
Cont@ct n°4 du 15 octobre 2017 

> Bonjour, 
>  
> Bonne lecture de cette nouvelle édition du Cont@ct. 
>  
> Sportivement, 

Imprimer l'ensemble de la newsletter 

  EDITO : Un boulevard pour l'UFOLEP 

> l’ UFOLEP a de très beaux jours devant elle et se doit d’ être ambitieuse... 

Lire la suite 

Dossiers transversaux 

 

Les Rencontres Nationales de l’ EEDD 

> Du 7 au 9 novembre 2017, se tiendront à Xomrupt-Longemer (88) les Rencontres Nationales 
de l’ Education à l’ Environnement et au Développement Durable de la Ligue de 
l’ enseignement.  
>  
> 

Lire la suite 

 

MOVE Congress 2017 in Birmingham, UK, from 4-6 October 

> Physical activity promoters from six continents found their MOVE at the MOVE Congress 
2017... 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Mémo contractualisation 

> Retrouvez l'échéancier contractualisation, la foire aux questions et d'autres informations utiles 
pour votre suivi... 

Lire la suite 

 

Mise à jour du répertoire UFOLEP 

> Création de 4 adresses mail à l'UFOLEP Centre Val de Loire... 

Lire la suite 

Communication 

 

Découvrez votre offre partenaire Decathlon pro ! 

> Découvrez votre offre promotionnelle dans le cadre de notre partenariat avec  Decathlon pro ! 
  

Lire la suite 

 

Sport et Citoyenneté : Génération (in)active ? Le sport au coeur de l'école 
de demain 

> Conférence ce mardi 17 octobre à 19h15 à Paris ! 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

  CQP ALS - Jury plénier 2018 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/8CONTACT-COMPLET.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/15EDITO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Les_Rencontres_Nationales_de_lEEDD_(002).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2VI.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/memo_contractualisation_2017.2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/15Changement_répertoire.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Offre__UFOLEP_-_Decathlon_PRO_Octobre_2017.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Sport_et_citoyennete.pdf


> Les dates des jurys pléniers CQP ALS pour l'année 2018 sont disponibles ! 

Lire la suite 

  Éduquer c'est prévenir - Les outils 

> Des outils et des supports de communication sont disponible pour le dispositif "Éduquer c'est 
prévenir" ! 

Lire la suite 

  FCF - Plan de formation 2017 

> Les formations FCF pour le dernier trimestre 2017 

Lire la suite 

  FCF - Contrat de travail dans la branche Animation 

> Formation sur les contrat de travail et obligations sociales dans la branche Animation, les 7 et 
8 décembre 2017 à Paris 

Lire la suite 

  FCF - Formation continue des formateurs PSC1 

> Dates des formations continues, annuelles et obligatoires, des formateurs PSC1 pour 2017 

Lire la suite 

  FCF - Les logiques d'assurance des pratiques sportives 

> Formation sur les assurances relatives aux pratiques sportives les 16-17 novembre 2017 à 
Paris. 

Lire la suite 

  FCF - UFOWEB niveau 1 et niveau 2 

> Formation UFOWEB : Niveau 1 le 4 décembre / Niveau 2 le 5 décembre 2017 à Paris 

Lire la suite 

  PSC1 - Les équivalences 

> Important : voici les différentes équivalences du PSC1 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

  Gymnastique - Compte-rendu du stage T 

> Compte-rendu du stage T de juillet 2017 à Bois (41) 

Lire la suite 

  Les formations fédérales 

> Notre plateforme de gestion des formations fédérales est opérationnelle : http://www.ufolep-
formations-psc1.org/Formations_et_PSC1 

Lire la suite 

  Moto - BF1A - Nov-Dec 2017 

> Formation BF1A complet Moto, en Normandie, en Nov-Dec 2017 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1CQP_Jury_Plénier_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Eduquer_c
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF_-_Plan_formation_2017.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4FCF-Contrats-ObligationSoc-Juil2017.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2FCF-RecyclageFormateursPSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2FCF-LogiquesAssurance-Nov2017.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF-UFOWEB-Dec2017.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PSC1_-_Les_équivalences_.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Gym-CR-Stage_FS_Juil2017.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Formations_fédérales.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Moto-BF1A-Normandie_-NovDec2017.pdf


