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DOSSIERS
TRANSVERSAUX

Sport Éducation

Enquête sur « l’intégration par le sport
des migrants nouvellement arrivés
en Europe »
William GASPARINI, Professeur des universités, partenaire de l’UFOLEP,

est chargé par le Conseil de l’Europe de mettre en place une plateforme en
ligne qui offrira un répertoire des actions et projets dans le domaine de
l’intégration par le sport des migrants nouvellement arrivés en Europe.
Cette plateforme est destinée à tous les acteurs concernés - professionnels
et bénévoles - ainsi qu’à toute personne intéressée par le sujet. Elle sera
mise en ligne en mai prochain.
Le Conseil de l'Europe invite d’ores et déjà les associations et organismes à
participer à ce projet de plateforme en présentant leur action dans le domaine
de l’intégration des migrants par le sport.
Si vous souhaitez partager votre expérience dans ce domaine, remplissez le
formulaire : Répertoire "intégration par le sport" de l'APES dans le lien ciaprès : http://www.coe.int/fr/web/sport-migrant-integration-directory/home
Présentation par William GASPARINI de la démarche engagée :
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMConte
nt?documentId=09000016806f37c8
Merci à tous pour votre contribution.
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Actualités comités

Vie fédérale

Congrès national Agen

Dans le cadre de l’AG
retrouvez les Réponses aux
Questions des comités
ICI
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Vie fédérale

Congrès national Agen

RAPPEL D’ECHEANCE :
• Les pouvoirs accompagnés du procès-verbal sont à transmettre si possible, avant le 24 mars 2017 par
courrier, mail ou fax.

POUR INFORMATION :
• Retrouvez la fiche de demande d’intervention orale, celles-ci seront à retourner à l’accueil le samedi 8
avril, avant 14 h 00.
• Retrouvez nos propositions d’excursions pour les accompagnateurs !
• Pour rappel, les participants non pris en charge par l'échelon national doivent réserver leurs chambres
d’hôtel via la plateforme de réservation dédiée à cet effet ou réserver par eux-mêmes :
http://www.resa-agen-evenements.com/
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Vie fédérale

Congrès national Agen

DOCUMENTS D’ASSEMBLEE GENERALE

Retrouvez les documents ci-dessous qui vous permettront de préparer au mieux votre participation à
l’assemblée générale d’Agen et de contribuer à la détermination des orientations de notre fédération :

Le bulletin n° 2 « Spécial assemblée générale » qui comprend :
- l’ordre du jour,
- les modalités concernant les votes,
- le rapport moral,
- le règlement disciplinaire,
- les tarifs statutaires,
- les vœux.
Le procès-verbal de l’assemblée générale de Port Leucate 2016
Le rapport d’activités 2016 - Version aboutie In-design
Les comptes annuels 2016
L’état budgétaire 2016
Le budget 2017

SITE WEB du Congrès national
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COMMUNICATION

Communication

Répertoire

MISE A JOUR DU REPERTOIRE

UFOLEP 36
Nouvelle adresse mail pour le Président Mr SABLE Jean-Claude :
bjc36110@orange.fr

UFOLEP 42
Nouvelle adresse mail pour le délégué départemental Jean-Pierre MORENO :
jpmoreno@laligue42.org

UFOLEP 64
Nouvelle adresse mail pour le Président Mr TECHENE Jean-Jacques et la délégation : ufolep64@laligue.org

UFOLEP Flandre-Artois-Picardie
Nouveaux contacts :
Jean-Louis DUMOULIN, Président du Comité Régional UFOLEP Flandres Artois Picardie : president@crufap.fr
Olivier VIVIES, Délégué Régional du CRUFAP : delegue.regional@crufap.fr
Jean-Claude SABLE, Délégué Sportif du CRUFAP : delegue.sportif@crufap.fr
Laura MALOIGNE, Comptable du CRUFAP : comptable@crufap.fr
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POLE FORMATION
Documentation

Formation

CQP - ALS

JURYS NATIONAUX CQP ALS 2016
+
CLOTURE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS
TOUS À VOS ANGENDA !
Nous vous communiquons les dates des jurys pléniers CQP ALS 2017 (sous
réserve de la disponibilité des partenaires sociaux), ainsi que les dates butoirs
de réception des dossiers par l’UFOLEP nationale.

Date de Jury plénier

Date butoir de réception dossiers

Mardi 16 mai 2017

28 avril 2017

18 juillet 2017
Jury interfédéral ouvert

30 juin 2017

Mercredi 11 octobre 2017

29 septembre 2017

Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr ou 01.43.58.97.55.
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Formation Continue Fédérale

UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2017
Nous vous communiquons le tableau récapitulatif de notre Plan Annuel de Formation
Continue Fédérale pour l'année 2017.
Ces formations s’adressent à l’ensemble des personnes ressources de l’UFOLEP
(bénévoles, élus, professionnels…). Ce document est également en ligne sur le site de la
fédération, rubrique Formation / Formation Continue Fédérale.
Au regard de notre structuration fédérale actuelle, le Plan National de Formation Fédérale
a évolué. Ainsi, il est découpé en 3 blocs :
 Le premier intitulé « Socle commun » concerne tous les acteurs de tous les comités,
indifféremment des deux champs Sport et Société et Sport et Éducation
 Le deuxième bloc concerne lui les champs spécifiques « Sport et Société », d’une
part et, d’autre part « Sport et Éducation »
 Enfin,
le
troisième
bloc
concerne
les
formations
développement/renforcement de compétences techniques

visant

le

N'hésitez pas à nous solliciter pour de plus amples informations.
Vous retrouverez sur le site internet de la fédération (Extranet / Formation / Formation
Continue Fédérale / Documents / Plan de formation 2017) toutes les fiches de présentation
de ces formations, intégrant les liens pour les inscriptions en ligne (au bas de la page de
chaque module).
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF_-_Plan_de_formation_2017_-_V3-15-0317.pdf
Nous vous rappelons que le maintien des sessions de formation dépend du nombre de
participants inscrits. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir au
plus tôt vos pré-inscriptions et/ou inscriptions, et impérativement 2 mois avant des dates
programmées ; cela permettra à tous les protagonistes de s’organiser (information sur le
maintien ou l’annulation de la formation, achat des billets de train, etc).
Bien entendu, nous reviendrons vers vous tout au long de l’année afin de vous informer de
la mise en œuvre de chaque module de formation et des éventuelles sessions de formation
complémentaires.
Nous vous rappelons que les professionnels salariés des Ligues ou des comités
peuvent faire prendre en charge leur participation (coût pédagogique et/ou frais de
déplacement) au titre du plan de formation de la structure employeur auprès de leur
OPCA = UNIFORMATION ; raison pour laquelle nous vous transmettons nos propositions
le plus tôt possible pour vous permettre de vous organiser avec votre structure employeur.
Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter.
L’équipe de formation
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Formation

