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La laïcité … plus que jamais ! 

 
« C'est une folie de haïr toutes les roses parce que une épine vous a piqué, … 

C'est une folie de condamner toutes les amitiés parce que l'une d'elles vous a trahi, de ne 
plus croire en l'amour juste parce qu'un d'entre eux a été infidèle, …  

Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force 
nouvelle. Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. » 

Le Petit Prince 
St EXUPERY 

 
Les attentats tragiques engendrent un sursaut de citoyenneté enthousiasmant pour notre pays. 
L'hymne national n'a jamais été aussi chanté, le drapeau jamais aussi brandi, les devises liberté, 
égalité, fraternité jamais aussi proclamées. 
 
Pour autant, notre Marseillaise est un chant guerrier et le « sang impur » me laisse un goût amer, 
notre drapeau n'est pas brandi que pour une paix universelle et nos devises que pour les droits de 
chaque citoyen.  
 
Certains ont bien quelque arrière-pensée vindicative contre les cultes, les étrangers, les classes 
sociales défavorisées et voudraient « faire le ménage » réservant liberté, égalité, fraternité aux soi-
disant bons français, sans doute les mieux nantis. On pourrait bien faire un bond en arrière et 
revenir avant la promulgation des droits de l'homme ! 
 
Pour l'UFOLEP, la partie n'est pas gagnée non plus. Nos adhérents ne sont pas insensibles à ce 
sursaut de citoyenneté ; c'est une bonne chose mais gardons-nous bien de laisser s'installer un 
certain nationalisme aveuglé par la force des évènements. Nous prônons une Laïcité bien plus 
humaniste que le patriotisme ambiant dont on ne mesure peut-être pas les conséquences. Les 
droits de l'Homme, le respect pour les hommes et les femmes de toutes conditions ne doit ni 
s'arrêter à la frontière, ni être réservée « aux bons français », pas toujours meilleurs que les autres 
d'ailleurs ! 
 
Bien sûr il ne s'agit d'épargner aucun assassin mais non plus de ne stigmatiser aucun innocent ! 
Notre laïcité est totalement d'actualité même s'il est difficile de résister au courant de plus en plus 
fort du sectarisme, du rejet de la différence, …  
 
J'ai testé ce débat au sein de mon Comité Départemental, au sein du Conseil d'administration de 
mon association : il n'y a pas d'unanimité dans nos rangs. Certains disent : « Quand on fait du 
sport, on ne fait pas de politique ! » Certes, mais nos affinités, nos valeurs ? Comment les 
partager ? Elles ne sont pas très présentes dans nos pratiques de base. 
 
Bientôt, du 7 au 13 décembre, c'est la semaine de la Laïcité, manifestée par la Ligue de 
l'enseignement, c'est peut-être l'occasion pour les Ufolépiens de conviction de montrer qu'ils sont 
encore en grande majorité porteurs de cette vraie Laïcité, telle que Pierre TOURNEMIRE nous l'a 
décrite à notre AG.  
 
Soyons porteur de ce respect pour chacun, de cette Laîcité qui nous tient tant au cœur ! 
 
Faisons quelque chose pour la semaine de la Laïcité ! 
 
 Michel COEUGNIET 
 Vice-président national 
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OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 

 
 

 
La Ligue de l’enseignement recrute un-e chargé-e de projet « Service 
Civique ». Les missions assurées comprendront un volet 
accompagnement du réseau UFOLEP en lien avec Amandine SINGLA, 
CTN UFOLEP, en charge du dossier. 
 
 
Pour retrouver le profil de poste complet, cliquez ici. 
Merci de répondre avant le 11 décembre 2015. 
 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_de_poste_-_Charge_de_projet_service_civique.pdf


 

L’UFOLEP 28 

Recrute 

Un/ Une Délégué(e) Départemental(e) 

En contrat à durée indéterminée 

 

Poste à pourvoir mi-mars 2016 
 
Profil de Poste :  
La personne recrutée aura en charge la coordination du comité départemental UFOLEP d’Eure et Loir 
(secteur sportif affinitaire de la Ligue de l’Enseignement 28).  
 

o Assurer le suivi et le développement du comité départemental UFOLEP 
 

� Déterminer et coordonner l’organisation du service 
� Assurer le suivi statutaire du comité départemental  
� Contribuer et participer au fonctionnement et au rayonnement de la Ligue de 

l’Enseignement sur le département d’Eure et Loir 
� Assurer la mise en œuvre et la promotion du plan de développement du comité 

UFOLEP 28 
� Déterminer, organiser les missions d’une équipe de collaborateurs et en assurer 

le suivi 
� Entretenir et développer les relations avec les différents prescripteurs 

(partenaires institutionnels et privés…) 
� Gérer le budget du comité et assurer un suivi des documents comptables  
� Coordonner la stratégie de communication 
� Participer aux travaux du comité régional UFOLEP et de la fédération nationale 

 
o Assurer le suivi technique et administratif de commissions sportives  

� Participer aux réunions des commissions 
� Contribuer au développement des activités 
� Relayer les informations techniques auprès des associations concernées 
� Créer une dynamique au sein des activités concernées 

 
o Assurer le suivi du réseau associatif du comité 

� Déterminer et mettre en œuvre les procédures d’affiliations et d’adhésions 
� Assurer le suivi régulier des associations affiliées 
� Accompagner les associations pour la mise en œuvre de projets spécifiques 
� Contribuer au développement de la vie associative  

 
o Contribuer au développement de l’UFOLEP  

� Proposer de nouvelles formes d’activités ou d’actions 
� Concevoir et mettre en œuvre des projets spécifiques,  
� Développer et s’inscrire dans des projets territoriaux 

 
o Assurer l’encadrement d’activités physiques et sportives 

� Encadrer des activités d’initiation et/ou de découverte multisport 
 

Compétences Requises :  
 

o Savoirs : 
� Connaissance du milieu associatif 
� Connaissance du cadre réglementaire et fonctionnel du mouvement sportif 

français 
� Connaissance des réseaux et partenaires institutionnels départementaux 
� Connaissance des techniques d’animations des APS 

 
 
 
 



 
o Savoir-faire : 

� Savoir réaliser une analyse de territoire et tracer des perspectives de 
développement 

� Savoir concevoir et monter un projet 
� Savoir rédiger des comptes rendus et autres documents de synthèse 
� Savoir animer un groupe en réunion 
� Savoir gérer une équipe de professionnels 

 
o Savoir-être : 

� Forte disponibilité et souplesse dans la gestion du temps 
� Capacité à travailler en équipe et à la confidentialité 
� Rigueur, dynamisme, efficacité 
� Sens de l’écoute et de la synthèse 

