
Cont@ct n°6 du 15 novembre 2017 

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

Imprimer l'ensemble de la newsletter 

  Edito : la formation se réforme 

> Bien qu'en constante évolution, le grand dossier de la formation est de nouveau ouvert ! Et on 
le sait…. Ça prend du temps : il faut trouver une articulation générale, puis une spécifique à 
chaque activité, construire des modules de formation... 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Nouvelle rencontre ID.Orizon le 21 novembre prochain 

> L’ association "I.D.Orizon - Ensemble pour un sport partagé" poursuit sa série de rencontres 
mensuelles autour d'un petit-déjeuner. Le prochain se déroulera le mardi 21 novembre de 8h30 
à 11h à Gentilly 
> 

Lire la suite 

Communication 

 

Salon des Maires 2017 

> L'UFOLEP présente au salon des Maires et des Collectivités locales 2017 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

  CQP ALS - Jury plénier 2018 

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

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 dernières formations FCF 2017 

Lire la suite 

  FCF - Contrat de travail dans la branches Animation 

> Formation sur les contrats de travail et obligations sociales dans la branche Animation le 7 
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 
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  FCF - Logiciel de gestion de formation 

> Formation sur le logiciel de gestion des formations fédérales 

Lire la suite 

  FCF - Réseaux sociaux - décembre 2017 

> Formation "Réseaux sociaux" en webconférence, le 19 décembre 2017 

Lire la suite 

  FCF - UFOWEB - décembre 2017 

> 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 

  Les formations fédérales 

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

Lire la suite 

Sport et société 

 

Fondation de France : appel à projets "Sport et santé en milieu rural" 
2018 

> Dans une logique de prévention des maladies et d’ amélioration de la santé, la Fondation de 
France entend soutenir des initiatives qui favorisent l'accès à la pratique d'une activité physique 
et sportive régulière et de proximité pour les personnes qu 

Lire la suite 

 

Ligue de l'enseignement : Comité national laïcité du 25 octobre 2017 

> Retrouvez le compte-rendu, la revue de presse et une intervention de Michel MAILLE, 
professeur émérite de droit et de sciences politiques de l'Université Montpellier 1 : Public-Privé, 
territoires et organisations... 

Lire la suite 

 

Rappel ! 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 

 

Women Sports - Newsletter du 7/11 : Inégalité hommes-femmes : les 
chiffres qui font mal / Joggeuses, protégez-vous ! 

> Cette semaine, la newsletter Women Sports revient le rapport du Forum économique mondial 
qui recense une augmentation des inégalités hommes-femmes en 2017... 

Lire la suite 

Sport et éducation 
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Athlétisme - appel à candidature CNS 2018-2019 

> Nous vous sollicitons pour identifier auprès de votre réseau, des personnes qui seraient 
susceptibles de s’ engager sur un projet sportif national en faveur de l’ athlétisme UFOLEP 
pour les 2 prochaines années 2018-2019 

Lire la suite 

 

Athlétisme - appels à candidatures 2018 

> La CNS recherche des comités départementaux pour organiser ces trois nationaux 2018 

Lire la suite 

 

Boules Lyonnaises - appel à candidature 2018 

> Un appel est lancé pour trouver un organisateur pour le critérium national des boules 
lyonnaises 2018 

Lire la suite 

 

GRS - APPEL A CANDIDATURES 2019 

> Un appel à candidature est lancé pour les nationaux 2019 de GRS ... 

Lire la suite 

 

Gymnastique - erratum programme technique 2018 

> Suite à la parution en octobre de la nouvelle version du programme technique de gymnastique 
artistique UFOLEP (brochure), et malgré les nombreuses relectures des différentes régions, des 
erreurs se sont glissées. 

Lire la suite 

  les fiches reflexes 

> Retrouvez les fiches reflexes éditées par le Ministère de l'Intérieur. 

Lire la suite 

 

Moto - Newsletter Moto 

> Retrouvez les dernières informations sur l'activité Moto 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - organisation nationaux A 

> Un appel à candidature est lancé aux comités pour organiser le Championnat National A de 
Tennis de Table 2018 

Lire la suite 
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