
 

Cont@ct n°6 du 15 novembre 2018 

Bonjour, 
 
Bonne lecture de cette nouvelle édition du Cont@ct de la saison sportive 2018/2019. 
 
Sportivement, 

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

 EDITO : Le séminaire Sport Société en quelques mots 

EDITO : Le séminaire Sport Société en quelques mots :  
 
 
Le triangle, les parcours, les chantiers, Promo Jean Macé et le mot de la fin MOTIVE. 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Communiqué de presse du 24 octobre 2018 

CNEA : Communiqué de presse du 24 octobre 2018. 

Lire la suite 

 

Convention UFOLEP 24 - FNCOF 

Retrouvez une 1ère convention par l'UFOLEP Dordogne avec FNCOF. 

Lire la suite 

 

Mise à jour du repertoire de l'UFOLEP 33 

Retrouvez la nouvelle adresse mail du président de l'UFOLEP 33, Monsieur Jean-Jacques MOZE. 

Lire la suite 

 

Newsletter : Contractualisation 2018-2020 

Retrouvez la newsletter Contractualisation 2018-2020. 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CQP ALS - Jury plénier 2019 

Dates des jurys pléniers CQP ALS en 2019. 

Lire la suite 

 Eduquer c'est Prévenir 

Commander les outils du dispositif "Éduquer c'est Prévenir".  

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Cont@ct_n°6_du_15_novembre_2018v2.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/EDITO_HQ_10.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CPCNEAOPCOAFSJT.PDF
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONVENTION_UFOLEP-FNCOF_24.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Changement_répertoire3.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Contractualisation_Newsletter2.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2CQP_Jury_Plénier_2019.pdf


Lire la suite 

 FCF - Formation continue des formateurs PSC1 

Dernière date pour 2018 : 12/12/2018 ! 

Lire la suite 

 FCF - Gestion des formations fédérales  

5/12/2018 : Web-conférence sur le Logiciel formation. 

Lire la suite 

 PNF 2019 de la Ligue de l'enseignement 

Le PNF 2019 de la Ligue de l'enseignement est ligne ! 

Lire la suite 

 PSC1 : les équivalences du PSC1 

PSC1 : quelles sont les équivalences ? 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 Formations Moto - Janvier 2019 

Formations - Assises Moto - 19-20/01/2019 ! 

Lire la suite 

 Les formations fédérales 

Formations fédérales = logiciel formation ! 

Lire la suite 

Sport et société 

 

Vacances d'hiver 2018 : prévoyez et financez un projet de séjour socio-sportif aux 
jeunes de 16 à 25 ans éligibles grâce au partenariat UFOLEP-ANCV ! 

Proposez à vos jeunes de 16 à 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 un projet de séjour socio-sportif pour cet hiver 2018 ! 

Lire la suite 

 

La Fondation de France lance l'appel à projets : "Sport et Santé en milieu rural" 

La Fondation de France lance l'appel à projets : "Sport et Santé en milieu rural - Faciliter la pratique d'une 
activité physique et sportive régulière dans le parcours de santé du patient en zone rurale". La date limite de 
transmission des dossiers est au 16 janvier 2019 avant 17h00. 

Lire la suite 

 

PRN SEMC : Bulletin de veille du mois de novembre 2018 

Retrouvez le Bulletin de veille PRN SEMC du mois de novembre 2018. 

Lire la suite 

Sport et éducation 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Eduquer_C_Prevenir_-_Les_outils.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF-Recyclage-FormateursPSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF-LogicielFormationFed-Dec_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PNF_Ligue_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PSC1-Equivalences_PSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Moto-DirecteurCourse-Referent-Visiteur-Jan2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Formations_fédérales.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/8ancv.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Fondation_de_France.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2SEMC.pdf


 

Appel à projets associatifs  

Appel à projets associatifs : Les Waldeck, un prix pour valoriser les dynamiques associatives. 
L'ufolep se propose de vous accompagner dans votre candidature. 

Lire la suite 

 

Bilan opération découverte septembre 2018 

Retrouvez le bilan de l'opération de découverte, septembre 2018. 

Lire la suite 

 

Drone : groupe national "Drone " 

Intégrer le groupe national "Drone". 

Lire la suite 

 

Informations sur les assises sports mécaniques 2019 

Retrouvez des informations sur les assises/rencontres des sports mécaniques 2019. 

Lire la suite 

 

Moto - assises nationales 2019 

Retrouvez le formulaire pour vous inscrire aux assises nationales Moto 2019 au CISP de Ravel. 

Lire la suite 

 

Moto : commande mutualisée tapis environnementaux 

La commande de tapis environnementaux UFOLEP pour la Moto. La récupération des commandes sera aux 
assises 2019. 

Lire la suite 

 

Organisateurs de manifestations sportives  

Organisateurs de manifestations sportives, facilitez-vous la vie ! 
Gérer les inscriptions, proposez le paiement en ligne, communiquez les résultats, occupez les réseaux 
sociaux… avec : organisateurs.ufolep.org. 

Lire la suite 

 

Outils et services pour les associations 

Revivez le webinaire avec l'outil et service pour les associations. 

Lire la suite 

 

Ouverture de la plateforme multisport & unisport 

Vous êtes une association multisports ? découvrez la plateforme multisport, elle vous permettra de créer vos 
propres visuels. 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Contact_Info_les_Waldeck.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/bilan_operation_decouverte.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GT_Drone_loisir_3.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Les_assises_nationales_2019_des_sports_mecaniques.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/inscriptions_assises_moto_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/COMMANDE_MUTUALISEE-TAPIS-STF-2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/organisateurs_ufolep_org.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Cont@ct_webinaire_Plateforme_dengagement_en_ligne.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1information_plateforme_contact.pdf