Sport et société 

 

L'OPVF organise une conférence : « Le sport, un bastion du sexisme ou 
un outil pour sortir des violences ? » 

> Jeudi 23 novembre à Paris (12ème) en présence de sportives de haut niveau, de 
chercheur.ses et d’ associations engagées dans la lutte contre les violences faites aux 
femmes... 
>  
> 

Lire la suite 

 

Liseuse digitale personnalisée du magazine de notre partenaire Women 
Sports 

> Retrouvez la liseuse digitale personnalisée du magazine Women Sports N°6 d’ octobre-
novembre-décembre 2017. 

Lire la suite 

 

Newsletter de notre partenaire Women Sports 

> Retrouvez la newsletter Women Sports du mardi 3 octobre 2017. 

Lire la suite 

 

Newsletter Egal Sport №2 du 11 Octobre 2017 

> Egal Sport, le collectif qui s’ engage pour l’ égalité des femmes et des hommes dans le sport. 

Lire la suite 

 

Profitez de l'offre du moment de notre partenaire Home Ball® et procurez 
vous du matériel ludique et de qualité pour animer tous types de publics ! 

> Pour la 3ème année consécutive l’UFOLEP a reconduit et renforcé son partenariat avec la 
société Homeball® ! Peu importe les quantités commandées, profitez de réductions jusqu'au 31 
décembre 2017 !   

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Boules Lyonnaises - appel à candidature 2018 

> Un appel à candidature est lancé pour l'organisation du Critérium National Boules Lyonnaises 
2018 

Lire la suite 

  Convention cadre FNCOF - UFOLEP 

> Retrouvez la convention cadre entre la FNCOF et l'UFOLEP. 
> Elle est téléchargeable sur ce cont@ct 

Lire la suite 

 

Gymnastique - CR du stage T 

> Retrouvez le compte rendu du stage T du 1er et 2 juillet 2017 à Blois (41) 

Lire la suite 

 

Retour sur le Rassemblement National UFOLEP 

> Vous étiez plus de 230 à participer au rassemblement national UFOLEP dédié aux acteurs de 
la vie sportive et associative.  
> Merci à toutes et tous de votre présence ! 
> 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Conf_Femmes.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Femmes_et_sport_liseuse.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Femmes_et_sport.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/EGAL_-_femmes.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/OFFRE_SPECIALE_UFOLEP_(003).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/BOULES-APPEL-A-CANDIDATURE-2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/convention-FNCOF.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GYM-CR-1-2-JUILLET-2017.pdf


Lire la suite 

 

Site : inscriptions.ufolep.org 

> NOUVEAUX SERVICES : LA PLATEFORME UFOLEP D’ ENGAGEMENT ET DE PAIEMENT 
EN LIGNE POUR TOUS LES EVENMENTS DES ASSOCIATIONS AFFILIEES ET COMITES 
(manifestations sportives, stages, …).  
>  
> 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - appel à candidature Tennis de Table A 2018 

> Un appel à candidature est lancée pour l'organisation du championnat National A de Tennis 
de Table 2018 

Lire la suite 

 

Trampoline - montées - descentes 2017-2018 

> Vous trouverez les montées et descentes 2017-2018 pour les trampolinistes 

Lire la suite 

Culture sportive 

 

Lettre d'information du ministère des Sports - 7 octobre 2017 

> 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/NEWSLETTER-REMERCIEMENTS-RASSEMB.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/plaquette-inscriptions-ufolep.org.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/appel_a_candidatures__organisation_nationaux_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Trampo-2017-2018_MonteesDescente.pdf
http://lettre-d-information.sports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I162011_E18446262_FMVJSA16