 
Exigence de diplômes :  
 

o Filière Métiers du sport (D JEPS - BP JEPS, STAPS…) 
o Permis de conduire B  

 
Durée et organisation du travail : 

 
o LIEU 

� Poste au siège de l’association à Mainvilliers 
� Déplacements réguliers sur le territoire départemental 
� Déplacements exceptionnels sur les territoires régional et national 

 
o TEMPS 

� Temps plein : 1 880 H 
� Horaires modulables suivant planning hebdomadaire 
� Possibilité réunion ou manifestations en soirée et/ou en week-end 

 
Rémunération : 
 

Base convention Collective du sport : Groupe 5 avec possibilité d’évolution 
Salaire brut mensuel temps plein : 2 200,00 €  
 

 
Candidature : 
 
 

Candidatures, CV et lettre de motivation à envoyer avant le 10 janvier 2016 
M Le Président UFOLEP 28 

10 avenue de Bretagne 28300 MAINVILLIERS 
ufolep28@orange.fr 

Aucune information ne sera donnée par téléphone 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

 

Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique 
3, rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07 - Tel. 01 43 58 97 71 - Fax. 01 43 58 97 74 - www.ufolep.org 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - N° SIRET 38755779600019 Code APE 9312 Z 
N° d'organisme de formation 11753160575 

 Paris, 16 novembre 2015 
 

Nos Réf : MR/BB/ À l'attention des :  
Président(e)s et Délégué(e)s des 
Comités départementaux et 
régionaux, CTS et ARD  

  01 43 58 97 60 bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr  
  
 

Objet : Suivi Longitudinal : tableau de bord 3éme édition 
 

 
 Cher(e)s ami(e)s,  

 

La fin d’année se profile et nous revenons vers vous, comme convenu, pour vous 
donner les éléments nécessaires à la mise en œuvre effective de la 3éme édition du dispositif 
de suivi longitudinal des comités. 

 

Vous trouverez sur le site fédéral, dans votre « espace délégation » 
(http://reseau.ufolep.org/ ) l’accès au formulaire de suivi longitudinal. 

 
Vous y retrouverez également, l’accès à la plateforme de suivi longitudinal. 
 

Vous allez également recevoir par mail un guide individualisé et pré rempli, pour vous 
permettre de renseigner le formulaire en ligne dans les meilleures conditions. 
 

Nous vous rappelons que la date limite de retour de votre formulaire est fixée au 30 
Janvier 2016, que vous pouvez à tout moment solliciter un accompagnement spécifique en 
prenant contact avec Benoit BEAUR. 

 
 

Persuadés que vous aurez perçu l’intérêt de cette démarche en vue d'une relation et 
d’un accompagnement encore plus harmonieux dans le futur, nous vous adressons nos bien 
cordiales salutations. 
 
                 Michèle ROIG       Benoît BEAUR 
   Secrétaire générale de l’UFOLEP    Chef de mission en VRAC 
     en charge de la mission VRAC  

                     
 
 
Copie pour information aux  membres du Comité directeur national et de la Direction technique nationale 
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PARTENARIAT DECATHLON RPO 

 

 

 Retrouvez l'ensemble de nos offres promotionnelles avec notre partenaire DECATHLON PRO sur le 

site : http://www.decathlonpro.fr/partenariat-ufolep 

http://www.decathlonpro.fr/partenariat-ufolep
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APPEL A MOBILISATION ! 
 

 

 

 

Aidez Junior Association à devenir lauréat de l'appel à projets La France s'engage en votant pour le 
projet en ligne jusqu'au 4 décembre. Grace à vous, Junior Association pourra soutenir toujours 
plus de projets associatifs portés par les jeunes. Chaque vote compte : votez, faites voter (votre 

Junior Asso, votre accompagnateur, vos amis, vos familles !) et partagez ! 
 

 Pour voter : http://www.lafrancesengage.fr/je-vote 
 
 

 

mailto:Cont@ct
https://www.facebook.com/laFrancesengage/
http://www.lafrancesengage.fr/je-vote
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Congres UFOLEP - Orléans 2015 
 

 

Retrouvez l'ensemble des photos prises à l'occasion du dernier Congres UFOLEP qui se déroulait à 
Orléans sur : reseau.ufolep.org/extranet/phototheque.asp 

 

mailto:Cont@ct
http://reseau.ufolep.org/extranet/phototheque.asp


COMMUNICATION 

Cont@ct n°7 du 1er Décembre 2015 

REPERTOIRE NATIONAL 

 

Vers un nouveau mode de consultation 

 

Vous recherchez le n° de téléphone ou l’adresse mail d’un-e membre de 

l’UFOLEP ? Ne perdez pas plus de temps, rendez-vous sur le « Répertoire » 

depuis l’extranet UFOLEP 

 

Le répertoire est mis à jour grâce à vos modifications lorsque vous vous 

connectez à votre fiche Extranet. N’oubliez donc pas d’actualiser vos 

coordonnées sur l’Extranet UFOLEP.  

 

Merci à tous, 

 

 

http://reseau.ufolep.org/?mode=repertoire
http://reseau.ufolep.org/


COMMUNICATION   

Cont@ct n°7 du 1er Décembre 2015 

 
 
 
 

TOUTES LES VIDEOS UFOLEP SONT SUR YOUTUBE 
 
 
Découvrez la chaine Youtube UFOLEP Nationale pour visionner et partager tous les 
reportages et clips vidéos ! 
 
L’ensemble des vidéos sont disponibles au téléchargement en cliquant sur le 

lien suivant :  videos_UFOLEP.zip 
 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCLc3k134eVg1obmsXZpUoRw
http://www.ufolep-playatour.fr/Videos_UFOLEP.zip
https://www.youtube.com/channel/UCLc3k134eVg1obmsXZpUoRw
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Formation Activités cyclistes 

 
 
 
 
 
 

POUR INFORMATION 

Discipline / Type de stage  Formation Spécifique Activités cyclistes 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Les 30 et 31 janvier 2016 à Bourges (?) (possibilité d’arriver la veille)  
 

Public 

 
 Licenciés UFOLEP (saison 2015/2016) 
 Formateurs nationaux UFOLEP « Activités cyclistes » 
 Titulaires A2/BF2A ou O2/BF2O Activités cyclistes  

 

Objectifs 

 
 Recyclage, formation continue  
 Découverte et appropriation de nouvelles techniques et technologies 

 

Contenus de formation 

 
Recyclage. Formation continue 
Savoir utiliser le site internet de la CNS (quelles évolutions possibles ?) 
Faire ses cartes de compétiteurs 
Déclarer ses épreuves au calendrier national 
Engagements en ligne 
Résultats en ligne 
Réflexion sur le paiement en ligne (Utilité, fonctionnement, quel système ?) 
Quels logiciels de gestion et classement l’UFOLEP met-elle à votre disposition 
Quel serait l’appli idéale pour smartphone vous permettant de gérer l’activité 
Table ronde sur le cyclisme à l'Ufolep 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de Formation 
 Ordinateur portable 

