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Mesdames, Messieurs les enseignants d’EPS, 

 

 

Vous trouverez ci-après la lettre d’information n°3 aux AS. 

 

1. Challenge Olympique et Paralympique: 

Les 5 challenges SOP se terminent le 12 février 2021. Les inscriptions et résultats se font 

obligatoirement sur le site OPUSS. 

Les vidéos et/ou photos sont à envoyer au service départemental UNSS Pas de Calais 

(sd062@unss.org). 

Les résultats seront publiés sur le site dans la semaine du 15 au 19 février.

 

2. Formation départementale JO : 

Initialement prévues en distanciel le 17/02/2021, ces formations sont reportées suite 

aux dégradations sanitaires actuelles et aux incertitudes du moment. 

Dans l’attente de conditions plus propices, le service départemental UNSS met sur le 

site les documents de formation qui seront accessibles à partir du 12 février via ce lien 

et qui permettront une formation en interne au sein des AS. 

Les animateurs d’AS qui assureront cette formation théorique pourront enregistrer 

leurs élèves formés sur les différentes inscriptions mises en ligne sur OPUSS, 

jusqu’au 31 mars 2021. 

 

3. Enquête contrat licence : 

Suite au courrier envoyé le 1
er

 février concernant la problématique du contrat licence initiée 

par la Direction Nationale UNSS, une enquête à destination des acteurs du sport scolaire 

est accessible via ce lien :. http://bit.ly/QuestionnaireUNSSAcadLille  

Cette enquête est ouverte jusqu’au vendredi 19 février, 14h00. 

 

4. Semaine Olympique et Paralympique (SOP) :  

Le CNOSF et le COJOP Paris 2024 vous invitent à recenser les événements mis en 

place sur ce thème dans vos établissements lors de la SOP sur la plate-forme :  

generation.paris2024.  

 

Dans la continuité de la SOP 2021, vous trouverez : 

- avec le lien suivant la proposition du CDOS 62 d’accompagnement des 

associations sportives qui se mobilisent dans la dynamique du Label Génération 

2024. Le kit vous donne accès à des contenus pédagogiques pour faire vivre tout 

au long de l’année l’aventure olympique.  

Mesdames, Messieurs les enseignants d’EPS 

S/C du Chef d’Etablissement 

Président(e)  de l’Association Sportive 

 

Objet : Informations aux 

AS N°3  2021 

 

N/Réf : FR / MJ 

 

Dossier suivi par :  

Frédéric ROSELLE – 

Conseiller technique 

auprès de l’IA-DASEN – 

Directeur de l’UNSS Pas-

de-Calais 

 

Angres, le 11/02/2021 
 

 

https://opuss.unss.org/article/73084
http://bit.ly/QuestionnaireUNSSAcadLille
https://drive.google.com/file/d/1ynLmXa4x5_g8OIN42GnJeYJ3Cw643hsq/view?usp=sharing
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UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 

 

- la nouvelle plateforme éducative du CNOSF TUTO J.O. à destination des 12-25 ans. 

 

5. Site internet UNSS :  

L’UNSS se dote d’un nouveau site internet après avoir développé la nouvelle 

application pro OPUSS.  

 

 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs les enseignants d’EPS, l’expression de 

ma considération distinguée. 

 

Le conseiller technique auprès de l’IA-DASEN 

Directeur du service départemental de l’UNSS Pas-de-Calais 

 

 
Frédéric ROSELLE 

https://tuto-jo.com/

