
Déployer le dispostif en Bretagne
 



Je possède une association 

 sportive affiliée à une

fédération sportive scolaire

FÉDÉRATION SPORTIVESCOLAIREJe mobilise mon réseau pourdéployer la Carte Passerelle
Je fais le lien avec lemouvement sportif

CLUB SPORTIFJe me fais connaître

Je me rapproche d'une ou
plusieurs Fédérations
Sportives  ScolairesJe fais découvrir mes

activités

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

Démarche 
individuelle

Démarche 
collective

ENFANTS, SPORTIFS ET
FAMILLES
Muni d'une Carte Passerelleje me rapproche d'un clubpour découvrir un sport

TERRITOIRES -

COLLECTIVITÉS

réflexions à l'étude

Être licencié UGSEL, USEP,
UNSS, FFSU

De la maternelle à l'université

3 séances de découverte max
par club

Pendant toute l'année
scolaire



 

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

L'établissement informe et/ou participe au dispositif 
Carte Passerelle

kit de communication

Scanner pour télécharger la Carte
Passerelle

Se rapprocher d'un club pour
décourvrir une activité

Démarche 
individuelle Démarche 

collective

son réseau

L'enseignant ou l'AS se rapproche d'un
club
Discussion du projet de groupe ,
découverte  d'une activité sportive
sur le temps scolaire

Poursuivre ce projet ? 
découvrir les aides

https://drive.google.com/drive/folders/15mRB2rHucBLjULSnixrbCGaF8La9A9JE?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vzA46idB0mNTT0RNiWWRL6DN74lsqSWC/view?usp=share_link


FÉDÉRATION SPOTIVE SCOLAIRE

Déployer la Carte Passerelle au mouvement scolaire

Adresser la Carte Passerelle aux établissements scolaire et aux associations sportives

Informer sur le dispositif et accompagner dans les démarches si besoin

Faire le lien entre le mouvement scolaire et le mouvement sportif

kit de communication

https://drive.google.com/drive/folders/15mRB2rHucBLjULSnixrbCGaF8La9A9JE?usp=share_link


J'accueille pour 3 séances les
nouveaux pratiquants

Je fais découvrir mes activités et la
vie de mon club

Démarche 
individuelle

Je gagne de nouveaux licenciés et de
nouveaux bénévoles !

Démarche 
collective

Poursuivre ce projet sur l'année
scolaire ? 

découvrir les aides

J'accueille pour minimum une séance
un groupe d'élèves

Je fais découvrir mes activités et la
vie de mon club

LES CLUBS

Profiter de la Carte Passerelle pour développer mes activités

https://drive.google.com/file/d/1vzA46idB0mNTT0RNiWWRL6DN74lsqSWC/view?usp=share_link


Télécharger la Carte
passerelle Choisir un club

JEUNES SPORTIFS ET FAMILLES

Profiter de la Carte Passerelle pour tester des activités



LES AIDES POSSIBLES

 GÉNÉRATION 2024

L'établissement est labellisé

La classe peut pratiquer 6

séances d'initiation dans un

club !

CONVENTION ÉDUSCOL
La classe est licenciée  

Plus d'infos

Plus d'infos

elle peut pratiquer créerune convention avec unediscipline affiliée !

USEP ou UNSS

SPORT AU COLLÈGE
Dispositif expérimentaldéployé dans le Finistère.
Se rapprocher du CDOS 29

Plus d'infos

https://generation.paris2024.org/coupon-generation-2024
https://eduscol.education.fr/1350/conventions-avec-les-federations-sportives
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo32/MENE2221657N.htm


most.bretagne@franceolympique.com

LE RÉSEAU BRETON

bretagne@sport-u.comsr-rennes@unss.orgugsel.bretagne@e-c.bzh direction@usepbretagne.org

BRETAGNE
a.laudrin@france-paralympique.fr

mailto:bretagne@sport-u.com
mailto:bretagne@sport-u.com
mailto:bretagne@sport-u.com
mailto:bretagne@sport-u.com


Déployer le dispostif en Bretagne
 