Formation Continue Fédérale

PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE UFOLEP – 2017
Date butoir d’inscription aux formations : 2 mois avant les dates programmées

(pour permettre à tous de se positionner : maintenir ou annuler la formation, prendre les billets de train, etc)

Intitulés des Modules
Méthodologie et financement des projets territoriaux
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmethodofinancementproj
etsterritoriaux.html

Stratégie de communication du comité
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfstrategiedecommunicatio
n.html

Insertion sociale et professionnelle – Le parcours coordonné de
l’UFOLEP
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinsertionsocialeprofession
nelle.html

Le renouvellement du CQP ALS : les nouvelles modalités de formation
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrenouvellementcqp.html
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Dates

Lieux

Coût du
stage

Directeurs et Directrices
départementaux - Chefs de projets Agents de développement
(8 à 20 personnes)

Septembre 2017
(2,5 jours)

Paris

350 €

Élus départementaux, régionaux Directeurs et Directrices
départementaux - Chefs de projets Agents de développement
(8 à 20 personnes)

Décembre 2017
(2,5 jours)

Paris

350 €

Présidents des comités - Directeurs
et Directrices départementaux –
Éducateurs sociaux PJJ
(8 à 20 personnes)

3ème trimestre 2017
(2 jours)

Paris

300 €

Du 27 (14h) au 28 (16h30)
mars 2017
(2 jours)

Paris
(Récamier)

-

Publics visés

Responsables formation du CQP ALS
des Comités UFOLEP
(8 à 30 personnes)

Formation

Formation Continue Fédérale
Intitulés des Modules

Publics visés

Formation continue (recyclage) des formateurs de secourisme

Formateurs PSC, titulaires du BNMPS et
PAE3, du PICFPSC
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclageformateursecour
(8 à 26 personnes maxi par date)
isme.html

Initiateur en prévention
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiateurprevention.html

Gérer les contrats de travail, les obligations sociales et le temps de
travail dans la branche sport
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfgerercontratstravail.html
UFOWEB (Niveau 1 / Niveau 2)
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformationufoweb.html

PAO
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiationenpao.html
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Dates
7 juin 2017
5 octobre 2017
15 novembre 2017
15 novembre 2017
13 décembre 2017
13 décembre 2017

Lieux
Toulouse (31)
Fougères-s/Bièvres (41)
Rhône (69)
Val-de-Marne (94)
Montpellier (34)
Nevers (58)

Coût du
stage

150 €

Être titulaire d’un PSC1
Toute personne souhaitant encadrer
des séquences de prévention auprès
d’une public enfants/jeunes
(6 à 20 personnes)

1er semestre 2017
(1,5 jour)

Comités employeurs adhérents à la CCN
Sport – dirigeants d’associations
sportives
(8 à 20 personnes)

2ème trimestre 2017
(2 jours)

Paris

300 €

Responsables de sites des comités et
CNS + associations
(6 à 16 personnes par date)

Niv 1 : 6 juin 2017
Niv 2 : 7 juin 2017

Paris
(Récamier)

150 €
(par niveau)

Responsables de sites des comités et
CNS
(6 à 16 personnes)

8 juin 2017

Paris
(Récamier)

150 €

150 €

Formation

Formation Continue Fédérale
Intitulés des Modules

Publics visés

Dates

Lieux

Coût du
stage

Formulaire en ligne

Responsables de sites des comités et
CNS + associations
(5 à 8 personnes)

Juin 2017
(1/2 journée)

Web conférence

75 €

Responsables de sites des comités et
CNS + associations
(5 à 8 personnes)

Juin 2017
(1/2 journée)

Web conférence

75 €

Responsables de sites des comités et
CNS + associations
(5 à 8 personnes)

Juin 2017
(1/2 journée)

Web conférence

75 €

Responsables de sites des comités et
CNS + associations
(5 à 8 personnes)

Juin 2017
(1/2 journée)

Web conférence

75 €

Trésoriers et/ou professionnels des
comités en charge du budget
(8 à 20 personnes)

Octobre 2017
(2 jours)

Paris
(Récamier)

300 €

Nouveaux délégués et délégué N+1 et +
2 des comités départementaux UFOLEP
(8 à 20 personnes)

16 et 17 novembre 2017

Paris
(Récamier)

-

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformulaireenligne.html

Google analytics – Statistiques – Analyse du web
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfgoogleanaliticstats.html

Réseaux sociaux
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflesreseauxsociaux.html

Réseaux sociaux et publicité / Référencement payant-naturel
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxsociauxpub.html

Maîtrise la comptabilité d’une association
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcomptabiliteasso.html

Les logiques d’assurance spécifiques aux pratiques sportives
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiquesassurance.html
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE
UFOLEP - 2017

Formation Technique

COMMUNICATION
PAO
Objectifs de formation



Initiation à la PAO
Public visé

-

Responsables de sites CD, CR et CNS
Éléments de contenus

-

La chaîne graphique : tour d’horizon des contraintes et techniques.
Découverte de l’environnement PAO, des différents types de documents (formats, plis, fonds perdus…).
Comprendre la couleur (les différents modes couleurs, RVB, CMJN, WEB sécurisées…).
L’image numérique (résolution, définition, BD, HD…).
Les différents formats de fichiers (Jpeg, PSD, Png, folio…).
Les logiciels de PAO courants.
Se familiariser avec l’interface du logiciel GIMP, FOTOR, ….
Durée

