
 
  

CONVENTION 
entre les Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Val-de-

Marne, le Comité départemental USEP 94 et le Conseil d’Administration de 

la Ligue de l’Enseignement du Val-de-Marne 

 

 
Cette convention régit les conditions de travail de la personne mise à disposition par Direction des Services 

Départementaux de l’Éducation Nationale du Val-de-Marne auprès du Comité Départemental USEP Val-de-

Marne. 

 

 

 

 

Procédure de recrutement : 
Un appel à candidature est lancé dans les écoles du département.  

Le/la Mis-e à Disposition par la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Val-de-

Marne (il/elle sera dénommé-e Conseiller-ère Technique USEP 94 dans le texte suivant) est nommé-e par 

l'Inspecteur-trice d'Académie Directeur-trice des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Val-de-

Marne en accord avec le comité départemental USEP 94 et le conseil d'administration de la ligue de 

l’enseignement 94.  

Cette convention est signée par l'Inspecteur-trice d'Académie Directeur-trice des Services Départementaux de 

l’Éducation Nationale du Val-de-Marne, le/la Président-e du comité départemental USEP 94, le/la Président-e de 

la ligue de l’enseignement 94.  

Elle fixe les conditions financières, les horaires, les missions, les périodes de vacances, la durée et les conditions 

de cessation de l'exercice du poste. 

Après désignation et validation, afin de faciliter la continuité des actions conduites par le CD USEP 94, une 

période de tuilage les mercredis pourra être mise en place avant la prise de fonction du Conseiller Technique 

USEP 94. 

 

 

 

Qualifications et compétences : 

 

Impératif 

* Instituteur-trice ou professeur-e des écoles. 

* Titulaire du PSC1 

 

Souhaitable 

* Membre du comité départemental, 

* Animateur-trice USEP actif, 

* Formation EPS ; dominante EPS de formation ou études STAPS ou BEES ou équivalent fédéral, 

* Formateur-trice de Premiers Secours Civiques voire Formateur-trice de Formateurs Premiers Secours 

Civiques, 

* Bonne connaissance de la vie associative sportive et du mouvement sportif (particulièrement en USEP), 

* Connaissance de plusieurs APS tant au niveau pratique que pédagogique, 

* Connaissance de l'outil informatique (traitement de textes, tableur, outils de présentation, réseaux sociaux 

…), 

* Titulaire du permis B et disposer d'une voiture. 
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Statut administratif : 
 

*  L’enseignant-e mis à disposition par la DSDEN est en activité dans le Val-de-Marne. 

* Il/elle a le statut de Conseiller-ère Technique USEP 94, adjoint-e au/à la directeur-trice départemental-e USEP 

94 

* Il/elle est inspectable par l’IEN adjoint au DASEN. 

* Il/elle peut participer aux stages de formation continue de l'inspection académique.  

* La mise à disposition implique la perte du poste occupé préalablement en tant que titulaire au cours de la 

première année. En effet, le poste occupé est susceptible d'être proposé dès le mouvement suivant. 

 

 

 

Temps de travail : 

 

* Vacances scolaires : 

- petites : conservées 

-été : 

Sortie : trois jours après la fin des cours à l'école primaire 

Reprise : deux jours avant la prérentrée des classes 

* Mercredi : demi-journée travaillée, entière selon les besoins du service. 

* Samedi et week-end : selon les besoins du service (ex : installation des Jeux du Val-de-Marne, ou d'épreuves 

d'envergures nécessitant la mise en place de la logistique plusieurs jours à l'avance). 

* Journée normale : horaires théoriques : 8h30/12h00 et 13h30/18h00 

* Des aménagements de l’emploi du temps sont possibles après accord du/de la directeur-trice départemental-e 

USEP 94 (modifications d’horaires, récupérations, télétravail…) 

* Il/elle assiste aux différentes réunions qui peuvent avoir lieu le soir (comité directeur USEP, comité régional 

USEP, …Comité Départemental Olympique et Sportif 94, comités d'organisation de manifestations, assises 

départementales du sport, Assemblées Générales ...) 