 

Responsable administratif Daniel MANUEL 

Responsable formation Daniel MANUEL  

Formateurs D. MANUEL – S. MANET – B. GALLET – D. LE GLEVIC   

Coût par stagiaire - 

Renseignements et 
inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP - Pôle Formation  
 3 rue Récamier 
 75347 PARIS Cedex 07 
 
 01.43.58.97.62  
 esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  
 
Date limite de réception des inscriptions à l’UFOLEP : 12 janvier 2016 
 

 

ACTIVITES CYCLISTES 
STAGE FORMATION SPECIFIQUE 

Des 30 et 31 janvier 2016 
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Formation Activités cyclistes 

FICHE D’INSCRIPTION 
 FORMATION SPÉCIFIQUE ACTIVITÉS CYCLISTES  

LES 30 ET 31 JANVIER 2016 - BOURGES (18)  
à retourner avant le 12/01/2016 (esyritis.laligue@ufolep-usep.fr)  

 
 
Comité UFOLEP régional/départemental :   
 

Propose l’inscription de : 
 

 Mlle   Mme   M. 
 
Nom - Prénom :   
 
N° de licence (2015/2016) :   
 
Téléphone :   
 
Adresse mail :   
 
Qualification en formation « vélo » :   A2/BF2A  O2/BF2O  Formateur nat.  
 
 

au Stage FS « Activités cyclistes des 30 et 31 janvier 2016 
au CREPS de Bourges (48 avenue du Maréchal Juin - 18000 BOURGES) 

 
Horaires  
 samedi 30 janvier 2016  de 9h30 à 18h  
 dimanche 31 janvier 2016  de 9h à 12h 

 
 
Arrivée au CREPS :   Vendredi soir  et  dinera sur place   Oui  Non  

  Samedi matin  
 
Repas du dimanche midi  déjeunera sur place 
  souhaite un panier repas  
 
 
Prise en charge financière  
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration sont pris en charge par l’UFOLEP 
nationale.  
 
 
J’ai pris connaissance du règlement de la formation et en accepte les termes. 
 
 
 Date :  Nom, qualité, signature 
  du représentant du Comité  
  Tampon du comité :   
 
 
 
 
 

Les inscriptions doivent être complètes pour être enregistrées par le Pôle Formation : 

Cont@ct n° 7 du 1er décembre 2015 

mailto:esyritis.laligue@ufolep-usep.fr


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 2016 (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 

 
 

Vendredi 5 février 2016 
 

 
26 janvier 2016 

 
 

Mercredi 18 mai 2016 
 

 
2 mai 2016 

 
 

Mardi 12 juillet 2016 
Jury interfédéral ouvert 

 

30 juin 2016 

 
Vendredi 14 octobre 2016 

 

 
4 octobre 2015 

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

UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016 
 
 
 
Nous vous communiquons le tableau récapitulatif des 20 modules de formation 
auxquels nous vous proposons de participer.  
 
Ces modules de formation sont ouverts à l'ensemble de notre réseau : élus, bénévoles, 
professionnels, animateurs, formateurs... Pour autant, et selon les thématiques 
proposées, certains publics sont ciblés.  
 
Attention ! Les professionnels (intra UFOLEP ou hors UFOLEP) ont la possibilité de 
demander la prise en charge par leur employeur (droits d'inscription et déplacements), 
raison pour laquelle nous vous transmettons nos propositions le plus tôt possible pour 
vous permettre de vous organiser avec votre structure employeur.  
 
Vous retrouverez sur le site internet de la fédération (Extranet / Formation / Formation 
Continue Fédérale / Documents / Plan de formation 2016) 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/2Plan_de_formation_FCF_2016_-V1-_27-

11-05.pdf 
 
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. Cela nous permettra d’organiser les formations dans les 
meilleures conditions. 
 
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. 
 
Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter.  
 
L’équipe de formation 
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE UFOLEP – 2016  

N°  
Modules Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

1 

 
Animateur séniors  

(formation en 3 modules)  

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

Animateurs séniors des comités  
(professionnels, bénévoles, élus)  

(10 à 16 personnes) 

Janvier 2016 (2 jours) 
Modules 1 et 2  

Reims / 
Toulouse 

450 € 
 

Mars 2016 (1 jour) 
Module 3  Paris  

2 

 
PAO 

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

Responsables de sites des comités et 
CNS   

(16 personnes) 

Février 2016 (1 jour) 
(entre le 8 et 19/02/16) Paris 150 €  

3 

 
UFOWEB (niveau 1 / niveau 2) 

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

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(16 personnes)  

Février 2016 (1 jour / niv) 
(entre le 8 et 19/02/16) Paris 150 € 

(par niveau)  

4 

 
Découvrir et maîtriser le contexte politique sportif 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfdecouvrirmaitrisercont
extespolitiquesportifs.html  

 

Élus et cadres UFOLEP   
(20 personnes) 

Février 2016  
(2 jour) Paris 150 €  

5 

 
Développement durable et éco-manifestations à l’UFOLEP 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfdeveloppementdurabl
etecomanifs.html  

 

Bénévoles ou salariés ayant peu ou 
pas d’expérience dans les démarches 

de développement durable   
(6 à 12 personnes) 

16 mars 2016  Paris 150 €  

6 

 
Mise en œuvre du CQP ALS – Financement de la formation 

professionnelle 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcqpfinancementformat
ionprof.html   

 

Responsables formation du CQP ALS 
des comités  

(30 personnes) 
22 et 23 mars 2016 Paris 300 €  

7 

 
Maîtriser sa communication – Optimiser ses soutiens 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitrisersacommunic
ation.html  

 

Élus et professionnels des comités  
(8 à 24 personnes) 

Mars 2016 
(2 jours) Paris 300 €  
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N°  
Modules Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

8 

 
Sport - Santé  

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

Élus, bénévoles et professionnels des 
comités   

(35 personnes) 

Mars 2016 
(2 jours) Paris 300 €  

9 

 
Les outils du développement durable à l’UFOLEP 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfoutilsdeveloppementd
urableufolep.html   

 

Tous publics : bénévoles et salariés 
déjà sensibilisés à la notion de 

développement durable  
(6 à 12 personnes) 

4 mai 2016 Paris 150 €  

10 

 
Carrefour des techniques de secourisme 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcarrefourtechetformat
eurinitiateursecourisme.html   

 

Formateurs PSC diplômés d’État  
(20 personnes) 

Mai / Juin / septembre 
(½ journée) 

Toulouse  

Paris (x2) 

Salbris  

Montpellier 

Chambéry 

… 

50 € 

 

11 

 
Formation des formateurs d’initiateurs 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcarrefourtechetformat
eurinitiateursecourisme.html   