Effectif minimum et maximum

1 jour

6

16

Lieu
Paris

Intervenants



Rosemary PAUL-CHOPIN DTNA UFOLEP
Adrien COMLAN : Intervenant
Budget du stage

Coût Pédagogique : 150 €
Rappels : l’UFOLEP prend en charge la restauration et l’hébergement. Les frais de déplacement sont à la charge
des comités/publics.
Correspondant de la formation + coordonnées mail
Rosemary PAUL-CHOPIN : rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr
Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Jeudi 8 juin (mars) 2017
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http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiationenpao.html

PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE
UFOLEP - 2017

Formation Technique et Pédagogique

SECOURISME

FORMATION CONTINUE (RECYCLAGE) DES FORMATEURS DE SECOURISME
Objectifs de formation


Être capable d’encadrer les formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur

Publics visés


Formateurs PSC, titulaires du BNMPS et PAE3, du PICFPSC

Éléments de contenus
-

Le référentiel technique
Le référentiel pédagogique
Mise en situation des participants
Évaluation des participants

Durée

Effectif minimum

Effectif maximum

Lieu

1 jour

8

26

Toulouse – Fougères – Lyon/Bron –Val-de-Marne – Montpellier – Nevers

Intervenants


Formateurs de formateurs :
Mauricette LEMAITRE – Isabelle COLLAVET - Stéphane LALANNE – Anthony ROBERT – Charly GONZALEZ –
Jean-Luc JOUTZ – José ROIG – Jean-Marc ANDRE – Laurence BRIEN

Coût du stage
Coût Pédagogique : 150 €
Rappels : l’UFOLEP prend en charge la restauration et l’hébergement. Les frais de déplacement sont à la charge
des comités/publics.

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Vous aurez le choix entre 6 journées de formation réparties durant les périodes suivantes :
7 juin 2017 à TOULOUSE – 5 octobre 2017 à FOUGERES-SUR-BIEVRES (41) – 15 novembre 2017 (69) –
15 novembre 2017 (94) – 13 décembre 2017 à MONTEPLLIER – 13 décembre 2017 à NEVERS
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclageformateursecourisme.html
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE
UFOLEP - 2017

Formation Technique et Pédagogique

CQP ALS

RENOUVELLEMENT DU CQP ALS : LES NOUVELLES MODALITÉS DE FORMATION
Objectifs


Appréhender les évolutions réglementaires et fédérales

Public visé
-

Responsables formation du CQP ALS des Comités UFOLEP

Éléments de contenus
-

Les évolutions réglementaires et fédérales (suite renouvellement CQP ALS)

Durée de la formation

Effectif minimum

Effectif maximum

Lieu de la formation

2 jours

8

30

Paris (Récamier)

Intervenants


Laurence BRIEN – DTN Adjointe – UFOLEP

Coût du stage
Coût Pédagogique : Rappels : l’UFOLEP prend en charge la restauration et l’hébergement. Les frais de déplacement sont à la charge
des comités/publics.

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Du 27 mars (14h) au 28 mars (15h30) 2017
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http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrenouvellementcqp.html

PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE
UFOLEP - 2017

Formation Technique

COMMUNICATION
UFOWEB
Objectifs de formation






Déploiement du dispositif UFOLEP (Un site pour chacun)
Initier de nouveaux utilisateurs (Niveau 1) de sites UFOWEB
Progression en termes d’acquisition de compétences vis-à-vis de l’outil + nouvelles fonctionnalités du support.
Ouvrir le dispositif aux Associations
Public visé

-

Responsables de sites CD, CR et CNS + associations
Éléments de contenus
N 1 : Prise en main du CMS
Le site public
L’interface d’administration (Note, DATAFED, Formulaires en ligne, Bandeaux partagés, dossier partagé,
ancres...) Les outils d’aide et de support Bonnes pratiques du WEB
N2 : Fonctionnalités avancées du CMS
Utilisateurs, groupes, gestion des droits, gestion des rubriques Lettre d’information Réseaux sociaux /
publicité / référencement gratuit-payant Google analytics
Durée de la formation

Effectif minimum

Effectif maximum

Lieu de la formation

1 jour par niveau

6

16

Paris

Intervenants



Rosemary PAUL-CHOPIN : DTN Adjointe UFOLEP
Adrien COMLAN : ADCOSOFT
Coût du stage

Coût Pédagogique : 150 € (par niveau)
Rappels : l’UFOLEP prend en charge la restauration et l’hébergement. Les frais de déplacement sont à la charge
des comités/publics.
Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Niveau 1 : le 6 juin (mars) 2017
Niveau 2 : le 7 juin (mars) 2017
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Formation

Éduquer c’est prévenir

Les outils « Éduquer c’est prévenir ! » sont disponibles
"Éduquer c'est prévenir !" ce sont des programmes éducatifs et pédagogiques clefs en
main pour sensibiliser et prévenir des risques dans le cadre familial, scolaire ou périscolaire.
L'objectif ? Créer chez les plus jeunes une culture de la responsabilisation à travers des
initiations éducatives telles que la prévention des risques domestiques, la prévention
canicule, le "savoir-rouler", ...
L'Équipe Pédagogique Nationale et le pôle formation vous propose de vous doter de ces
outils complémentaires aux dispositifs sportifs et citoyens de l'UFOLEP.