 

 

 

Son rôle (voir fiche de poste détaillée en annexe) : 

 

* Il/elle travaille sous la responsabilité du/de la directeur-trice départemental-e USEP 94 détaché-e à la ligue de 

l’enseignement du Val-de-Marne : la répartition des tâches s'effectue par délégation dossier par dossier de gré à 

gré. Toutefois, le/la Conseiller-ère Technique USEP 94 devra connaître l'ensemble des activités temps scolaires 

et hors temps scolaire dans un délai de trois ans maximum. 

* Il/elle est le/la délégué-e permanent de l'Inspecteur/trice d'Académie au sein du Comité Départemental 

* Il/elle participe à l'application de la politique définie par le comité directeur USEP 94 et votée en assemblée 

générale. 

* Il/elle est apte à représenter le comité départemental dans les réunions avec les différents partenaires. 

* Il/ell conçoit, organise, anime et évalue les manifestations en liaison avec le comité départemental et le/la 

directeur-trice départemental-e USEP 94 détaché-e à la ligue de l’enseignement du Val-de-Marne. 

* Il/elle aide à la publication de documents pédagogiques destinés aux enseignants et aux animateurs USEP. 

* Il/elle participe aux réunions du comité directeur USEP 94, UFOLEP 94 et à l'AG de la ligue de 

l’enseignement du Val-de-Marne. 

 

 

 



 
  

 

Téléphone : 

* Le CD USEP 94 mettra à disposition du/de la Conseiller-ère Technique USEP 94 et prendra à sa charge la 

fourniture d’un SmartPhone pour les besoins du service. Le forfait et l’opérateur sont définis par le CD USEP 94 

en fonction des nécessités évaluées, en principe forfait voix illimitée + 50 Go de DATA. 
 

 

 

Frais de transport : 
 

*  Ils sont pris en charge par le comité départemental au taux ligue de l’enseignement du Val-de-

Marne à partir du lieu de travail (siège administratif de la ligue de l’enseignement du Val-de-

Marne à Alfortville) et ils sont versés par virement du/de la Trésorier-ère ou mandaté-e sur 

présentation d'un récapitulatif  détaillé (date, lieu, objet, kilométrage) dans la limite de 

l'enveloppe "transports"  du budget votée en AG. 

*  Le taux de remboursement est réactualisé chaque année. 
 

 
 
 

Véhicules : 
 

* L'utilisation d'un véhicule personnel est indispensable, les véhicules de service USEP/UFOLEP ou 

de la ligue de l’enseignement du Val-de-Marne n’étant pas toujours disponibles. 

* Il/elle sera amené-e à transporter du matériel sportif volumineux. 

*   le/la Conseiller-ère Technique USEP 94, s’il/elle en fait la demande, peut disposer régulièrement des 

véhicules de service USEP/UFOLEP dans le cadre d’une mutualisation USEP/UFOLEP.  

*  Exceptionnellement, s’il/elle en fait la demande auprès du/de la directeur-trice départemental-e USEP 

94 détaché-e à la ligue de l’enseignement du Val-de-Marne, il/elle peut disposer d’un véhicule de 
service de la ligue de l’enseignement du Val-de-Marne. 

* Sur certaines manifestations, il/elle pourra conduire des véhicules de location. 
 

 
 
 

Assurances : 
 

*  Il/elle bénéficie de la part du comité départemental USEP 94 de l'assurance APAC AVM pour 

son (ses) véhicule(s) (rachat de franchise, rachat du malus en cas d'accident fautif) sous réserve 

des conditions du contrat (coefficient< 1, pas de retrait ou suspension de permis depuis 3 

ans...). 

*  Il/elle bénéficie de l'option maximum n°2 et de l'assurance multiloisirs APAC. 
 

