
 

Cont@ct n°12 du 1er mars 2019 

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

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

 EDITO : MULTISPORT, UFOLEP… ET GRAND DEBAT NATIONAL 

Mercredi 27 février, après avoir quitté mes camarades du Comité Directeur National avec qui je 
planchais sur la préparation du futur Congrès National qui aura pour thème « Le multisport... 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Newsletter Bulletin spéciaux n°2. 

Le Congrès 2019 approche : Retrouvez les documents relatifs à l'assemblée générale. 

Lire la suite 

 

Poste à pouvoir : Délégué(e) départementale 

L'UFOLEP 45 recrute sa/son délégué(e) départementale. 

Lire la suite 

 

Poste à pouvoir : Educateur(trice) sportif(ve) 

Le comité du Cher, recrute un(e) éducateur(trice) sportif(ve). 
Le poste est à pouvoir rapidement. 

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 : les outils 

Dispositif "Éduquer c'est Prévenir" : commander les outils ! 

Lire la suite 

 Formations Concepteur et formateur de formateurs 

Formations "Formateur de formateur" et "Concepteur" en 2019. 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT_N°12_du_1er_mars_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/EDITO_CG_2.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Congrès_2019_-_Bulletin_spécial_n°_2v2.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Offre_de_poste_de_délégué_départemental.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/UFOLEP_18_-_Offre_d
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/6CQP_Jury_Plénier_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Secourisme_-_Outils_Eduquer_C_Prevenir.pdf


Lire la suite 

 Formations Formateurs PSC1  

Deux stages "Formateurs PSC1" sont programmés pour 2019. 

Lire la suite 

 Plan de Développement des Compétences 2019 

Consultez le Plan de Développement des Compétences 2019 mis à jour ! 

Lire la suite 

 Secourisme : les équivalences du PSC1 

Liste des équivalences du PSC1 ! 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 Gymnastique - Stage Technique - Juillet 2019 

Inscrivez vous au stage T Gym de Bourges de juillet 2019 ! 

Lire la suite 

 Les formations fédérales 

Optimiser, centraliser la gestion de vos formations fédérales ! 

Lire la suite 

Sport et société 

 

Acteurs du sport : 7 outils à votre disposition. 

Acteurs du sport : mieux prévenir les incivilités, violences et discriminations dans le sport. 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Auto - certifications et recyclages FFSA 2019  

Les dates de certifications et recyclages FFSA sont à retrouver dans ce Cont@ct. 

Lire la suite 

 

Cahier des charges - association multisport 

Retrouvez le cahier des charges "aide à l'emploi mission de développement associatif Multisport". 

Lire la suite 

 

Echéancier dossiers d'inscriptions des manifestations 2019 

Retrouvez les dossiers d'inscriptions pour les 4ères manifestations nationales.  

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Secourisme_-_Stages_FF-Concepteur_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Secourisme_-_Stages_formateurs_PSC.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Plan_de_Dévevoppement_des_Compétences_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Secourisme_-_Equivalences_du_PSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Gym-T-Juillet_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Formations_fédérales.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Prevention_Violences_dans_le_sport-Outils_FicheA4-Fev_2019_(3).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Certification_-_recyclage_sessions_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Aide_a_emploi_Mission_de_dvt_associatif_Multisports.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/dossiers_inscriptions_01_03_2019.pdf


 

SAM CLAP - CR du 13 Févrrier 2019 

Le compte rendu de l'audioconférence du 13 février 2019 est disponible. 

Lire la suite 

 

Volley Ball - CR des assises de Février 2019 

Vous trouverez dans ce cont@ct, le compte rendu des assises qui se sont déroulées le 2 février 
2019 à Paris. 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/SAM_CLAP_CR_13_02.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CR_des_assises_volley_ball_2019_(1).pdf

