
 

Cont@ct n°17 du 15 mai 2019 

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

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

 EDITO : Touche pas à mon CTS !  

Si le projet provoque la colère des cadres sportifs, trente-quatre présidents de fédérations 
olympiques, soit la quasi-totalité, ont également écrit, mi-avril, à la ministre des sports, Roxana 
Maracineanu. 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Le comité départemental UFOLEP 92 recrute un.e éducateur.rice en CDI 

Ce poste est à pourvoir pour le 15 octobre 2019. 

Lire la suite 

 

Le suivi longitudinal des comités départementaux et régionaux : guide 
explicatif 

Retrouvez l’ ensemble des informations pour répondre au suivi longitudinal 2018. 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CQP ALS - Jury plénier 2019 

Jurys pléniers : quand envoyer vos dossiers ? 

Lire la suite 

 Eduquer c'est Prévenir : les outils 

Eduquer c'est prévenir : sensibilisation pour les moins de 10 ans. 

Lire la suite 

 PDC - Fondamentaux de la comptabilité 

Formation "Comptabilité" : le 2 octobre 2019 à Paris. 

Lire la suite 

 PDC - Recyclages formateurs PSC1 - 2019 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/contact_complet_lien.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/27EDITO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/UFOLEP92_FicheDePosteEduc.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/guide_suivi_long_region_2018_.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/11CQP_Jury_Plénier_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Secourisme_-_Outils_Eduquer_C_Prevenir.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PDC_-_FondamentauxComptabilite_-_Oct2019.pdf


Maintien de vos compétences de formateurs PSC1 : inscrivez-vous vite ! 

Lire la suite 

 PDC - Temps de travail et CCN - Juin 2019 

Points RH : branche animation ou branche sport. 

Lire la suite 

 PDC - UFOWEB niveau 1 et 2 - Juin 2019 

Formation UFOWEB niveaux 1 et 2 : les 13 et 14 juin 2019. 

Lire la suite 

 Plan de Développement des Compétences 2019 

Tableau récapitulatif des formations 2019. 

Lire la suite 

 Secourisme - Formateurs PSC1 - 2019 

Deux formations "Formateurs PSC1" pour 2019. 

Lire la suite 

 Secourisme : les équivalences du PSC1 

PSC1 : quelles sont les équivalences ? 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 Formations fédérales 

Mettre en place une formation >>> logiciel formation ! 

Lire la suite 

 Gymnastique - Stage Technique - Juillet 2019 

Stage T Gym de juillet 2019 : inscrivez-vous dès maintenant. 

Lire la suite 

Sport et société 

 

A - Création de maisons Sport Santé Société 

Nous sommes heureux de vous annoncer que l’UFOLEP est lauréat d’un "Appel à manifestation 
d’intérêt" porté par le CGET autour d’un projet de création de Maisons Sport Santé Société dans 
les territoires prioritaires (QPV et ZRR). Vous êtes intéressés par le projet ? Candidatez pour faire 
partie de la première vague de créations des Maisons ! 

Lire la suite 

 

B - Toute la ressource Sport Société 

Retrouvez le plan d'action fédéral 2019 et toute la ressource de Sport Société. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2PDC_-_FC-FPSC-_Juin-Dec2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4PDC_-_Temps_de_travail_et_CCN_-_juin2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4PDC_-_UFOWEB_1&2_-_juin2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4Plan_de_Dévevoppement_des_Compétences_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Secourisme_-_Stages_formateurs_PSC_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Secourisme-Equivalences_PSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/7Formations_fédérales.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/6Gym-T-Juillet_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1sport_santé.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Sport_Société_2019_Dispositifs_-_Actions_-_et_-_Ressources.pdf


 

C - Séjours socio-sportifs UFOLEP-ANCV : lancement de l'appel à projets 
2019 ! 

A partir de jeudi, déposez votre projet de séjour socio-sportif de l'année civile 2019 sur la BSD ! 
Un mail vous sera transmis à cet effet. 

Lire la suite 

 

Le Plan Mercredi 

Un travail interministériel, impulsé par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, a 
été lancé afin d’offrir un « cadre de confiance » pour favoriser le développement d’accueils de 
loisirs de qualité le mercredi, en cohérence avec le temps scolaire. 

Lire la suite 

 

Levée de fonds : sollicitez les fondations que nous avons identifiées ! 

Les fondations sélectionnées sont des fondations qui proposent des opportunités intéressantes 
pour vous, comités. 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Activités de la Forme - Week end Move 2019 

Le prochain Week-end des activités de la forme se déroulera les 1er et 2 juin 2019 dans le Loiret. 

Lire la suite 

 

Dossiers d'inscription des manifestations 2019 

Retrouvez les dossiers d'organisation des manifestations nationales sportives 2019. 

Lire la suite 

 

GRS - Assises nationales de GRS 2019 

Les assises nationales de GRS se dérouleront le 2 juin 2019 à Paris. 

Lire la suite 

 

La plaquette des écoles multisports nature  

Retrouvez un programme éducatif sur la découverte et l'initiation aux sports de plein air et de 
nature. 

Lire la suite 

 

LRNSN - lettre du mois d'avril n°139 

Retrouvez la lettre du réseau national des sports de nature n°139 du mois d'avril 2019. 

Lire la suite 

 

Moto - commande de tapis environnementaux  

Pensez à commander des tapis environnementaux. La livraison sera faite sur le STF 2019. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Bilan_séjours_socio-sportifs_ANCV_réseau.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PlanMercredi_role_du_mouvement_sportif.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Copie_de_Copie_de_Recherche_fondations_UFOLEP_Sport_société1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/newsletter_move_juin_bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/dossiers_inscriptions_bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Assises_GRS_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Multisports_Nature-VF(5)24_04_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LRNSN-SPORTS_DE_NATURE.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2COMMANDE_DE_TAPIS_MOTO_bis.pdf


 

Organisateurs.ufolep.org 

Gérez les inscriptions, proposez le paiement en ligne, communiquez les résultats, occupez les 
réseaux sociaux … avec organisateurs.ufolep.org. Nouveaux tarifs pour les clubs UFOLEP. 

Lire la suite 

 

Volley Ball - CR du 13 et 14 avril 2019 

Retrouvez le compte-rendu des assises de Volley Ball qui se sont déroulées les 13 et 14 avril 
2019 à Paris. 

Lire la suite 

Culture sportive 

 

Sport et citoyenneté : newsletter 64 

"Retrouvez la newsletter 64 de Sport et Citoyenneté qui vous propose entre autres à participer à 
la Conférence : "l'émancipation des filles à travers le sport le 27 mai 2019" à Paris.  

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2organisateurs.ufolep.org.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/VB-CR-13-14-04-2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/newlsetter_sport_et_citoyennete.pdf

