
 

 

 

Informations aux AS N°1 du 05/10/2020 

UNSS Pas-de-Calais 
Maison des Sports - 9, rue Jean Bart 62143 ANGRES 

Tél. 03.21.72.67.08 – Courriel : sd062@unss.org 
www.unss.org 

UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 

 
Aux enseignants d’EPS 
S/C du chef d’établissement 
Président(e) de l’Association Sportive 
 
 
Cher(e)s Collègues,  
 

 
1/ VIE DES AS : 
Vous avez jusqu’au 02 novembre 2020 – 23 h 00 - pour compléter le module vie des AS sur www.unss.org 
 

 
2/ PROJET : « du savoir rouler » au « savoir rouler ensemble en compétition » 

 Ce projet à destination des collèges publics a été envoyé dans les établissements. 
 Le dossier de candidature est à retourner au SD UNSS pour le 10 novembre 2020. 

 
3/ JNSS : 
Le bilan de votre manifestation est à faire via ce lien : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_eEz6velLD4pVG_YXIQufvG0WH9G4VrAXHboeCV6hlM/edit?usp=sharing  
Initialement clos le 30 septembre, la saisie du bilan est repoussée jusqu’au 9 octobre. 
 
4/ STEP : 
Afin d’organiser les districts au Lycée/LP Malraux Béthune et éventuellement au Collège Descartes Montaigne Liévin 
du 09/12/2020, un pré-engagement est opérationnel sur Opuss jusqu’au jeudi 26/11/2020 – 13 h 00. 
 
L’inscription nominative se fera du jeudi 26/11 au jeudi 03/12/2020 – 13 h 00 et uniquement pour les 
établissements pré-inscrits. 
 
5/ Fond d’aide exceptionnel départemental pour les collèges publics :  
Conditions d’éligibilité : 

a) Être affilié 
b) Envoi au SD UNSS 62 de la demande accompagnée du projet d’AS et des bilans financiers sur 3 ans. 

Dossier disponible sur le site Opuss. 
 
6/ Projet d’AS : 
Le projet d’AS n’est pas encore téléchargeable sur Eduline. 
Les établissements peuvent utiliser la version qui leur avait été envoyée en Avril 2020 ou aller sur l’article «Projet 
d’AS-Académie de Lille » en ligne sur Opuss Niveau Départemental. 
 
1- Se connecter à Eduline 
2- Aller sur Applications en haut à gauche 
3- Cliquer sur Ressources documentaires  
4- Cliquer sur GEDeon - Environnement NUXEO 
5- Cliquer sur Établissements du 2nd degré 
6- Clique sur son propre établissement 
7- Cliquer sur Discipline - Organisation EPS 
8- Cliquer sur Projet AS 
9- Déposer son document 
 
Bien cordialement, 
 
Frédéric ROSELLE 
Le Conseiller Technique auprès de l’IA-DASEN 
Directeur du Service Départemental de l’UNSS Pas-de-Calais 
 
(mail envoyé aux AS et aux CDD pour information) 
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