
 

Cont@ct n°15 du 15 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  

Vie fédérale 

 

Congrès 2019 - Retour sur l'AG 2019 

Ami(e)s Ufolépiens, 
 
Merci à tous d'avoir participé à cette 72ème assemblée générale de l’ UFOLEP à Cenon (33). 
 
Partagez vos retours en prenant quelques minutes pour répondre au questionnaire de 
satisfaction... ! 

Lire la suite 

 

Fiche de poste Educateur(trice) Sportif(ve) APA 

L'UFOLEP 36 recrute au 1er septembre 2019, son Animateur(rice) sportif(ve) APA. 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CNEA / Branche sport 

Désignation de l'OPCO de la branche Sport. 

Lire la suite 

 CQP ALS - Jury plénier 2019 

Dates des prochains jurys pléniers. 

Lire la suite 

 Plan de Développement des Compétences 2019 

Liste réactualisée des formations du PDC 2019. 

Lire la suite 

 PDC - Excel est mon ami - mai 2019 

Formez-vous à Excel: venez nombreux le 22 mai prochain ! 

Lire la suite 

 PDC - Recyclages formateurs PSC1 - 2019 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONT@CT_n°15_du_15_avril_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1recap_AF.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_de_poste_Educateur(trice)_Sportif(ve)_APA.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CNEA-OPCO_sport.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/9CQP_Jury_Plénier_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Plan_de_Dévevoppement_des_Compétences_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PDC_-_Excel_-_mai19.pdf


FC obligatoire des formateurs PSC1 : 8 dates programmées. 

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 

Formation UFOWEB niveau 1-2 : les 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 

2 sessions de formation programmées pour 2019. 

Lire la suite 

 Secourisme : les équivalences du PSC1 

PSC1 : liste des équivalences ! 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 GRS - Stage Technique - Mai 2019 

Stage T GRS : du 31 mai au 1er juin 2019 à Paris. 

Lire la suite 

 Gymnastique - Stage Technique - Juillet 2019 

Stage T Gym : les 6 et 7 juillet 2019 à Bourges. 

Lire la suite 

 Logiciel Formations fédérales 

Vous cherchez une formation : https://www.ufolep-formations-psc1.org 

Sport et société 

 

Rapport Sport pour tous 

Retrouvez le rapport de Mme GATEL sénatrice et Mr CORMIER-BOULIGEON député dans : 
Faire de la France une vraie nation sportive. 

Lire la suite 

Sport et éducation 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PDC_-_FC-FPSC-_Juin-Dec2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2PDC_-_Temps_de_travail_et_CCN_-_juin2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2PDC_-_UFOWEB_1&2_-_juin2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Secourisme-Stages-FF-Concepteur-2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Secourisme-Stages-FormateursPSC-2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Secourisme-Equivalences_PSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GRS-T-Mai_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4Gym-T-Juillet_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/rapport_de_Mme_GATEL_et_Mr_CORMIER.pdf


 

Dossiers d'organisation des manifestations  

Retrouvez les dossiers du Badminton, les 12 heures de Tennis de Table, B de Tennis de Table, 
la finale jeunes groupe 4, Equipes et Festival de GRS, VTT. 

Lire la suite 

 

Evènement E-sport 

L'UFOLEP Centre de Val de Loire vous propose un évènement alliant le sport virtuel et le sport 
réel le 25 mai 2019. 

Lire la suite 

 

GRS - assises GRS 2019 

Des assises de GRS sont programmées le 2 juin 2019 à Paris. Inscrivez-vous dès à présent.  

Lire la suite 

 

GRS - CR de Janvier 2019 

Retrouvez le compte rendu de la réunion de la CNS GRS du mois de Janvier 2019. 

Lire la suite 

 

Moto - commande de tapis moto 2019 

Les tapis commandés seront récupérés sur le STF 2019. 

Lire la suite 

 

Newsletter des week-ends activités de la Forme 2019 

La newsletter des activités de la Forme 2019 est sortie. 

Lire la suite 

 

Organisateurs.ufolep.org 

Gérez les inscriptions, proposez le paiement en ligne, communiquez les résultats, occupez les 
réseaux sociaux … avec organisateurs.ufolep.org. Nouveaux tarifs pour les clubs UFOLEP. 

Lire la suite 

 

Plateforme - multisport & unisport 

Découvrez la plateforme de la personnalisation d'outils de communication, elle vous permettra de 
créer vos propres visuels. 

Lire la suite 

 

Volley Ball - tournoi national UFOLEP 2018-2019 

Un tournoi national 4x4 mixte est organisé en parallèle des finales des Coupes Nationales. 
Retrouvez la présentation et le règlement. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2dossiers_inscriptions.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1er_evenement_e-sport.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Assises_GRS_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/GRS_-_CR_Reunion_Janvier_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1COMMANDE_DE_TAPIS_MOTO__(1).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/newsletter_outdoor_urbain_bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/organisateurs.ufolep.org.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Plateforme_contact.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/VOLLEY_BALL_TNMixte_-_Reglement.pdf


 

Webconférence développement associatif 2019 

Le cycle de webconférences « Développement associatif » vous propose chaque semaine 
d’ explorer une nouvelle thématique, de découvrir un nouvel outil ou de vous informer des 
actualités pour enrichir vos projets et animer votre réseau. 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Revivez_les_webconferences_2019.pdf