 

Formateurs PSC diplômés d’État  
(20 personnes) 

Mai / Juin / septembre 
(½ journée – à la suite du 

module 10) 
50 € 

12 

 
Google analytics 

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

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(8 personnes) 

Juin 2016 
(½ journée) 

Web 
conférence  -  

13 

 
Formulaire en ligne 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformulairesenligne.ht
ml   
 

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(8 personnes) 

Juin 2016 
(½ journée) 

Web 
conférence  -  

14 

 
Réseaux sociaux et pub  

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxsociauxpub.ht
ml  
 

Responsables de sites des comités, 
CNS et Associations   

(8 personnes) 

Juin 2016 
(½ journée) 

Web 
conférence  -  
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Formation   Formation Continue Fédérale 

 

N°  
Modules Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

15 

 
Parkinson 

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

Professionnels / Élus / Bénévoles 
(animateurs – cadres…)  

(15 personnes) 

Juin 2016  
(2 jours) Paris  300 €  

16 

 
Levée de fonds / Réseaux / Partenaires / Lobbying 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxpartenaireslob
bying.html   

 

Élus et professionnels des comités  
(8 à 24 personnes) 

Septembre 2016  
(2 jours) Paris  300 €  

17 

 
Maîtriser et suivre la comptabilité d'une association 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitriserlacomptabilite
asso.html   

 

Trésoriers et/ou professionnels des 
comités  

(20 personnes) 

Octobre 2016 
(2 jours) Paris 300 €  

18 

 
Recyclages (obligatoires) des moniteurs PSC1 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclagemoniteursec
ourisme.html   

 

Formateurs PSC, titulaires du 
BNMPS/PAE3/PICFPSC  

(24 personnes maxi par session) 

Octobre - Novembre - 
Décembre 2016 
(6 dates -1 jour) 

 
Toulouse - 
Paris (x2) - 

Salbris - 
Montpellier - 
Chambéry 

 

150 €  

19 

 
Les outils « Sport et biodiversité » à l’UFOLEP 

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

 

Tous publics : bénévoles et salariés 
déjà sensibilisés à la notion de 

développement durable  
(6 à 12 personnes) 

9 novembre 2016 Paris  150 €  

20 

 
Les logiques d'assurance spécifiques aux pratiques sportives 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiquesassurancespe
cifiquesactivitesufo.html   

 

Délégués et cadres départementaux  
(20 personnes) 

Novembre 2016  
(2 jours) Paris 300 €  
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Formation Moto 

 
 
 
 
 
 

POUR INFORMATION 

Discipline / Type de stage  Formation de Formateurs territoriaux moto 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 
Du samedi 6 (10h) au dimanche 7 (17h) février 2016 à Bron (69) 
 

Public 

 
 Licenciés UFOLEP (saison 2015/2016) 
 Titulaires A2/BF2A ou O2/BF2O Moto 
 Formateurs moto actuels inscrits sur la liste nationale qui souhaitent y 

participer 
 

Objectifs 

 
 Former des formateurs territoriaux moto  

- doter chaque région des formateurs nécessaires à l’encadrement des 
stages d’animateurs et d’officiels moto 

- responsabiliser chaque région dans la prise en charge de 
l’encadrement des formations techniques 

 

Contenus de formation 

 
Chaque participant sera mis en situation de formateur sur les différents modules  

 UC F1 Mise à niveau des connaissances  
 UC F2 Notions de pédagogie  
 UC F3 Pédagogie appliquée : mise en situation de formateur  
 Évaluation 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes et ordinateur portable si possible,  
 Documentation sur clé USB : 

- Officiels : législation, règlementation, dossiers d’organisation, 
d’autorisation, … 

- Animateurs : cahier des charges de l’école de conduite, documents 
pédagogiques, … 

 Livret de Formation de formateur 
 

Responsable administratif CNS Moto et Pôle national Formation 

Responsable formation Christian LUQUET  

Formateurs Christian LUQUET - Lionel BALIGAND 

Coût par stagiaire 75 €  

Renseignements et 
inscriptions  
 

(15 stagiaires maximum) 
 
 
 
 
 
 
 

 Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP - Pôle Formation  
 3 rue Récamier -  75347 PARIS Cedex 07 
 
 01.43.58.97.62   
 esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  
 
Date limite de réception des inscriptions à l’UFOLEP : 15 janvier 2016 
 
Important : chaque Comité doit vérifier la validité de la candidature :  

-  licence et qualification A2, O2, formateur moto inscrit sur la liste nationale 
 

 

SPORTS MECANIQUES MOTO 
Formation de formateurs territoriaux moto 

du 6 au 7 février 2016 
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Formation Moto 

FICHE D’INSCRIPTION 
STAGE « FORMATEURS TERRITORIAUX MOTO »  

LES 6 ET 7 FÉVRIER 2016 - BRON (69)  
à retourner avant le 15/01/2016 (esyritis.laligue@ufolep-usep.fr)  

 
 
Comité UFOLEP régional/départemental :   
 

Propose l’inscription de : 
 

 Mlle   Mme   M. 
 
NOM :   
 
Prénom :   
 
Téléphone :   
 
Adresse mail :   
 
Qualification en formation moto :   A2/BF2A  O2/BF2O  Formateur (liste nationale) 
 
 
Désirez-vous un hébergement pour la nuit du 6 février :   Oui  Non  
 

au Stage de formateurs territoriaux moto 
des 6 et 7 février 2016 

au Siège du Comité Départemental UFOLEP du Rhône  
12 rue du 35ème Régiment d’Aviation - Parc du Chêne - 69500 BRON  

 
Horaires  
 samedi 6 février 2016  de 10H à 19H (accueil à 9H30) 
 dimanche 7 janvier 2016  de 8H30 à 17H 

 
Prise en charge financière  
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration sont pris en charge par l’UFOLEP 
nationale. Le coût pédagogique (75 €) est à la charge du comité. 
 
 
J’ai pris connaissance du règlement de la formation et en accepte les termes. 
 
 
 
 Date :  Nom, qualité, signature 
  du représentant du Comité  
  Tampon du comité :   
 
 
 
 
 
Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée et doivent être complètes pour être enregistrées par le 

Pôle Formation (15 personnes maximum) : 
 Fiche d’inscription dument remplie  

 Chèque de 75 € à l’ordre de l’UFOLEP nationale joint à l’inscription  

Cont@ct n° 7 du 1er décembre 2015 

mailto:esyritis.laligue@ufolep-usep.fr


Formation Moto 

FORMATION DES RÉFÉRENTS TECHNIQUES MOTO 
 
 
La réglementation impose d'effectuer des contrôles techniques systématiques des motos. La CNS 
Moto propose une formation de Référents techniques qui seront chargés de former les commissaires 
techniques. 
 
