
 

Cont@ct n°13 du 15 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  

Vie fédérale 

 

Com'APAC 2019 

Retrouvez le Com'APAC de février 2019. 

Lire la suite 

 

Newsletter Bulletin spécial n°2, Congrès 2019 

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

Lire la suite 

 

Recrutement d'un(e) agent(e) de développement, UFOLEP 91 

L'UFOLEP 91 recrute un(e) agent(e) de développement. 

Lire la suite 

 

Recrutement d'un(e) délégué(e) départementale, UFOLEP 45 

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

Lire la suite 

 

Recrutement d'un(e) éducateur(rice) sportif(ve), UFOLEP 18 

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 différents jurys pléniers CQP ALS en 2019. 

Lire la suite 

 Plan de Développement des Compétences 2019 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Cont@ct_n°13_du_15_mars_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/9APAC.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Congrès_2019_-_Bulletin_spécial_n°_2.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Recrutement_Agent_de_développement_FICHE_DE_POSTE.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Offre_de_poste_de_délégué_départemental.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/UFOLEP_18_-_Offre_demploi_Educateur_sportif-Agent_de_développement_UFOLEP.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/7CQP_Jury_Plénier_2019.pdf


Calendrier du Plan de Développement des Compétences pour 2019 mis à jour. 

Lire la suite 

 PDC - Accompagnateur VAE - Avril 2019 

Devenir "Accompagnateur VAE" : 25 et 26 avril 2019 

Lire la suite 

 PDC - Formation Excel - Mai 2019 

Excel est mon ami : 22 mai 2019. 

 PDC - Organiser une webconférence - Avril 2019 

Mettre en place une viso-conférence : 11 avril 2019. 

Lire la suite 

 PDC - Temps de travail et CCN - Juin 2019 

Contrat de travail, convention collective : 18 au 20 juin 2019. 

Lire la suite 

 PDC - UFOWEB niveau 1 et 2 - Juin 2019 

UFOWEB niveau 1-2 : 13 et 14 juin 2019 

Lire la suite 

 Secourisme - Concepteur et formateur de formateurs  

Dates de stages "Formateur de formateurs" et "Concepteur" pour 2019. 

Lire la suite 

 Secourisme - Formateurs PSC1 - 2019 

Dates de stages "Formateurs PSC1" pour 2019. 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 Formations fédérales 

Formation fédérale = logiciel formation. 

Lire la suite 

 Gymnastique - Stage Technique - Juillet 2019 

Stage T Gym : inscrivez-vous dès maintenant ! 

Lire la suite 

Sport et société 

 

Communiqué de presse 

Retrouvez le communiqué de presse du CNV. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Plan_de_Dévevoppement_des_Compétences_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PDC_-_Accompagnateur_VAE_CQP_ALS_-_avril2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PDC_-_Organiser_une_webconférence_-_avril19.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PDC_-_Temps_de_travail_et_CCN_-_juin2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PDC_-_UFOWEB_1&2_-_juin2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Secourisme_-_Stages_FF-Concepteur_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Secourisme_-_Stages_formateurs_PSC_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/5Formations_fédérales.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Gym-T-Juillet_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CNV_CP_Sport_au_feminin_20190305.pdf


 

FLASH INFO : Spécial trois réseaux, prévenir les dérives dans le sport n°2 

FLASH INFO : Prévenir les dérives dans le sport N°2. 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Auto - certifications et recyclages 2019 

Retrouvez les dernières dates des certifications et recyclages des sports mécaniques auto 2019. 

Lire la suite 

 

Dossiers d'inscriptions des manifestations nationales 2019 

Les dossiers d'inscriptions du National Ski, UFO Nature et Cross Country, de Badminton, les 12 
heures UFOLEP sont téléchargeables sur ce cont@ct.  

Lire la suite 

 

Lettre de SAM CLAP - n°35 

Le bulletin de liaison de la CNS SAM/CLAP de Janvier 2019 est sorti. 

Lire la suite 

 

Moto - divers règlements 2019 

Le règlement 50 à galet, tableau des âges et cylindrées, Pit Bike, règlement du STF 2019, 
annexe spécifique Moto Cross, Course sur Prairie, Endurance TT et 50 cc Mob Cross sont 
téléchargeables dans ce cont@ct. 

Lire la suite 

 

RNJA - information cont@ct 

Pour vous aider à accompagner / structurer les JA "sport" sur votre territoire, veuillez trouver de la 
ressource documentaire.  

Lire la suite 

 

Supports multisports  

Afin d’ affirmer notre identité première de fédération Multisports, nous vous proposons quelques 
supports pour animer vos assemblées générales ou autres temps spécifiques.  

Lire la suite 

 

Tennis - appel à candidature 2019 

SOS - URGENT 
Nous lançons un appel à candidature pour l'organisation de la coupe Jean Macé de Tennis 2019  

Lire la suite 

 

Webconférence - développement associatif 2019 

Revivez la webconférence sur le compte engagement citoyen et ne ratez pas les prochaines 
sessions.  

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FlashInfos2_DerivesSport_vDef-11032019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Auto_certification_-_recyclage_sessions_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3dossiers_inscriptions_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/LETTRE_SAM_DE_JANVIER_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RGLTS_MOTO_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RNJA.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Lettre_Multisports_AG_comites_.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Appel_a_candidature_Tennis_2019.pdf


Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Revivez_la_webconference_CEC_5_mars_2019.pdf

