
Pourquoi un nouveau guide
pour l’association ?

Si le groupe de travail " Vie associative " s’est donné pour tâche  de réactualiser le guide de l’association
paru en 1998, c’est d’abord qu’une forte demande a émergé des associations. 

L’objectif général de ce guide est d’affirmer l’importance de la place de l’association USEP à l’école,
confrontée à une permanente évolution occasionnée par les mutations de son environnement (quantité
croissante des savoirs à enseigner, multiplication " consumériste " des moyens d’accès aux connaissances,
transfert des compétences territoriales, compétition érigée en mode de comportement social…)

C’est un travail minutieux de recherches sur les textes administratifs, législatifs, de collectes de documents
pédagogiques auprès des associations, conseillers pédagogiques et formateurs, qui a permis la conception
de ce guide.

Il a pour but, dans nos associations, de " faire vivre " et de " donner à vivre " aux adultes mais surtout aux
enfants, les différentes composantes de la vie statutaire associative.

La véritable innovation de ce guide se traduit surtout par la mise en œuvre d’une didactique de la vie 
associative illustrée par des fiches pédagogiques, directement exploitables par les enfants à partir d’un
fichier ou d’un CDROM.

Cette production élaborée collectivement se veut évolutive : toutes les remarques et suggestions de la part
des utilisateurs (enfants et adultes) seront les bienvenues. Elles permettront dans le futur de mettre à 
disposition des compléments plus efficaces encore, au service de nos associations dans une dynamique de
pédagogie associative. 

Gageons que ce guide aidera les enseignants et les élèves à plus de pratiques sportives éduquant à la
citoyenneté, à l’autonomie et à la vie collective.
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