Chaque comité doit au moins disposer d'un « Référent Technique » qui aura pour missions : 

- d'être l'interlocuteur entre la CNS Moto et les activités de Sports Mécaniques Moto de sa 
région pour transmettre les mises à jour des règlementations techniques et des normes, 

- de former les commissaires techniques (formation de 4 heures, délivrance d’une capacité 
de commissaire), 

- de gérer et de mettre à disposition des organisateurs le matériel de contrôle du niveau 
sonore. 

 
Chaque comité doit désigner une personne compétente, licencié UFOLEP, qui sera chargée de 
remplir cette fonction. Pour cela, cette personne désignée par le comité devra participer à la 
formation des Référents Techniques qui aura lieu : 
 

Le Samedi 16 Janvier 2016 
de 10H à 17H (lieu à préciser ultérieurement) 

 
Le programme de cette formation technique est le suivant :  

- mise en œuvre des contrôles de sécurité dans nos différentes épreuves (Moto-cross, 
Enduro, Trial, Quad, Vitesse 50, Cross 50, 50 à Galet...), 

- prise en main du kit de contrôle de bruit (matériels, calibrage, mesures...), 
- mise en œuvre des différentes méthodes de contrôle sonore (FIM actuelle et 2 m Max) 

dans nos différentes épreuves (possibilité pour les anciens RTR de participer uniquement le 
samedi après-midi pour la méthode 2 m Max), 

- notion de contrôles techniques de conformité (calculs, mesures...). 
 
Chaque comité participant à ce rassemblement des Référents Technique se verra remettre un kit de 
contrôle de bruit comprenant : 

- Une valise 
- Un sonomètre 
- Un calibreur de sonomètre 
- Un compte-tour 
- Une pige de calage 
- Un pied support de sonomètre 

 
Prise en charge financière :  
 
Cette formation s’inscrit dans le cadre des règles relatives aux stages Techniques (gratuité du stage, 
remboursement des frais de déplacement et de restauration pour les stagiaires).  
 
Ce stage est ouvert à 15 participants maximum.  
 
Le Pôle Formation se charge des convocations des personnes proposées par les comités.  
 
La CNS se charge de l’encadrement pédagogique du stage et de transmettre au Pôle Formation les 
évaluations de stage ainsi que la liste des personnes en capacité d’être référents techniques. Ces 
personnes seront inscrites sur une liste nationale (site internet fédéral). 
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Formation Moto 

FORMATION DE RÉFÉRENT TECHNIQUE MOTO 
Samedi 16 janvier 2016  

Coupon-Réponse à retourner AVANT le 8 janvier 2016 
Échelon National / Pôle Formation 

Par mail à esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  
Par fax au 01.43.58.97.74 

 
 
 
RÉFÉRENT TECHNIQUE  
 
Comité Régional ou Départemental UFOLEP :  
 
Propose comme Référent Technique :  
 
Nom et Prénom :  
 
Diplômes moto UFOLEP obtenus :  
 
Licence UFOLEP n° (saison 2015/2016) :  
 
 
Numéro de portable : 
 
Adresse e-mail :  
 
 
 
 

Fait à :  
 
Le :  

 
 
 
 

Signature du Délégué ou Président du Comité 
 
 
 
 
Cachet du Comité Régional ou Départemental 
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Formation Moto 

FORMATION DE VISITEUR DE CIRCUIT ET TERRAIN 
(Formation initiale et continue) 

 
 
 
Afin d’être en adéquation avec les Préfectures, la Fédération délégataire et l’APAC, la CNS 
Moto a mis en place un agrément fédéral annuel des circuits et terrains. 
 
Chaque département (à défaut région) doit désigner une personne compétente chargée de 
visiter le circuit ou terrain.  
 
Le « visiteur » fera les remarques qui s’imposent quant à la conformité du circuit ou du terrain 
et donnera un avis sur l’agrément UFOLEP suivant les caractéristiques du circuit. Cette visite 
pourra anticiper celle de la Commission de Sécurité afin que celle-ci n’arrive pas sur un circuit 
qui ne serait pas prêt à être homologué.  
 
Il est de notre responsabilité et de notre devoir d’assurer la sécurisation des circuits et des 
terrains des clubs affiliés à l’UFOLEP.  
 
Pour mettre en place ce dispositif, il est demandé à chaque département qui a une activité 
moto (à défaut à la région) de désigner un visiteur pour délivrer l’agrément fédéral UFOLEP 
d’un circuit ou terrain.  
 
Le visiteur de circuit doit être directeur de course, titulaire d’un O1 ou BF1O. Cette 
formation fait également office de « recyclage » pour les visiteurs de circuit n’ayant pas 
pu se recycler fin 2014 ou début 2015. Nous vous rappelons que les personnes non 
recyclées ne figurent pas sur la liste nationale et ne peuvent pas visiter de circuits. 
 
Le visiteur de terrain doit être officiel en trial.  
 
Une fiche technique de visite est proposée, accompagnée des fiches RTS de la fédération 
délégataire et des règlements UFOLEP. 
 
Une formation spécifique est proposée aux visiteurs qui seront par la suite qualifiés par 
l’UFOLEP pour cette fonction : 
 

Le Samedi 16 Janvier 2016  
de 10H à 17H (lieu à préciser ultérieurement) 

 
 
Prise en charge financière :  
 
Cette formation s’inscrit dans le cadre des règles relatives aux stages Techniques (gratuité du 
stage, remboursement des frais de déplacement et de restauration pour les stagiaires).  
 
Ces stages sont ouverts à 15 participants maximum.  
 
Le Pôle Formation se charge des convocations des personnes proposées par les comités.  
 
La CNS se charge de l’encadrement pédagogique du stage et de transmettre au Pôle 
Formation les évaluations de stage ainsi que la liste des personnes en capacité d’être 
référents techniques régionaux. Ces personnes seront inscrites sur une liste nationale (site 
internet fédéral et moto). 
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Formation Moto 

FORMATION DE VISITEUR CIRCUIT / TERRAIN MOTO 
Samedi 16 janvier 2016  

Coupon-Réponse à retourner AVANT le 8 janvier 2016 
Échelon National / Pôle Formation 

Par mail à esyritis.laligue@ufolep-usep.fr  
Par fax au 01.43.58.97.74 

 
 
Comité UFOLEP : 
 
 
 
VISITEUR DE CIRCUIT  Formation initiale  Recyclage 
 
 
Nom et Prénom :   
 
Diplômes moto UFOLEP obtenus :  
 
Licence UFOLEP n° (saison 2015/2016) :  
 
Numéro de portable : 
 
Adresse e-mail :  
 
 
 
VISITEUR DE TERRAIN 
 
Nom et Prénom :   
 
Diplômes moto UFOLEP obtenus :  
 
Licence UFOLEP n° (saison 2015/2016) :  
 
Numéro de portable : 
 
Adresse e-mail :  
 
 
 

Fait à :  
 
Le :   

 
 

Signature du Délégué ou Président du Comité 
 
 
 
 
Cachet du Comité Régional ou Départemental 
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Fédération sportive de

                           POLE FORMATION    
                           stages 
 



Formation  Activités cyclistes 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

 

Discipline / Type de stage  Activités cyclistes : VTT  –  BF1A spécifique 

Date(s) et Lieu(x) du stage Les 16 et 17 janvier 2016 à la  Maison Peleboise 79800 La Couarde   

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2015/2016) et avoir 17 ans minimum 
 Avoir validé sa période probatoire et Tronc Commun BF1 

 

Objectif 

 
 Devenir animateur VTT 
 Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d'animation dans 

l'association et de participer à l’organisation de l’activité dans le 
département et la région 
 

Contenus de formation 

 
Durée : 16 heures. 

