enseignement Catholique qui vise :

 « La formation intégrale de la personne »
 

L’école catholique, comme toute autre école, constitue en elle-
même une société. Elle est un « lieu de formation intégrale à

travers la relation interpersonnelle ». Lieu de relations et
d’apprentissage de la vie commune, elle participe à la

construction de la société tout entière.
Article 30, Statut de l’Enseignement catholique

 
 

20 En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble
un seul corps. 

21 C’est pourquoi l’œil ne saurait dire à la main : « Je n’ai pas
besoin de toi », ni la tête aux pieds: « Je peux très bien me passer

de vous. » 
22 Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent

insignifiantes sont particulièrement nécessaires. 
23 Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous

prenons le plus grand soin, et celles dont il n’est pas décent de
parler, nous les traitons avec des égards particuliers 

24 dont les autres n’ont guère besoin. Dieu a disposé les
différentes parties de notre corps de manière à ce qu’on honore

davantage celles qui manquent naturellement d’honneur. 
25 Il voulait par-là éviter toute division dans le corps et faire que

chacun des membres ait le même souci des autres. 
26 Un membre souffre-t-il ? Tous les autres souffrent avec lui. Un

membre est-il à l’honneur ? Tous les autres partagent sa joie. 
27 Or vous, vous êtes le corps de Christ et chacun de vous en

particulier en est un membre. 
 

Première lettre de Saint-Paul Apôtre aux Corinthiens –
Chapitre 12, 20-27

NOTRE VISÉE ÉDUCATIVE



L’UGSEL Vaucluse s’engage prioritairement
sur trois axes 

01- Eduquer 
à la santé

03-Promouvoir 
tous 

les talents

02-Renforcer les liens
 fraternels



 
 
 

             vvvvvvvNous sommes partis d’un constat alarmant : en 40 ans, les capacités cardio-   
vvvvvvvvvvvvvvvvvasculaires des   jeunes ont baissé de 25%. Cette baisse est la conséquence
vvvvvvvvvvvvvvvventre autres, d’une sédentarité précoce et d’une mauvaise alimentation !
vvvvvvvvvvvvvvvPour nombre d’entre eux, l’EPS à l’école représente le seul moment d’activité
physique. Le sport scolaire doit renforcer les connaissances, les capacités et les attitudes
leur permettant de construire, puis d’entretenir, tout au long de la vie, leur habitus santé : 
« Enjeu primordial au sein du système éducatif, LA SANTE, dans ses dimensions physiques,
psychiques, sociales et environnementales est un élément essentiel de l'éducation de tous
les enfants et adolescents. Elle constitue un facteur important de leur réussite éducative »
(BO 5 du 04/02/16)
 
La promotion de la santé en milieu scolaire constitue l'un des meilleurs leviers pour améliorer
le bien-être et réduire les inégalités, en intervenant au moment où se développent les
compétences et les connaissances utiles tout au long de la vie.

 
 Les missions de l’UGSEL Vaucluse en matière de santé consistent à :

- Mettre en œuvre des projets de prévention centrés sur les problématiques de santé,
notamment celles susceptibles d'avoir un effet sur la réussite scolaire. 
 « Le challenge sport santé » en est un exemple concret. L’enjeu étant de faire acquérir à
chaque élève les connaissances, les compétences et la culture lui permettant de prendre en
charge sa propre santé de façon autonome et responsable en référence à la mission
émancipatrice de l'école ; l'éducation à la santé est l'une des composantes de l'éducation à
la citoyenneté.
- Promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives au travers de projets
éducatifs à destination de tous les établissements catholiques.
 
Par la richesse et la variété des événements proposés par l’UGSEL 84, 
nous souhaitons offrir aux élèves, la possibilité de s’investir dans une activité 
physique et/ou artistique régulière, source de bien-être. La journée de 
découverte des Activités de Pleine Nature s’inscrit ainsi pleinement dans ces actions.

*Chaque année olympique, un événement majeur sera organisé de façon à 
ce que les élèves puissent s’investir dans une action incarnant les valeurs

 de l’olympisme : Amitié, Respect et Excellence.
 

01- Eduquer 

à la santé



vvvvvvvvvDans une société où l’individualisme est de plus en plus prégnant, le
vvvvvvvvvvvrisque existe de voir les jeunes perdre leurs repères et ne plus être
vvvvvvvvvven capacité de développer de sentiment d’appartenance. 
vvvvvvvvvEtre un être relié et faire alliance sont indispensables pour favoriser la
construction d’une personne qui saura prendre une juste place dans la société.
Le Monde donne aujourd’hui des moyens extraordinaires d’apprendre à
coopérer au premier rang desquels le numérique. En ce sens, la pratique
sportive trouve tout son sens pour ouvrir des perspectives de coopération. Une
pratique sportive régulière évite l’isolement et l’enfermement de la personne. 

Dans cette optique, les missions de l’UGSEL Vaucluse consistent donc à 

- Organiser des animations et des compétitions sportives et éducatives
accessibles à tous les élèves, représentant l’ensemble des établissements du
diocèse. L’accueil, le partage et la convivialité lors de ces événements seront
des enjeux majeurs.