4 THEMATIQUES - 5 INITIATIONS
Chaque pack thématique est composé :
-

de jeux éducatifs (puzzles, dominos, memorys...)
d'un triptyque pédagogique
d'affiches et flyers
de guide d'intervention pédagogique

L'ensemble des initiations se retrouvent dans le PACK COMPLET pour 150 € TTC
(frais de port en sus)

ROLL-UP DÉDIÉ
Vous avez également la possibilité de compléter votre kit d'outils avec le roll-up "Éduquer
c'est prévenir !".
Tarif négocié à 112,8 € TTC (frais de port inclus)

>>> DEMANDEZ VOS OUTILS VIA LE FORMULAIRE EN LIGNE <<<

POUR COMMUNIQUER SUR CE DISPOSITIF
Vous disposez de différents outils pour promouvoir ce dispositif notamment auprès de
structures partenaires >> Téléchargez le KIT COMM
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Formation

PSC1

LES EQUIVALENCES DE LA PSC1
LE POINT SUR LES ÉQUIVALENCES
Il existe un grand nombre de formations aux premiers secours. Vous êtes nombreux à vous poser des
questions sur les équivalences ou la validité de vos diplômes.
Depuis le 1er août 2007, la formation de référence est le PSC1 (Prévention Secours Civiques de
niveau 1). Ce n’est pas une nouvelle formation, il s’agit d’une évolution de l’AFPS (Attestation de
Formation aux Premiers Secours) qui existait depuis 1991.
Ci-dessous la liste des diplômes admis en équivalence du PSC1 :
L’AFPS, quelle que soit son année d’obtention
Le PSE1
Le BNS (Brevet National de Secourisme) qui n’existe plus depuis 1991
Le Brevet de Brancardier Secouriste
Le Brevet de Secouriste de la Protection Civile
Le CSST (Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail) tant que son titulaire est à jour de
son recyclage
Cas particulier :
Le BEPS (Brevet Européen de Premier Secours) délivré par la Croix Rouge est reconnu dans
toute l’Europe par les sociétés Croix-Rouge. Le BEPS n’est pas admis en équivalence du
PSC1
Liste des professions qui dispensent de passer le PSC1 :
Médecin
Chirurgien-dentiste
Pharmacien
Vétérinaire
Sage-femme
Infirmier(e) diplômé d’État

▲ Important !
L’UFOLEP nationale est aujourd’hui agréée par le Ministère de l’Intérieur afin de dispenser les
formations PSC1 et Monitorat (BNMPS-PAE3).
Renseignez-vous auprès du Pôle Formation (01.43.58.97.55.) pour obtenir les coordonnées du
Comité Départemental UFOLEP le plus proche dispensant les formations PSC1.
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Formation

PSC1

STAGES DE FORMATEURS PSC – 2017
UFOLEP
Nous avons le plaisir de vous communiquer la programmation des prochains stages
de formateurs PSC1 :
 Du 18 au 25 août 2017 en Seine-et-Marne (77) au Centre le ROCHETON
 Du 25 novembre au 2 décembre 2017 à Urrugne (Pyrénées-Atlantiques) au
Centre CAMIETA
Un stage DOM-COM (Guadeloupe) sera mis en place du 23 au 30 octobre 2017 ; ce
stage est essentiellement destiné aux personnes des DOM COM « Antilles » :
Guadeloupe, Martinique et Guyane.
Pour pouvoir participer à un stage de formateurs PSC1, le candidat doit :
-

Justifier d’un PSC1 datant de moins de 3 ans (et non pas de l’AFPS ni du
SST, ni du recyclage du PSC1)

-

Réaliser un stage de co encadrement d’un PSC1

-

Justifier d’un certificat médical

-

un chèque, d'un montant de 750 euros pour les salariés et 350 euros pour les
bénévoles et/ou élus, à l'ordre de l'UFOLEP nationale

La clôture des inscriptions pour chaque stage est de 2 mois avant le démarrage dudit
stage.
Seront prioritairement inscrits en formation les personnes dont les comités ne sont
pas agréés et les personnes issues des comités qui doivent impérativement étoffer
leur Équipe Pédagogique Départementale de Secourisme.
Les documents administratifs (fiche d’inscription, certificat médical, attestation de coencadrement) nécessaires pour les inscriptions sont disponibles auprès du Pôle
Formation.

Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr ou 01.43.58.97.55.
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POLE FORMATION
Stages

Formation

APE

BF1A spécifique – Activités Physique d’Entretien
Les 25 et 26 mars 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

APE – BF1A spécifique

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les 25 et 26 mars 2017 à CHAMPAGNEY (70290)
Être licencié UFOLEP (saison 2016/2017) et avoir 17 ans minimum

Public

Avoir validé la Période probatoire et participé au Tronc Commun BF1
Devenir animateur APE
Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans l’association et
être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale

Objectifs

Être capable de réaliser les exercices proposés par l’animateur et être
capable d’assurer sa propre sécurité
Volume horaire : 16 heures.
UCC1 4.1 - Technique et Pédagogie
UCC1 4.2 - Législation et Règlementation
UCC1 4.3 - Sécurité de la pratique
UCC1 4.4 - Environnement

Contenus de formation

Matériel de prise de notes, documentation personnelle

Documentation et matériel
demandé

Tenue de sport
Livret de formation

Responsable administratif

Fabrice SAUVEGRAIN

Responsable formation

Fabrice SAUVEGRAIN

Formateur

TIQUET Marie-Claude

Coût par stagiaire

70 € (Contactez votre comité départemental pour connaître les modalités de
prises en charges)
Sur le site de l’Ufolep Bourgogne Franche-Comté au lien suivant :

Inscriptions

http://www.ufolepbfc.org/fr/pages/formations-a-l-ufolep-bourgogne.html
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP le 17 mars 2017

Composition du dossier
d’inscription
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fiche d’inscription (sur le site)

Formation

G.R.S.
Gymnastique Rythmique Sportive
Formation Spécifique
du 6 au 8 mai 2017
POUR INFORMATION

Discipline / Type de stage

FS - Gymnastique Rythmique Sportive

Date(s) et Lieu(x) du stage

Du 6 (14h) au 8 (13h) mai 2017 au CISP Kellermann Paris (75)
Licencié UFOLEP (saison 2016/2017)
Titulaire du BF2O opt JA ou BF2A ou ex A2, O2, ou ex cadre B, C

Public

Formateurs actifs et reconnus sur le terrain, CTS ou ARD
Stagiaires du stage FS de juillet 2015-2016

Objectif

Organisation, Réglementation, saison 2017 - 2018
Organisation des pôles de compétences :

Contenus de formation

-

Pôle compétition

-

Pôle formation

-

Pôle Publics

-

Pôle communication

-

Pôle développement

Ordinateur et clé USB
Séquences vidéo (comportements fondamentaux, niveaux de pratique)

