
 

Cont@ct n°18 du 1er juin 2019 

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

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

 EDITO : Tous acteurs de la formation ! 

La Fédération sait s’entourer de compétences bénévoles et professionnelles pour 
conduire ses projets, elle développe une formation de dirigeants/militants autour de la 
« Parole politique », le lien de notre cohésion et le ciment de notre force. 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Le comité UFOLEP du Cher recrute un.e délégué.e UFOLEP-USEP et 
un.e éducateur.rice sportif.ve 

Le poste de délégué.e est un poste en CDD, le poste d'éducateur.rice un poste en 
CDI, postulez vite !  

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CQP ALS - Jury plénier 2019 

Jurys pléniers : dates butoir de réception des dossiers. 

Lire la suite 

 PDC - Maîtriser et suivre la comptabilité 

Formation comptabilité en octobre 2019. 

Lire la suite 

 PDC - Recyclages formateurs PSC1 - 2019 

Recyclage annuel des formateurs PSC1 obligatoire ! 

Lire la suite 

 PDC - Tableau des formations prévues en 2019 

Quelles formations pour le 2ème semestre 2019 ?  

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT-complet2.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/26EDITO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/18_-_Fiche_de_poste_remplacement_Délégué(e)_Dép..pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/12CQP_Jury_Plénier_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PDC_-_MaitriserComptabilité_-_Oct2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3PDC_-_FC-FPSC-_Juin-Dec2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/5Plan_de_Dévevoppement_des_Compétences_2019.pdf


 Secourisme - Formateur de formateurs  

Formateurs de formateurs : formation en novembre 2019. 

Lire la suite 

 Secourisme - Formateurs PSC1 - 2019 

Formation formateurs PSC1 : novembre 2019 

Lire la suite 

 Secourisme : les équivalences du PSC1 

PSC1 : quelle équivalence ? 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 APE - Yoga - juin 2019 

Formation yoga les 28 et 29 juin 2019. 

Lire la suite 

 Formations fédérales 

Logiciel formation : testez et adoptez-le ! 

Lire la suite 

 Gymnastique - Stage Technique - Juillet 2019 

Plus que quelques jours pour vous inscrire ! 

Lire la suite 

Sport et société 

 

A - Séjours socio-sportifs UFOLEP-ANCV : remplissez votre projet 
sur la BSD ! 

Le partenariat UFOLEP-ANCV est de nouveau renouvelé. Si vous avez un projet de 
séjour socio-sportif pour les jeunes de 16 à 25 ans des quartiers QPV-ZRR ou grande 
ruralité, réalisé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, renseignez votre projet sur 
la BSD !  

Lire la suite 

 

B - Le Parcours coordonné : un véritable parcours d'engagement 
fédéral 

Notre fédération développe depuis maintenant 3 ans, et avec une certaine réussite, le 
dispositif du Parcours Coordonné UFOLEP. Ce sont aujourd'hui un peu moins de 350 
personnes, issues des territoires prioritaires qui ont été accompagnés... 

Lire la suite 

 

C - Levée de fonds : sollicitez les fondations que nous avons 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Secourisme-Stage_FormateurFormateurs.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Secourisme-Stages_formateurs_PSC_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3Secourisme-Equivalences_PSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/APE-Yoga-IDF.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/8Formations_fédérales.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/7Gym-T-Juillet_2019.pdf
http://1hyh.mj.am/nl/1hyh/mohp9.html?m=AT4AABseu9gAAAAAAAAAAGE4r1oAAU8zX9EAAAAAAAHsBwBc8OvYFRpjekGOT6G9UsmDfnhUqgAB1zY&b=42fadcb1&e=105d9ea2&x=N2MuTSuZaCPAdo1Tl7kADiKhlpltXn3hJkFa2Oyz7Uc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PAC.pdf


identifiées ! 

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

Lire la suite 

 

D - Toute la ressource Sport Société 

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

Lire la suite 

 

E - CP : Roxana MARACINEANU et Julien DENORMANDIE annoncent 
l’inscription du sport dans les contrats de ville 

Roxana Maracineanu et Julien de Normandie ont signé une circulaire interministérielle 
“Sports-Villes-Inclusion” (à paraître) visant à engager davantage encore les acteurs de 
la communauté sportive dans l’insertion par le sport des jeunes issus des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville.  

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Activités de la Forme - Week end Zen 2019 

Le prochain Week end Zen se déroulera les 15 et 16 juin à Villeneuve d'Ascq (59). 
Inscrivez-vous. 

Lire la suite 

 

Dossiers d'inscription des manifestations 2019  

Retrouvez les dossiers d'inscriptions des manifestations nationales 2019. 

Lire la suite 

 

GRS - Résultats du National Equipes et Festival 2019 

Les résultats du Championnat National Equipes et Festival de GRS sont disponibles.  

Lire la suite 

 

Moto - Kid Mania 2019 

Le Kids Mania se déroulera les 13 & 14 juillet à la Brionne (23). Inscrivez-vous. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Copie_de_Copie_de_Recherche_fondations_UFOLEP_Sport_société1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Sport_Société_2019_Dispositifs_-_Actions_-_et_-_Ressources.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CP2.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/newletter_zen.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4dossiers_inscriptions.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RESULTATS_GRS_(1).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/KIDS_MANIA_2019.pdf


 

Moto - pré candidature pour l'organisation d'une manifestation 

Un appel à candidature est lancé pour l'organisation des différentes activités 
motorisées pour les saisons prochaines. 

Lire la suite 

 

SAM CLAP - la lettre de Sam n°36 

Le bulletin de liaison n° 36 de la CNS SAM CLAP est sortie. 

Lire la suite 

 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/MOTO_PRE_CANDIDATURE_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LETTRE_SAM_N_36.pdf