 
 
 

Assemblée générale et congrès national USEP : 
 

*  Le/la Conseiller-ère Technique USEP 94 participe au congrès et à l'AG de l’USEP nationale sur 

son temps de vacances, une année sur deux au moins en accord avec le CD USEP 9 4  et le/la 

directeur-trice départemental-e USEP 94 détaché-e à la ligue de l’enseignement du Val-de-Marne. 
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Formation : 
 

*  Le/la directeur-trice départemental-e USEP 94 détaché-e à la ligue de l’enseignement du Val-de-

Marne assure une formation pratique à la prise de fonction du/de la Conseiller-ère Technique USEP 

94. 

*  Le/la Conseiller-ère Technique USEP 94 s'engage à suivre le stage "nouveaux/elles délégué-es" 

de l’USEP Nationale. 

*  Il/elle peut participer aux stages de formation proposés par l'USEP Nationale (en général sur son 

temps de vacances). 

*  II/elle participe à l'animation des stages organisés par le CD USEP 94 (hors-temps scolaire en 

général). 

*  Il/elle bénéficie de la formation continue de l'Éducation Nationale. 
 

 
 
 

Évaluation et contrôle : 
 

*  Le comité directeur évalue et contrôle le travail du/de la Conseiller-ère Technique USEP 94. 

D'autre part, le/la Conseiller-ère Technique USEP 94 s'engage à produire un rapport annuel 

d'activité pour le comité directeur et le/la président-e du comité départemental USEP 94. 

 

 

 

Engagements de dépenses : 
 

*  Sous réserves d'approbation en AG, le/la Conseiller-ère Technique USEP 94 disposera d'une 

régie d'avance de 800,00€ lui permettant d'engager les dépenses nécessaires au bon 

fonctionnement du comité départemental conformément aux objectifs définis en AG et mis 

en œuvre par le Comité Directeur.  Il/elle devra présenter tous les justificatifs comptables de 

rigueur. Pour les achats supérieurs à 300,00€ (prix unitaire), il/elle devra solliciter l’accord de 

deux membres du bureau. 
 

 
 

Conditions financières : 
 

*  Le/la Conseiller-ère Technique USEP 94 bénéficiera d’une indemnité compensatoire, versée au 

titre de la compensation de l’ensemble des avantages perdus du fait de la mise à disposition à 

temps plein auprès de l’USEP 94 (IRL, études, indemnités de direction, prime REP etc…). 

L’indemnité net te  s'élève à 350,00 €/mois sur 12 mois (sous réserve du budget voté en 

AG). Elle est réévaluée périodiquement dans le cadre de la Convention Collective du 

Sport. 

*  Le comité départemental USEP étant employeur de droit privé (poste de secrétariat 

administratif), peut exceptionnellement accorder des primes. Dans ce cadre, au même 

titre que les salariés le/la Conseiller-ère Technique USEP 94 pourra en bénéficier. 

 

*  Lorsque le temps de midi est travaillé en déplacement ou rendez-vous extérieur, le repas est                                                                                                                                                       

pris en charge dans les limites de l'enveloppe « mission-reception » du budget voté en AG. 
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Conditions de fin de mise à disposition : 
 

*  En principe, la mission du/de la Conseiller-ère Technique USEP 94 s'entend sur un engagement 

personnel d'au moins trois ans. Toutefois, l'une des parties (la Direction des Services 

Départementaux de l’Éducation Nationale du Val-de-Marne, le Comité Départemental USEP 94, 

la ligue de l’enseignement 94 ou le/la Conseiller-ère Technique USEP 94) peut décider à 

tout moment de mettre fin à la mise à disposition. 

*  L'annonce de la fin de mise à disposition « à l'amiable » devra avoir lieu avant le 31 décembre 

pour un arrêt de la mise à disposition au mois de juin. 
 

 
 
 
 
 
 

La présidente du comité départemental 

USEP Val de Marne 

 

 

 

 

Isabelle CHEREL 

 
 

 L’Inspectrice d’Académie 
Directrice des Services Départementaux de 

l’Éducation Nationale du Val-de-Marne 
 
 
 
 
 

Anne-Marie BAZZO 

   

Le président de la ligue de l’enseignement 
du Val-de-Marne 

 
 
 
 
 
 

Alain CORDESSE 
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