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

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Documentation personnelle (règlement national UFOLEP VTT, cyclosport, 

cyclo-cross)  
 Livret de Formation pour ceux qui en possèdent un 
 Tenue de sport (VTT + casque) 

 

Responsable administratif Alexis DENIS 

Responsable formation Patrick MACHET 

Formateur Tidji BERGERON – Rémy BRUNET – Patrick MACHET  

Coût par stagiaire 

 
60 € pour les licenciés Ufolep du Poitou-Charentes (hébergement+repas )  
90 € pour les licenciés Ufolep hors Poitou-Charentes (hébergement+repas 
 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP 79 
 Centre du Guesclin – Place Chanzy 
 79000 NIORT 
  
 05 49 77 38 77   
 ufolep@laligue79.org  
 
Date limite de réception des dossiers : 5 janvier 2015 

 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 La fiche d’inscription   
 1 chèque du montant de 60 € ou 90 € libellé à l’ordre de l’UFOLEP 79 
 photocopie de la licence 2015-2016 

 

 

BF1A spécifique  -  ACTIVITÉS CYCLISTES (VTT) 
Les 16 et 17 janvier 2016 
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Formation Gymnastique 

 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  BF1A spécifique -  Gymnastique (GAF) 

Dates et Lieu du stage 

 
 Lieu : Salle de gymnastique « Les Rougeaux »  

Rue du 11 novembre - Montereau-Fault-Yonne (77) 
 Dates de formation : 

- le dimanche 27 décembre, de 10h à 17h30 
- du lundi 28 décembre au mercredi 30 décembre 2015, de 9h à 17h 
- le jeudi 31 décembre 2015, de 9h à 15h, 

 Date de l’examen pratique : à déterminer 
 

Public et prérequis 

 
 Avoir une licence UFOLEP 2015/2016 et avoir plus de 16 ans  
 Avoir validé sa période probatoire ET passé le Tronc commun BF1 
 Justifier d’un niveau technique de pratique de la gymnastique 
 Être capable de participer à la mise en place d’ateliers pédagogiques 

 

Objectifs  

 
 Être titulaire du BF1A (sous réserves de présentation du PSC1 (ou AFPS) 
 Être capable de proposer des ateliers éducatifs pour niveaux 6, 7 et 8 
 Être capable d’organiser, de gérer et d’encadrer un projet d’animation dans 

l’association, de participer à l’organisation de l’activité dans le département 
 

Contenus de formation 
 

UC AS 4.1 - 4.2 - 4.3 : Activité sportive (technique et pédagogie, législation et 
règlementation, sécurité de la pratique, environnement) 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Tenue sportive 
 Matériel de prise de notes et Documentation personnelle 
 Livret de formation pour ceux qui en possèdent un et une clé USB 

 

Responsable administratif ROBERT Anthony 

Responsable formation MONDARY Vincent – 06.64.34.10.53 / vinsmond@yahoo.fr  

Formateurs R. LETOURNEAU – V. MONDARY  – C. HADDAD 

Coût par stagiaire 90 € (stage avec les déjeuners (midi) inclus – pas d’hébergement prévu)  

Inscriptions  

 
Date limite de réception des dossiers : lundi 14 décembre 2015 
 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP  Seine-et-Marne   
 Maison de l’Enseignement – Impasse du Château    
 77000 LA ROCHETTE  
  
 01 64 87 12 62  
 ufolep.usep77@orange.fr   
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 1 fiche d’inscription téléchargeable sur le site www.cd.ufolep.org/seineetmarne 
 1 photo à coller sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant de votre association et libellé à l’ordre de « UFOLEP  Seine-

et-Marne » 
 

Règlement 
 

À l’issue de la formation, une facture sera adressée directement à votre association 
et/ou comité départemental. 

 

 

BF1 A  -  Gymnastique artistique  
27 au 31 décembre 2015  
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Formation  Moto 

 
 
 
 

 
 Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

 

Discipline / Types de stage  Moto  -  BF1A complet 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 

 Les 5-6 mars 2016 à Vern d’Anjou (49) 
 Et les 19-20 mars 2016 à Durtal (49) 

 

Public  

 
 Licencié(e) UFOLEP (saison 2015/2016) et avoir 17 ans minimum 
 Avoir validé sa période probatoire 
 Être titulaire du PSC1  

 

Objectifs  

 
 Être capable d’animer et 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 

 
Volume horaire : 31 heures. 
 
UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 
UCC. TC 2 : Animation pédagogique 
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique 
UC AS 4.1 - 4.2 - 4.3 : Activité sportive (technique et pédagogie, législation et 
règlementation, sécurité de la pratique, environnement) 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes, documentation personnelle 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive et Moto 

 

Responsable administratif Agnès LOISEAU – Cécile ALLAIS 

Responsable formation Cécile ALLAIS 

Formateur  Brice SASMAYOUX,  Agnès LOISEAU, Cécile ALLAIS 

Coût par stagiaire 150 € les 2 week-end (sans hébergement)  

Inscriptions  

 
Inscription en ligne sur le site internet :  www.cd.ufolep.org/maineetloire 
Renseignement auprès de votre délégation départementale  :  
 
 UFOLEP Maine-et-Loire 
 14 bis avenue Marie Talet 
 49100 ANGERS 
  
 02 41 96 11 53  
  ufolep49@wanadoo.fr     
 
Date limite de réception des dossiers : 14 février 2016 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 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 57 »), qui transmet le dossier, et dont le montant doit correspondre 
au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2015-2016 et du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse du 

candidat 
 

 

BF1A  - Sports Méca  Moto 
Les 5-6 mars et 19-20 mars 2016  
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Formation  Ski et sports de neige 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

 