Documentation et matériel
demandé

Brochure et code 2016/2017
Documents sur le jugement

Responsable administratif

Isabelle JACQUET

Responsable formation

Élisabeth LEBECQUE

Coût par stagiaire

Auprès de votre délégation qui transmettra à :


UFOLEP nationale
Pôle Formation - 3 rue Récamier

Inscriptions

75341 PARIS Cedex 07


01 43 58 97 62

Fax

01 43 58 97 74



esyritis.laligue@ufolep-usep.fr

Date limite de réception des inscriptions : 7 avril 2017
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Formation

FORMATIONS FÉDÉRALES UFOLEP
Notre plateforme de gestion des formations fédérales est opérationnelle : http://www.ufolep-formations-psc1.org/Formations_et_PSC1.
Via le menu, vous pouvez accéder aux formations proposées par les comités départementaux/régionaux UFOLEP, en cliquant sur
« Nos offres de formations ».
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Formation

Sports Mécaniques Moto
BF1 A spécifique - Sports Mécaniques Moto
Les 22-23 avril et 1er mai 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

Sports Mécaniques Moto - BF 1A spécifique

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les 22 et 23 avril 2017 à Liévin (62) et le 1er mai 2017 à Wingles (62)

Public

Licencié UFOLEP (saison 2016/2017) et avoir 17 ans minimum
Avoir validé sa période probatoire
Avoir son Tronc commun BF1

Objectifs

Être capable d’animer, de gérer un projet d’animation dans l’association
Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale
Être capable de proposer des ateliers éducatifs

Contenus de formation

UC AS 1-A-4.1 : Technique et Pédagogie
UC AS 1-A-4.2 : Législation
UC AS 1-A-4.3 : Sécurité et Pratique
UC AS 1-A-4.4 : Environnement

Documentation et matériel
demandé

Matériel de prise de notes
Documentation personnelle
Livret de formation
Tenue sportive et moto

Responsable administratif

Jean-Claude SABLE

Responsable formation

Jean-Claude SABLE

Formateur (s)

Amélie – Jean-Claude SABLE

Coût par stagiaire

45 €
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Nord
16 Place Cormontaigne
59000 LILLE




03 20 00 17 30
crufa@ligue62.org

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 15 avril 2017

Composition du dossier
d’inscription
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fiche d’inscription (téléchargeable sur le site de la fédération)
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription
1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre
de « UFOLEP 59/62 »), qui transmet le dossier, et dont le montant doit
correspondre au total des droits à verser
photocopie de la licence 2016-2017 et du livret de formation
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à
l’adresse du candidat

Formation

Sports Mécaniques Moto
BF1O - Sports Mécaniques Moto
Les 1er et 2 avril 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Types de stage

Sports Méca. Moto - BF1O

Date(s) et Lieu(x) du stage

Samedi 1er avril et Dimanche 2 avril 2017 (de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h)
CRJS de Salbris - 100, avenue de Belleville - 41300 SALBRIS

Public

Licencié UFOLEP (saison 2016/2017) et avoir 17 ans minimum
Période probatoire validée et être titulaire d’une capacité de commissaire

Objectifs

Devenir officiel 1er degré : directeur de course
Être capable d’animer, de gérer un projet d’animation dans l’association
Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale
Volume horaire : 20 heures.
Tronc commun (TC 1 ; 2 ; 3)
UCC AS 4.1-2-3-4 : Technique et pédagogie – Législation - Sécurité et
pratique - Environnement.

Contenus de formation

Documentation et matériel
demandé

Matériel de prise de notes - Documentation personnelle
Livret de Formation

Responsable administratif

Nadia DA

Responsable formation

Dominique ROUX

Formateur

Nadia DA SILVA

Coût par stagiaire

75 € repas et hébergement compris
Sur le site internet : http://www.ufolepcentre.org/centre - Rubrique « Formation
fédérale »
Ou auprès du comité régional, en renvoyant la fiche d’inscription :

Inscriptions



UFOLEP Centre
Avenue du Parc Floral
45100 ORLEANS LA SOURCE



ufolepcentre@orange.fr

Date limite de réception des dossiers : 17 mars 2017
fiche d’inscription (téléchargeable sur internet http://www.cr.ufolep.org/centre/
Composition du dossier
d’inscription

Un chèque d'un montant de 75 € libellé à l'ordre de l'UFOLEP Centre Val de
Loire (merci d'indiquer le nom et l'adresse de facturation)
photocopie de la licence 2016-2017

Le Comité Régional UFOLEP Centre se réserve le droit d'annuler la formation sans préavis si l'effectif
n'atteint pas un minimum de 6 personnes. - Stage limité à 20 places.
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Formation

RANDONNÉE
Préformation BF1 Animateur randonnée
Les 13 et 14 mai 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

Randonnée : préformation BF1 animateur randonnée

Date(s) et Lieu(x) du stage

Du Samedi 13 mai 2017 (accueil à partir de 8h30, formation à partir de 9h) au
Dimanche 14 mai 2017 à 18h00
CRJS de Salbris - 100, avenue de Belleville - 41300 SALBRIS

Public

Être licencié UFOLEP (saison 2016/2017) et avoir 17 ans révolus

Objectifs

Obtenir les prérequis nécessaires pour entrer en formation BF1
Animateur randonnée

Documentation et matériel
demandé

Équipement du randonneur (vêtement de pluie, sac à dos minimum 25l
pouvant contenir pique-nique-eau-vêtement de pluie, chaussures,...),
papier, crayon, crayons de couleur, boussole, règle graduée, protègecarte ou intercalaire plastique transparent pour protéger la carte,
Clé USB

Responsable administratif

Nadia DA SILVA

Responsable formation

Nadia DA SILVA

Formateur

Monique DELANNOY - Denis DELANNOY

Coût par stagiaire

80 € (repas et hébergement compris)
Sur le site internet : http://www.ufolepcentre.org/centre - Rubrique « Formation
fédérale »
Ou auprès du comité régional, en renvoyant la fiche d’inscription :

