EDITO
Tous acteurs de la formation !
L’UFOLEP a, de tous temps, considéré la formation de ses adhérents et plus particulièrement
celle des cadres associatifs, comme un support de développement essentiel. Les valeurs
humanistes promues en son sein nous imposent une connotation « formatrice » avec laquelle
nous devons colorer toutes nos actions.
Aujourd’hui, encore et toujours, nous prolongeons les dispositifs qui donnent satisfaction au plus
grand nombre, nous questionnons, nous étudions et proposons de nouveaux axes de
développement de compétences qui se veulent être au plus près des attentes de notre
réseau.
L’observation faite sur l’orientation de nos pratiques, exige une diversification de nos offres en
matière de formation :
∼

∼

∼

∼

La formation fédérale destinée aux cadres bénévoles des associations est en cours
d’aménagements devraient faciliter son accessibilité et développer son attractivité,
tout en préservant la pertinence et la cohérence des programmes.
La formation professionnelle qui élève le niveau de compétence et permet l’accès à
des emplois de nos cadres de métier. La création d’un CFA (centre de formation
d’apprentis) et en cours d’étude, il devrait être le « chapeau » de nos formations
qualifiantes tout en préservant le dynamisme de nos Organismes de Formation
déconcentrés.
La formation en secourisme qui atteint un très bon niveau de pénétration sur le territoire.
Elle est gérée par une équipe pédagogique de spécialistes qui a obtenu le label
« concepteur » ce qui est une marque de reconnaissance forte de la part du Ministère
de l’Intérieur. Elle s’intègre tout à fait aux valeurs développées dans notre réseau.
La formation continue, proposée à la carte, est là pour enrichir le niveau de
compétence des acteurs associatifs, quelque soit leur domaine d’investissement.

La typologie de nos publics évolue, le Sport Education et le Sport Société nous ouvrent les
portes de nouveaux champs d’implication ; les Quartiers Politique de la Ville, les Centres
sociaux, le Sport/Santé etc… attendent des formes d’intervention adaptées à leurs besoins. La
Fédération met tout en œuvre pour répondre avec expertise à ces attentes.
La Fédération sait s’entourer de compétences bénévoles et professionnelles pour conduire ses
projets, elle développe une formation de dirigeants/militants autour de la « Parole politique »
qui est le lien de notre cohésion et le ciment de notre force.
Pour des formations au service des projets.

Georges LAVY, Élu au Comité directeur national en charge de la formation
Peu de choses sont impossibles à qui est assidu et compétent... Les grandes œuvres jaillissent
non de la force mais de la persévérance. - Samuel Johnson
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