Discipline / Type de stage  
 
Ski et sports de neige  -  BF1A spécifique   
 

Date(s) et Lieu(x) du stage 

 
Du 08 au  10 janvier 2016, le 08 à19h00 
Matin : CESSY (01) pour la partie théorique  
Après-midi : Station des Monts Jura LA FAUCILLE pour la partie pratique 
 

Public 

 
 Licencié(e) UFOLEP (saison 2012/2013) et avoir 17 ans minimum 
 Avoir validé sa période probatoire 
 Avoir participé à un Tronc commun (BF1) 

 

Objectifs 

 
 Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d’animation dans 

l’association, le département ou la région 
 Être capable de participer aux actions d’une équipe de formation 

 

Contenus de formation 

 
Durée 20 heures : 
UC AS 4 : Activité sportive (technique, pédagogie, sécurité, législation, 
environnement, pratique d’activités) 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes - Documentation personnelle 
 Matériel pour l’activité sportive ski alpin 
 Livret de Formation 

 

Responsable administratif Cédric GODDERIDGE 

Responsable formation Sylvain BOUTTIER 

Formateur (s) Christine PONSERO et Eric RUFFIEUX 

Coût par stagiaire 120 € (repas samedi et dimanche midi, forfait ski et frais pédagogique inclus) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 

 UFOLEP Ain 
  Sylvain BOUTTIER 

 
  

  04 74 23 80 14  -  ufolep01@fol01.org   
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP le : 18 décembre 2015 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet www.ufolep.org) 
 1 chèque libellé à l’ordre de « UFOLEP » correspondant au total des droits 

à verser 
 photocopie de la licence 2015-2016 (activités ski alpin) 
 photocopie du livret de formation 

 

 

BF1A spécifique  -  SKI ET SPORTS DE NEIGE 
Du 8 au 10 janvier 2016 
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Formation  Tronc commun 

 
 
 
 

 
Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

 

Discipline / Type de stage  Toutes disciplines confondues : Tronc Commun  BF 1er degré  

Date et lieu du stage 
 
Le samedi 16 janvier 2016 à l’UFOLEP du Loir-et-Cher (41) 
 

Public 

 
 Licencié UFOLEP (saison 2015/2016)  
 Avoir validé sa période probatoire  

 

Objectif 

 
Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d’animation dans 
l’association et de participer à l’organisation de l’activité dans le 
département ou la région. 
 

Contenus de formation 

 
Durée : 8 heures 

UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 
UCC. TC 2 : Animation pédagogique 
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Papier + crayon 

 

Responsable administratif Nadia DA SILVA 

Responsable formation Nadia DA SILVA 

Formatrice Jean-Alain LAVIGE 

Coût par stagiaire 25 € (sans hébergement, déjeuner du midi inclus) 

Inscriptions  

 
Sur le site internet  

http://www.ufolepcentre.org/InscriptionEnLigne/index.php 
 

Ou auprès du Comité Régionale (ufolepcentre@orange.fr), en renvoyant la 
fiche d'inscription :  

 
 UFOLEP Centre 
 Avenue du Parc Floral 
 45100 ORLEANS LA SOURCE 

 
Date limite de réception des dossiers : 8 janvier 2016  
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 La fiche d’inscription   
 1 chèque d’un montant de 25 € libellé à l’ordre de l’UFOLEP Centre 
 photocopie de la licence 2015-2016 

 

 

TRONC COMMUN BF1 er degré 
Le 16 janvier 2016 
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Formation  Tronc commun 

 
 
 
 
 

Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  Tronc Commun  (BF1) 

Date et lieu du stage Le dimanche 31 janvier 2016 à Amiens (80)  

Public 
 

 Licencié UFOLEP (saison 2015/2016) 
 Avoir validé sa période probatoire  

 

Objectif 

 
Être capable d’organiser, d’animer et de gérer un projet d’animation 
dans l’association et de participer à l’organisation de l’activité dans le 
département ou la région. 
 

Contenus de formation 

 
Durée : 8 heures 

UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 
UCC. TC 2 : Animation pédagogique 
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de formation  

 

Responsable administratif Olivier VIVIES  

Responsable formation Olivier VIVIES 

Formateurs Olivier VIVIES  

Coût par stagiaire 20 € 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Picardie 
 51 rue de Sully 
 80000 AMIENS 
  
 03.22.52.49.16 / 06.88.68.14.57 
 ufolep.picardie@gmail.com  
 
Date limite de réception des dossiers à l’UFOLEP : 15 janvier 2016 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur internet) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à 

l’ordre de « UFOLEP Picardie », qui transmet le dossier) et dont le 
montant doit correspondre au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2015/2016  
 

 

TRONC COMMUN (pour BF1) 
Le 31 janvier 2016 
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APPEL A PROJETS 2016 

Direction du mécénat 
  

 

Programme Santé des jeunes 

   

 

Date limite de réception des dossiers : 10 février 2016 

  
Madame, Monsieur, 
  
Nous avons le plaisir de vous communiquer les appels à projets « Santé des jeunes » 2016 de la 
Fondation de France, vous trouverez dans les plaquettes téléchargeables ci-dessous les 
modalités d'envoi ainsi que la date de réception des demandes : 
  

"Favoriser l'accès aux dispositifs de soins pour les jeunes en situation du vulnérabilité" 

"Soutenir les parcours de soins pour les jeunes en situation de vulnérabilité" 

  

Les dossiers de candidature sont disponibles sur le site de la Fondation de 
France rubrique  "Trouver un financement/Les appels à projets de la Fondation de France". 
  
En vous remerciant de relayer ces informations auprès de vos interlocuteurs susceptibles d'être 
concernés, nous vous assurons, Madame, Monsieur, de toute notre considération. 

 

 
Mélanie HUBAULT 
Responsable Programmes et Fondations Santé des jeunes 

 

http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=pTSpRsKLyfQ_UsAXZC7AyaLGTBxOMKVMYZDOwhFWD2tX3l5%2BhRMIBOX2llK1J47_er8o5Lr_m0b5dJEa6BwxoKFGSOWp9
http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=pTSpPbLmOSgiWpIGXNLNBcTs94XvTdOsDGz1wOfn1rD6Kj%2B%2Bh2fSMdqYni2NsWxvj_cpPkNXb3SjE0KJGVyKKUGPH0jp9
http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=pTSpUaa%2BrXDLCUCgtRY4oDvSgPZryWAPnUkenoM2gRLtxAQ%2BgM1Lv9ooo2FjQIqv7YKvJSXqbLpnW4YhPlBITmheRFGF8
http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=pTSpTvjBlmVPJ7gf4p3hqqnbWXr%2BFb9Bvp8FTokPoz8W54U%2BgDHCPu7ux3jdzBf2Pg3dx0otX6y1Q5aK3StsQIdFxDZNh
http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=pTSpTvjBlmVPJ7gf4p3hqqnbWXr%2BFb9Bvp8FTokPoz8W54U%2BgDHCPu7ux3jdzBf2Pg3dx0otX6y1Q5aK3StsQIdFxDZNh
http://mail.fondation-de-france.org/optiext/optiextension.dll?ID=qYZq3GIzTJ44umvT1SRlYoLfNN74aKOWkmauZHy%2BjWsQhAvaz6imC0DeGQSvH7beSLkxwwMYdb4u7lvPjvsCaobubBqWG
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Sport et inclusion sociale 