Inscriptions



UFOLEP Centre
Avenue du Parc Floral
45100 ORLEANS LA SOURCE



ufolepcentre@orange.fr

Date limite de réception des dossiers : 10 avril 2017

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription téléchargeable sur le site
http://www.cr.ufolep.org/centre/
Un chèque d'un montant de 80 € libellé à l'ordre de l'UFOLEP Centre Val
de Loire (merci d'indiquer le nom et l'adresse de facturation)
photocopie de la licence 2016-2017

Le Comité Régional UFOLEP Centre se réserve le droit d'annuler la formation sans préavis si l'effectif
n'atteint pas un minimum de 6 personnes. - Stage limité à 20 places.
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Formation

Tir
BF 1 O spécifique - TIR
Les 25 mars et 1er et 8 avril 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

TIR - BF 1 O spécifique

Date(s) et Lieu du stage

Les 25 mars et 1er et 8 avril 2017 à Arques (62)
Licencié UFOLEP saison 2016/2017 (avoir 17 ans minimum)
Avoir validé sa période probatoire
Avoir participé à un Tronc Commun

Public

Former des officiels
Objectifs

Être capable d’organiser et d’arbitrer une manifestation et/ou une
rencontre sportive dans une association, le département :
Durée : 24 heures.

Contenus de formation

UCC spécifique : technique et pédagogie, législation, sécurité de la
pratique, environnement
Matériel de prise de notes - Documentation personnelle
Livret de Formation (si vous l’avez)
Tenue sportive – Matériel sportif
Règlement Technique

Documentation et matériel
demandé

Responsable administratif

Jean-Claude SABLE

Responsable formation

Michel NOWAK

Formateur

Michel NOWAK – Joël DEVOS - Jean-Louis DUMOULIN

Coût par stagiaire

75 €
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Nord
Délégation régionale – JC. SABLE
16 Place Cormontaigne
59000 LILLE




03 20 00 17 30 - 06 09 62 53 76
delegue.Sportif@crufap.fr

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 20 mars 2017

Composition du dossier
d’inscription
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fiche d’inscription (téléchargeable sur le site de la fédération)
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription
1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre
de « UFOLEP») qui transmet le dossier, et dont le montant doit
correspondre au total des droits à verser
photocopie de la licence 2016-2017 et du livret de formation
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à
l’adresse du candidat

Formation

Twirling-bâton
BF1O spécifique – Twirling-bâton
Les 13 et 14 mai 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire

Discipline / Type de stage

Twirling-bâton - BF1O spécifique

Date(s) et Lieu(x) du stage

Les 13 et 14 mai 2017 à La Chapelle d’Armentières (59)

Public

Être licencié UFOLEP saison 2016/2017 (16 ans minimum)
Avoir validé une Période probatoire de 20 h
Avoir validé le Tronc commun (BF1)

Objectifs

Formation d’officiels Twirling-bâton 1er degré

Contenus de formation

UCC spécifique : technique et pédagogie, législation, sécurité
de la pratique, environnement

Documentation et matériel
demandé

Matériel de prise de notes – Documentation personnelle
Livret de Formation (si vous l’avez)
Tenue sportive – Matériel sportif
Règlement Technique

Responsable administratif

Jean-Claude SABLE

Responsable formation

Annie HAEZEWINDT

Formateurs

Annie HAEZEWINDT – Annie LEPORCQ

Coût par stagiaire

20,00 €
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :


UFOLEP Nord
Délégation régionale – JC. SABLE
16 Place Cormontaigne
59000 LILLE




03 20 00 17 30 - 06 09 62 53 76
delegue.Sportif@crufap.fr

Inscriptions

Date limite de réception des dossiers : 9 mai 2017

Composition du dossier
d’inscription
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fiche d’inscription (téléchargeable sur le site de la fédération)
1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription
1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à
l’ordre de « UFOLEP») qui transmet le dossier, et dont le
montant doit correspondre au total des droits à verser
photocopie de la licence 2016-2017 et du livret de formation
1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et
libellée à l’adresse du candidat

Formation

YOGA
Outils pour préparer une séance
Le 29 avril 2017
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire
Discipline / Type de stage

YOGA : outils pour préparer une séance

Date(s) et Lieu(x) du stage

Le samedi 29 avril 2017 de 9h à 17h
au CRJS d’Orléans - 7 rue Beaumarchais - 45100 Orléans

Public

Être licencié UFOLEP (saison 2016/2017)
Animateur APE UFOLEP

Objectifs

Apprendre à utiliser des outils pour préparer une séance suivant un
objectif et le public concerné

Documentation et matériel
demandé

Matériel de prise de notes (papier, crayon)
Tenue sportive, tapis de sol, 1 couverture pour la relaxation, 1 coussin
pour les assises

Responsable administratif

Nadia DA SILVA

Responsable formation

Mauricette LE MAITRE

Formateur

Sylvie JAMAIN

Coût par stagiaire

45 € (repas compris)
Sur le site internet : http://www.ufolepcentre.org/centre - Rubrique « Formation
fédérale »
Ou auprès du comité régional, en renvoyant la fiche d’inscription :

Inscriptions



UFOLEP Centre
Avenue du Parc Floral
45100 ORLEANS LA SOURCE



ufolepcentre@orange.fr

Date limite de réception des dossiers : 19 avril 2017

Composition du dossier
d’inscription

fiche d’inscription (téléchargeable sur internet
http://www.cr.ufolep.org/centre/
1 chèque d’un montant de 45 € libellé à l’ordre de « UFOLEP Centre Val
de Loire » (merci d'indiquer le nom et l'adresse de facturation)»
photocopie de la licence 2016-2017

Le Comité Régional UFOLEP Centre se réserve le droit d'annuler la formation sans préavis si l'effectif
n'atteint pas un minimum de 8 personnes. - Stage limité à 20 places.
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Sport Société

Enfance - Jeunesse

APPEL A PROJETS 2017
Direction du mécénat

Santé des jeunes
Date limite de réception des lettres de candidature : 5 avril 2017, pour un financement en 2018

Cet appel à projets s’adresse aux associations et à toutes structures à but non
lucratif qui prennent en charge les jeunes en souffrance psychique avec les
objectifs suivants :
•

Améliorer l’accès aux soins pour les jeunes présentant des risques
importants en matière d’addictions, de TCA, de risque suicidaire ou autre
souffrance psychique grave (en partenariat avec des structures de soin :
repérage, diagnostic, orientation) ;

•

Améliorer l’adhésion des jeunes aux parcours de soins entamés et leur
suivi

Vous trouverez dans la plaquette téléchargeable ci-dessous les modalités d'envoi
ainsi que la date de réception des lettres de candidatures :

Appel à projet "Santé des jeunes" 2017

La lettre de candidature est téléchargeable sur le site de la Fondation de France
rubrique "Trouver un financement/Les appels à projets de la Fondation de
France".

