
 

Cont@ct n°17 du 15 mai 2018  

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

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

 EDITO : Rapport et vivre ensemble... 

Au moment où JL Borloo remettait au 1er ministre son rapport sur les Quartiers 
Politique de la Ville (QPV), j’ ai demandé à de jeunes animatrices et animateurs 
UFOLEP, qui habitent les quartiers QPV, de me parler de leur quartier… édifiant 
!...  

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Emploi : le comité UFOLEP départemental du Cher recrute un.e 
éducateur.rice sportif.ve –  agent de développement UFOLEP en 
Sport santé 

Postulez avant le 11 juin pour ce contrat en CDI qui débutera au 1er juillet...  

Lire la suite 

 

Tarifs statutaires 2018-2019 

Retrouvez les tarifs statutaires 2018-2019 votés à l’ assemblée générale le 15 
avril dernier 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CQP ALS - Jury plénier 2018 

Dates des jurys pléniers CQP-ALS pour l'année 2018 

Lire la suite 

 Éduquer c'est prévenir 

Commander les outils du dispositif Éduquer c'est Prévenir ! 

Lire la suite 

 FCF - Formation continue des formateurs PSC1 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT-SEMICOMPLET.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/23EDITO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/UFOLEP_18_-_Offre_d_emploi_Educateur_sportif_sport_sante_-Agent_de_developpement_UFOLEP.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3Affiliation.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/11CQP_Jury_Plénier_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PSC1-Outils_Eduquer_C_Prevenir.pdf


Dates des recyclages (obligatoires) des formateurs PSC1 pour l'année 2018 

Lire la suite 

 FCF - Logiques d'assurance pratiques sportives - Juin2018 

Formation spécifiquement dédiée aux élus des comités. 

Lire la suite 

 FCF - Logiques d'assurance pratiques sportives - Nov2018 

Formation spécifiquement dédiée aux professionnels des comités. 

Lire la suite 

 FCF - Maîtriser la compatibilité d'une association 

La comptabilité d'une association - Octobre 2018 

Lire la suite 

 PSC1 - Formation Formateurs PSC1  

Dates des formations formateurs PSC1 pour 2018 

Lire la suite 

 PSC1 : les équivalences du PSC1 

Quelles sont les différentes équivalences du PSC1 ? 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 APE - BF1A spécifique - Juillet 2018 

Formation APE dans le Puy-de-Dôme 

Lire la suite 

 APE - BF1A spécifique - Septembre 2018 

Formation APE en Centre-Val-de-Loire 

Lire la suite 

 GRS - Stage FS - Juillet 2018 

Stage FS GRS du 6 au 8 juillet au CREPS d'Aix 

Lire la suite 

 Gymnastique - Stage Technique - Juin 2018 

Stage T Gym, 30 juin et 1er Juillet 2018 à Bourges 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4FCF-Recyclage-FormateursPSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3FCF-LogiquesAssurance-Juin2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3FCF-LogiquesAssurance-Nov2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/6FCF-MaitriserLaCompta-Oct2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PSC1-Stages_formateurs_PSC_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PSC1-Les_équivalences.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/APE-BF1As-63-Juil18.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/APE-specifique-Centre-Sept2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GRS-FS-GRS-Juillet_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Gym-T-Juillet_2018_vmodif.pdf


 Les formations fédérales 

Les formations fédérales via le logiciel 

Lire la suite 

Sport et société 

 

A - Newsletter Sport société 

Retrouvez la newsletter Sport Société : inscrivez-vous au prochain séminaire 
Sport Société du 5 au 7 novembre 2018 à Paris et découvrez le pré-programme.... 

Lire la suite 

 

B. Financez vos projets de séjours socio-sportifs dans le cadre 
du partenariat UFOLEP-ANCV 

Continuez à déposer vos projets de séjours aux 16-25 ans résidants au sein d’un 
territoire couvert par la géographie prioritaire (ZUS et \ ou ZRR) ou dans une 
commune de moins de 2 000 habitants, n’étant jamais ou rarement partis en 
vacances !    

Lire la suite 

 

C. Formation parole politique les 7 et 8 juillet 2018 à Paris : Elu.e.s 
des comités, venez vous former ! 

Elu.e.s des comités, venez vous former à la parole politique de l'UFOLEP ! 

Lire la suite 

 

D. UFO STREET 2018 : inscrivez vos équipes et faites vivre le 
ballon ! 

Après la session UFO STREET à Bar-le-Duc (55) le 14 et 15 avril derniers, 
l'UFOLEP organise cette fois au Sud et Nord de la France deux nouvelles 
sessions UFO STREET : le 23 et 24 juin 2018 à Amiens & le 30 juin et 1er juillet à 
Rillieux-le-Pape.  

Lire la suite 

 

Etude de l'ANDES sur la place du sport féminin dans les 
politiques sportives  

Réalisée par la commission « Sport au Féminin » de l’ ANDES une étude dresse 
un état des lieux de la place du sport féminin dans les politiques sportives locales, 
et met en avant les champs d’ intervention... 

Lire la suite 

 

NOMADS European Youth for Inclusive Sport 

Rejoignez la communauté NOMDAS UFOLEP pour accueillir des volontaires de 
l'Europe entière sur vos projets et évènements ! 

Lire la suite 

Sport et éducation 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/11Formations_fédérales.pdf
http://1hyh.mj.am/nl1/1hyh/ljig2.html
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3ANCV.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Formation-ParolePolitique-FLyerA4web-inscription.pdf
http://1hyh.mj.am/nl1/1hyh/ljhpu.html
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Femmes_ANDES.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4CALL_TO_ACTION_NOMADS_4-ReseauUfolep.pdf


 

Activités Cyclistes - résultats du National 2018 

Retrouvez les résultats et les photos du National de Bike Trial 2018  

Lire la suite 

 

Activités de la forme et du bien être  

Retrouvez le bilan des deux évènements week-end Fitness et les prochains 
rendez vous ... 

Lire la suite 

 

Echéancier des dossiers d'inscriptions des manifestations 

Retrouvez les derniers dossiers d'inscription des manifestations nationales 2018. 

Lire la suite 

 

Les nationaux de la diversité 

Le weekend des 19, 20 et 21 mai 2018, à l’ occasion de la journée Mondiale de la 
Diversité de l’ UNESCO... 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/resultats_bike_trial_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1BILAN-WK-FITNESS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4echeancier-circulaire.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1info-visio-diversite.pdf