 
  

 

Le pole ressource Sport Education Mixités Citoyenneté (SEMC) met à disposition une vidéo « Boxer en 
prison, représentations et leçons » :  
http://guides.semc.sports.gouv.fr/sport-inclusion-sociale/de-qui-parle-t-on/temoignage-dun-detenu/  
 
 
Accompagné d’un didacticiel « Comment monter un projet Sport et Inclusion Sociale » :  

http://clients.critt-sl.eu/fanny/index.html#accueil.html 

 

   

 

http://guides.semc.sports.gouv.fr/sport-inclusion-sociale/de-qui-parle-t-on/temoignage-dun-detenu/
http://clients.critt-sl.eu/fanny/index.html#accueil.html
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CONSEIL INTERFÉDÉRAL DES ACTIVITÉS AQUATIQUES 
(CIAA) 

& 
ÉCOLE DE NATATION FRANÇAISE (ENF) 

 
 

Afin de réaliser le bilan du dispositif « École de Natation Française » du CIAA en 
UFOLEP, nous demandons aux comités qui le déploient dans les associations 
affiliées de bien vouloir nous retour le bilan chiffré des tests qui ont pu être passés 
et/ou le bilan des formations.  
 
Ces éléments nous permettrons notamment, d’estimer les besoins en supports 
techniques et pédagogiques ENF pour le réseau fédéral. 
 

 Document de bilan tests ENF (Sauv’nage, Pass'sports de l'eau, 
Pass'compétition) :  
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Bilan_Tests_ENF_2008-
2015_CIAA.xls  

 
 Document de bilan formation ENF (assistants évaluateurs, évaluateurs, 

formateurs) :  
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Bilan_Formations_ENF_2008-
2015_CIAA.xls  

 
 
Nous vous rappelons que dans le cadre du plan « citoyen du sport » du Ministère en 
charge des sports et décliné par l’UFOLEP, une priorité est donnée au dispositif 
« J’apprends à Nager ». 
À l’issue des stages que les associations UFOLEP peuvent porter, le passage du test 
Sauv’nage est proposé aux pratiquants, afin de valider leurs compétences du Savoir 
Nager. 
 
Pour plus d’informations : http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/Zoom-
sur/article/apprendre-a-nager 
 
 
 
 

mailto:Cont@ct
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La CNS Moto rencontrera toutes les commissions techniques et tous les responsables des 
activités de Sports Mécaniques Moto lors de la : 

 

REUNION NATIONALE MOTO 
le DIMANCHE 17 JANVIER 2016 (accueil dès 8 h 30 et jusqu’à 16 h 00)  

le lieu vous sera communiqué très prochainement 

AU PROGRAMME 

 Bilan de la saison 2015. 

 Calendriers des rencontres nationales et internationales (se déroulent en France) en 
2016. 

 Distribution du calendrier national 2016. 

 Échanges d’informations. 

 Débats sur les actualités et les préoccupations. 

 Questions diverses.  

 L’après midi divers ateliers seront mis en place. 

Pour un bon déroulement, il est souhaitable que chaque région soit représentée par 2 à 4 
personnes selon le nombre de spécialités pratiquées. 

 

La participation (déplacement, repas et hébergement) est à la charge 
des régions ou des départements. 

 

Pour la réservation toutes les coordonnées vous seront 

communiquées ultérieurement 

 De chambres, pour la nuit du samedi au dimanche  

 Des repas, il est indispensable de nous retourner la fiche de 

participation dans les délais prévus (voir ci-joint). 

Rencontre des Commissions 
TECHNIQUES REGIONALES & 

DÉPARTEMENTALES 

 

 
 

Invitation 

mailto:Cont@ct
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RENCONTRE DES  
COMMISSIONS TECHNIQUES REGIONALES & 

DÉPARTEMENTALES 

17 janvier 2016 
 

F I C H E  D E  P A R T I C I P A T I O N  
 

à retourner pour le 7 janvier 2016 à : 
Isabelle MATTHEY 
UFOLEP Nationale  

3 rue Récamier – 75341 PARIS Cedex 07 
imatthey.laligue@ufolep-usep.fr 

Téléphone : 01.43.58.97.78  

Prière de compléter cette fiche, même si aucune question n’est posée par la région 
(pour réservation des repas).  

La région ou le département : …………………………………………………………………….. 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………. 

 sera représentée à la rencontre du 17 janvier 2016 par ..............  personnes. 

 réserve .............  repas pour le dimanche midi. 

 sera représenté(e) pour les activités de sports mécaniques moto suivantes :  

........................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………….. 

 soumet à la discussion la (ou les) question(s) suivante(s) :  

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 Fait à ............................. le............….................. 

 Nom, Prénom : 
 Signature  

mailto:Cont@ct
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RÉFORME  
DES RYTHMES SCOLAIRES 

 
 
 
 
La CNAF et l’AMF dressent un bilan exhaustif de l’organisation des nouveaux temps 
périscolaires par les communes Au printemps 2015, alors que les nouveaux rythmes 
scolaires se sont généralisés depuis septembre 2014, la Caisse nationale des 
Allocations familiales (CNAF), en collaboration avec l’Association des maires de 
France et des présidents d’intercommunalité (AMF), a reconduit l’enquête sur la mise 
en œuvre des nouveaux temps périscolaires et ses impacts financiers pour les 
communes. 
 
À la rentrée 2014, 98 % des élèves de classes maternelles et élémentaires avaient 
accès à de nouvelles activités périscolaires (Nap) sur les heures dégagées par la 
réforme. Les Nap sont réparties sur quatre jours, pour 66 % des élèves de maternelle 
et 59 % de ceux scolarisés en classes élémentaires. 
 
Gratuites dans 66 % des communes, les activités proposées sont diversifiées et ont 
été fréquentées par la grande majorité des élèves tout au long de l’année scolaire 
2014/2015. 
 
Les communes évaluent un coût brut médian de 200 € par enfant inscrit aux Nap. En 
plus de l’aide de l’État, désormais pérennisée et conditionnée à l’élaboration d’un 
PEDT, les communes peuvent mobiliser des aides de la caisse d’Allocations 
familiales (Caf) : celles-ci couvrent en moyenne 22 % du coût brut médian. 
 

 

Publication l’e-ssentiel : n°159 – 2015 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/AMF_14058_L_E_SSENTIEL_NB0_159.pdf  
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