Consultez la page du programme Santé des jeunes, pour plus d'information.
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Sport Société

Lettre du Pôle SEMC

Bulletin de veille du PRN SEMC

Voir cet e-mail
dans votre navigateur

Février 2017

Téléchargez l'intégralité du bulletin de veille
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Sport Société

Lettre du Pôle SEMC
Une sélection d’informations vous est proposée dans ce mail.

Appels à projet

Appel à proposition Erasmus+ 2017
« Le volet « Sport » du programme Erasmus + de la Commission européenne prévoit de soutenir des projets
européens sur le sport, pour un montant total de 31,8 M€. Ces projets devront mettre l’accent sur le sport de masse
et le sport pour tous et répondre aux objectifs spécifiques du programme Erasmus + dans le domaine du sport, que
sont :
- la lutte contre les menaces transfrontalières (dopage, matchs truqués, violence) et les formes d’intolérance et de
discrimination ;
- la promotion et le soutien à la bonne gouvernance dans le sport ainsi qu’à la double carrière des athlètes ;
- la promotion des activités de volontariat dans le sport ainsi que l’inclusion sociale, l’égalité des chances, le sport
santé et l’égal accès de tous à l’activité physique. »
Trois types de projets d’une durée de 1 à 3 ans [impliquant au moins 3 pays Européens], pourront bénéficier du
soutien pédagogique et financier.
Pour 2017, la date limite de dépôt des candidatures est fixée au jeudi 6 avril 2017.
Information paru dans le flash info de la direction des sport (Février 2017 – n°34)
Vous trouverez les actions dans le domaine du sport à la page 18 du guide du programme Erasmus +.
Le dépôt du dossier de demande de financement doit se faire auprès de l’Agence exécutive « Éducation,
Audiovisuel, Culture » située à Bruxelles, via le formulaire électronique.

Événement

[Échanger] Vers un sport qui lutte contre les discriminations
La 1 ère journée d'échanges d'un cycle de 6 rencontres sur le thème "Sport et quartiers" aura lieu le 9 mars à
Clemont-Ferrand. Cette journée est organisée par le CR•DSU et +Sport Conseil, en partenariat avec la ville de
Clermont-Ferrand.
5 autres journées, qui auront lieu dans la région Auvergne-Rhône-Alpes de mars 2017 à juillet 2018, aborderont un
thème spécifique lié au sport et à la politique de la ville. Inscription obligatoire avant le 03/03/2017, dans la limite des
places disponibles (10 € adhérents ; 20 € non adhérents). (en savoir +)

Guide

[Guide] Guide pratique de lutte contre les discriminations
Publié par le Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports, ce guide interministériel a pour vocation :
- d’« offrir un panorama transversal des principaux dispositifs portés par l’ensemble des ministères en matière de
lutte contre les discriminations » ;
- de « Constituer une boîte à outils permettant d’identifier les mesures, les acteurs et les documents pertinents pour
lutter et apprendre à lutter contre les discriminations, en saisissant les leviers mobilisables pour agir contre les
discriminations et pour l’égalité réelle. » (en savoir +)
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Sport Société

Lettre du Pôle SEMC
Article

Le courrier des maires - 17/02/2017
[Juridique] La laïcité serait trop souvent « invoquée à tort »
« Illustré par plusieurs cas concrets, un mémento de l'Observatoire de la laïcité rappelle qu’un certain nombre de dérives
fragilisant le vivre-ensemble sont condamnables par la voie légale classique. Il n'est pas nécessaire d’invoquer à tout bout
de champ ce principe juridique séparant l'Etat et l'Eglise. » (Source Le courrier des maires) (en savoir +)

Mobilisation

[Campagne] Mouvement contre le discours de haine. Lancement officiel en France
Jeudi 26 janvier a eu lieu au Centre européen de la jeunesse, le lancement officiel pour la France, de la campagne
Européenne « Non à la haine ». Coordonnée en France par la LICRA, ce mouvement est né de la jeunesse, au sein du
Conseil de l’Europe.
Déjà investi dans la lutte contre les stéréotypes et les discriminations, le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports,
le Pôle ressources national « Sport, éducation, mixités, citoyenneté » et la Mission « Initiatives citoyennes » s’engagent
également aux cotés de tous les partenaires du mouvement contre le Discours de Haine. Vous aussi rejoignez le
mouvement. (en savoir +).
[Mobilisation] Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme
La Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme est l’occasion de donner une impulsion nationale
forte aux actions éducatives de prévention du racisme et de l’antisémitisme, de défense et de promotion des Droits de
l’Homme et des principes fondamentaux de la République. Elle aura lieu de 18 au 26 mars 2017. Déposez vos actions. (en
savoir +).

Facebook

Nouveau : page Facebook PRN SEMC - MIC.
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Sport Société

Rassemblement février 2017

Rassemblement SPORT SOCIETE du 27 et 28 février 2017 :
" L’UFOLEP c'est Vous..."

Retrouvez la synthèse fédérale Sport Société

Découvrez l’ensemble des présentations des différent(e)s
intervenant(e)s et documents ressources Sport Société

En cliquant sur l’image (lien youtube), accédez à la synthèse vidéo de ces deux jours
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SPORT EDUCATION

Sport éducation

Marche nordique
Voir la version en ligne

L’UFOLEP et Marche Nordique magazine s’associent !
Un partenariat qui récompense les
associations qui se développent en
relevant le défi du fédératif.