- Aider à la construction d’attitudes et de comportements permettant
d’agir en personne responsable : connaître les règles et en comprendre le sens,
les respecter, les construire ensemble, pour agir en responsabilité. La formation
des « Jeunes Officiels » est au cœur de cette démarche.

02-

Renforcer

les liens

fraternels



 
                      La promotion du sport passe, dans une société surmédiatisée, par             
a                    des références à des performances exceptionnelles et la recherche   
aaaa           de l’excellence. Dans l’antiquité ou encore aujourd’hui en Asie, le  
 aaaaaaaa couronnée ou le champion était (est) élevé au rang de demi-dieu. 

Dans la pratique sportive, la performance doit être recherchée et encouragée.
Cette performance peut se construire dans le cadre d’une forte adversité mais
elle peut aussi se référer aux capacités qui sont propres à chacun. Dans le
second cas, c’est la valorisation de la personne qui sera essentielle par le regard
que portera chacun.

Dans une Ecole de la confiance qui se veut de plus en plus inclusive, la pratique
sportive est un vecteur fort d’inclusion et plus particulièrement en accueillant
chacun avec ses différences, différences qui en font un être unique.

 

03-

Promouvoir

tous les

talents

Dans cette optique, les missions de l’UGSEL Vaucluse consistent donc à :
 

- Permettre aux élèves atteignant l’excellence dans la pratique sportive de vivre des
expériences exceptionnelles par leur participation aux championnats nationaux.

 
- Valoriser certains élèves en difficulté par une implication différenciée (notamment les
jeunes officiels). Veiller à ce que l’esprit sportif et toutes ses valeurs soient mis en avant par

le comportement des jeunes et des adultes lors des rencontres.
 

- Reconnaître chacun comme une personne et lui permettre de s’accomplir dans les
activités sportives de façon à renforcer l’estime de soi. Pour cela, une attention sera portée

à la sensibilisation au sport adapté dont la pratique par les valides sera à encourager.
 

- Développer une offre de formation disciplinaire et interdisciplinaire pour les
enseignants et les élèves du 1er et 2nd degré 

 
 
 



Plus globalement et de façon transversale, chaque action proposée
s’inscrira dans les orientations et les résolutions de l’Enseignement
Catholique pour permettre aux jeunes un approfondissement du

message évangélique.



 
 

- Participation aux animations et compétitions proposées par l’UGSEL84.
- Respect de la mise en place et de l’efficience des heures d’Association Sportive en

Secondaire.
 - Pratique pertinente de l’EPS dans les écoles primaires.

- Inscription des propositions et de la pratique de l’EPS en primaire en lien avec le
projet éducatif de l’UGSEL84.

-  Affiliation de l’ensemble des élèves au comité par le biais du versement de la
cotisation annuelle pour tous les élèves.

 - Mise à disposition, autant que possible, des enseignants convoqués en tant que
jury lors des compétitions.

 
Dans ces perspectives, le Projet de l’UGSEL Vaucluse précise qu’il est

indispensable de :
 - Programmer l’EPS, en lien avec les coordinateurs, de manière à privilégier les

activités inscrites au calendrier de l’UGSEL 84.
- Programmer l’EPS de manière à favoriser sa pratique dans les écoles primaires

conformément au volume horaire défini par les instructions officielles.
- Participer aux compétitions proposées par l’UGSEL 84 : Football, Rugby, Volley-
ball, Basket, Athlétisme, Cross, Badminton, Tennis de table, Activités Physiques de

pleine Nature et Activités Artistiques. Une attention toute particulière doit être
apportée à l’Athlétisme et au Cross dans la mesure où ces activités sont 

« fédératrices » 
 - Libérer les élèves des cours du mercredi après-midi.

- Limiter les heures de cours des enseignements d’EPS le mercredi matin, notamment
de 10h à 12h.

- S’assurer du fonctionnement effectif des Associations Sportives des établissements
du second degré.

- Donner à l’UGSEL84 les moyens humains nécessaires à la coordination des actions,
à l’animation du réseau et à la mise en œuvre des orientations

 

L'Enseignement Catholique et l’UGSEL 84 demandent un
engagement des établissements affiliés en termes de :



« … Une société qui néglige le sport est une société qui s'étiole. Et
dans la foulée, une société qui néglige et méprise l'art est une
société qui meurt. L'UGSEL nous invite à participer de ses
fondamentaux autour du respect de la Foi, du respect de l'Homme,
du respect de l'Enfant, du respect de l'Effort, du respect de la Vie et
pour nous tous, acteurs de l’Enseignement Catholique, ce respect
doit passer par un approfondissement en nous du sens de l'image
de Dieu. » M. Aillet.

 
 
 

Monsieur Aillet                                           Monsieur Fabrol 
Directeur Diocésain                        Président de l’UGSEL 84

 
                                                                 Monsieur Marquis 
                                                      Directeur de l’UGSEL 84

 

Projet éducatif de l'UGSEL Vaucluse validé en AG du 30 septembre 2020




