
 

Cont@ct n°14 du 1er avril 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 : Le prix de la responsabilité... 

Près de 30 fédérations se sont engagées à gérer dès cette année les crédits qui leur seront 
affectés au titre des projets sportifs fédéraux. 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Congrès 2019 : Dernières informations pratiques. 

Le Congrès 2019 approche : Retrouvez les dernières informatiques pratiques. 

Lire la suite 

 

Recrutement UFOLEP 92 : Chef(fe) de service sport 

Le comité UFOLEP 92, recrute son/sa futur(e) chef(fe) de service sport. 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CQP ALS - Jury plénier 2019 

Dates des différents jurys pléniers CQP ALS en 2019. 

Lire la suite 

 PDC - Accompagnateur VAE - Avril 2019 

Devenir "Accompagnateur VAE" : 25 et 26 avril 2019. 

Lire la suite 

 PDC - Excel est mon ami - mai 2019 

Excel est mon ami : 22 mai 2019. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT_n°14_du_1er_avril_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/EDITOPM.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Congrès_2019_-_Dernieres_info.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FichedePoste_UFOLEP92.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/8CQP_Jury_Plénier_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PDC_-_Accompagnateur_VAE_CQP_ALS_-_avril2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PDC_-_Excel_-_mai19.pdf


 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 - Formateurs PSC1 - 2019 

Dates de stages "Formateurs PSC1" pour 2019. 

Lire la suite 

 Secourisme - Concepteur et formateur de formateurs  

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

Lire la suite 

 Secourisme - Éduquer c'est prévenir 

Les outils du dispositif "Éduquer c'est prévenir". 

Lire la suite 

 Secourisme - Les équivalences du PSC1 

Quelle équivalence pour le PSC1 ? 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 Gymnastique - Stage T - Juillet 2019 

Stage T Gym : inscrivez-vous dès maintenant ! 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Dossiers d'inscriptions des manifestations 2019 

Retrouvez les dossiers d'inscriptions du badminton, les 12 heures de l'UFOLEP, le championnat 
national B de Tennis de Table et la finale jeunes groupe 4 de Gymnastique 

Lire la suite 

 

Moto - commande tapis environnementaux moto 

Pour récupérer votre commande de tapis moto au STF 2019, commandez dès à présent. 

Lire la suite 

 

Moto - inscription en ligne 

Retrouvez le dispositif en ligne pour la gestion des manifestations sportives. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PDC_-_Temps_de_travail_et_CCN_-_juin2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PDC_-_UFOWEB_1&2_-_juin2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Secourisme-Stages_formateurs_PSC_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Secourisme_-_Stages_FF-Concepteur_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Eduquer_C_Prevenir_-_Les_outils.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Secourisme-Equivalences_PSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3Gym-T-Juillet_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1dossiers_inscriptions.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/COMMANDE_DE_TAPIS_MOTO__(1).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/MOTO_-_ENGAGEMENT_EN_LIGNE_(1).pdf


 

Moto - règlements de l'activité Moto  

Retrouvez maintenant tous les règlements de la Moto sur le site de la CNS Moto. 

Lire la suite 

 

Ouverture de la plateforme multisport  

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

Lire la suite 

 

Pétanque - appel à candidature 2020 

La CNS recherche un candidat pour l'organisation du Championnat National de Pétanque 2020. 

Lire la suite 

 Self controle - CR 15 février 2019 

Retrouvez le compte rendu de la visio-conférence du 15 février 2019 de 18 h 30 à 20 h 00.  

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 

Culture sportive 

 

Newsletter n°63 : Sport et Citoyenneté 

A la une FIRE: Le projet d'intégration des réfugiés par le football est lancé ! 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/MOTO_INFO_CNS_REGLEMENTS_(1).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2information_plateforme_contact.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Appel_a_candidature_petanque_2020_(1).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CR_self_defense_v260219_.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Lettre_Multisports_AG_comites_.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/SPORTICITIZEN.pdf