Un média 100 % marche nordique
plébiscité par les pratiquants.
4 numéros par an de conseils
techniques,
dossiers,
reportages,
découvertes, rencontres, calendrier de
manifestations.

LE NORDIC CHALLENGE
6 mois pour relever le défi
Toutes les associations UFOLEP affiliées sur la saison en cours 2016 – 2017 en déclarant le code
activité « Marche nordique » et qui auront augmenté leurs effectifs licenciés par rapport à la
saison N-1 (2015 – 2016), bénéficieront d’un an d’abonnement à Marche Nordique Magazine à
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Sport éducation

Marche nordique

compter de septembre 2017.
A noter!
Si cette augmentation est de plus de 30 licencié(e)s sur la saison,
l’association bénéficiera en plus d'un chèque cadeau de 150 € auprès de nos partenaires
équipementiers Marche Nordique (Guidetti,. ...).
Les services en plus de Marche Nordique Magazine :



les principales actualités des associations UFOLEP (articles, dossiers, reportages) seront
relayées




Couverture médias d’un évènement majeur UFOLEP par an

Dotation de numéros pour les comités qui organiseront des actions de formation



Offre de tarif préférentiel d’abonnement pour toutes les associations UFOLEP

« Partenariat UFOLEP – EuroNordicwalk Vercors 2017 : inscription gratuite pour les animateurs
UFOLEP »
Inscriptions et informations pratiques

Cet email a été envoyé à rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr, cliquez ici pour vous
désabonner.
UFOLEP
3 rue Récamier
75341 Paris
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Sport éducation

Auto

CERTIFICATIONS & RECYCLAGES FFSA 2017

Plusieurs lieux ont été choisis pour l’année 2017.
 Certifications :
REGIONS

DATES

LIEUX

CORRESPONDANTS

MAILS DES CORRESPONDANTS

Bourgogne –
Franche Comté

25 mars

Autun (71)

Fabrice SAUVEGRAIN

contact@ufolepbfc.org

 Recyclages
REGIONS

DATES

LIEUX

CORRESPONDANTS

MAILS DES CORRESPONDANTS

Bourgogne Franche
Comté

25 mars

Autun (71)

Fabrice SAUVEGRAIN

contact@ufolepbfc.org

Lieux et dates à venir pour les régions suivantes :
 Auvergne Rhône
 Occitanie
 La liste des certifications FFSA (mise à jour) : à télécharger
 La liste des recyclages FFSA (mise à jour) : à télécharger
 Le mémento pour les certifications et recyclages FFSA : à télécharger
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Le Critérium National de Ski se déroulera le 19 mars 2017 aux Houches (74).
La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site : à télécharger

Les engagements : à télécharger
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Championnat National d’Athlétisme Indoor se déroulera le 26 mars 2017 à Nogent sur Oise
(60).
La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site :
:http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_National_athletisme-ufolep_2017-2.pdf
Feuille d’engagement individuel :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche_engagement_individuel.xls
Feuille d’engagement challenge A région 2017 :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche_engagement_challenge_A_r%C3%A9gion.xls
Feuille d’engagement challenge B masculins 2017 :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche_engagement_challenge_B_MASCULIN.xls
Feuille d’engagement challenge B féminines 2017 :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche_engagement_challenge_B_FEMININ.xls
Feuille d’engagement challenge B équipe mixte 2017 :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche_engagement_challenge_B_MIXTE.xls
Fiche jury et fiche renseignement restauration :
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1fiche_a_remplir_athletisme_indoor_2107.pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les 12 heures UFOLEP et les Coupes nationales B » de Tennis de Table se dérouleront les 15 &
16 avril 2017 à Ussel (19).
La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site :
à télécharger
La fiche repas : à télécharger
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Championnat National de Natation se déroulera les 2 au 4 juin 2017 à Décines (69).
La liste des hôtels : à télécharger
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Championnat National de Tir à l’Arc se déroulera le 4 juin 2017 à Noble (59).
La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site :
à télécharger
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Sport Education

Ecoles de sport

ENQUETE « ECOLE DE SPORT UFOLEP »

M

erci aux comités et associations qui portent une école de sport de
répondre au questionnaire qui a pour but d’identifier
les besoins des structures locales.

Cont@ct n°12 du 15 mars 2017

Sport Éducation

ENQUETE

D

ans le cadre de ses collaborations avec le laboratoire de recherche Paris

Sud en STAPS, l’UFOLEP invite les associations et pratiquants UFOLEP à
renseigner l’enquête suivante alimentera une thèse dont l’objet est :
Fédérations sportives et processus de production, de diffusion et
d’appropriation des identités et des valeurs : quels impacts sur les pratiques, les
pratiquants et les organisations ? :
http://admin-sphinx.u-psud.fr/v4/s/degmbs
Ce projet de recherche ambitionne de comprendre comment les valeurs
sportives se construisent et se diffusent au sein des fédérations sportives et,
ainsi, comprendre comment elles influencent les pratiques de terrain.
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Sport Éducation

Plurisport

Lancez-vous dans le Plurisport !
Découvrez de nouvelles activités sportives, partagez de bons moments entre adultes
ou en famille.

TÉLÉCHARGER LE GUIDE PLURISPORT
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Découvrez les fiches Plurisport !
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Cliquez ici pour télécharger les fiches depuis l’extranet !
Rubrique Sport Education ▶ Plursiport

CULTURE SPORTIVE

Culture sportive

Pour toujours plus de culture sportive…

Lettre du ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports #114 - 3 mars 2017

Gros titre : 100% colo, Lancement officiel
de la campagne nationale "100 % #Colo"
qui promeut les colos auprès des
adolescents et des parents.

Lettre du ministère de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports #115 - 9 mars 2017

Gros titre : À l’occasion de la journée
internationale des Droits des femmes, le
ministère de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports a souhaité valoriser les différentes
mesures qui ont encouragé ces dernières
années la féminisation de la vie sportive
nationale...
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