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Édito 
 

De l’exemplarité 
 
 

Dans son complément au rapport moral, lors de la dernière assemblée générale, 

notre Président a souligné les dérives de fonctionnement, les entorses aux 

règlements et les mésententes qui perdurent dans notre mouvement. 

Dernièrement, j'étais en représentation sur un terrain de moto-cross et je discutais 

avec des pilotes sur le port du casque ; un certain nombre, en particulier les vieux 

motards, ne s'y astreignent pas toujours. 

Comment imposer aux participants, aux écoles de pilotage moto, le port du casque 

lorsque l'exemple inverse vient des anciens "modèles pour les jeunes". 

Albert  Camus disait : "un exemple n'est pas forcément un exemple à suivre". Tout à 

fait vrai dans ce cas. 

En tant que bénévoles, nous devons être exemplaires par le respect de nos 

règlements, par la pratique d'une activité sportive respectant les diversités, 

permettant à chacun de s'épanouir hors du culte de la performance et par un 

fonctionnement harmonieux, tout ceci à travers nos actes, nos paroles et nos écrits. 

Nous devons également être fermes et droits dans le traitement de nos 

dysfonctionnements, notre crédibilité est à ce prix. 

Nous devons faire de notre comportement une pratique d'influence et une 

modélisation comportementale. 

Exemplaire ne veut pas dire parfait. « Je ne sais pas » n'est pas interdit, il faut savoir 

prendre le temps de l'analyse, de la réflexion et de la concertation avant la mise en 

pratique. 

Mais en tout état de cause, nous devons être d'une loyauté extrême vis à vis de notre 

mouvement et de ses valeurs, tout exemple contraire est beaucoup plus visible et 

impactant et sera vite mis en exergue par ceux que nos pratiques conviviales 

dérangent parfois. 

A nous de montrer par notre façon d'être les valeurs que nous défendons, le dire ne 

suffit pas, il faut le vivre et le faire partager. 

Nous sommes des passeurs de témoin et notre fédération sera demain ce que nous 

aurons mis en place aujourd'hui. 

 

Daniel GUÉRIN 
Trésorier fédéral 
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PARTENARIAT UFOLEP ET ANCV 

 
 
 
L’UFOLEP et l’ANCV signent un partenariat visant à permettre à 1 500 jeunes, de 16 à 25 

ans, de bénéficier d’une aide au départ en vacances.  

 

Vous organisez des séjours sportifs, socio sportifs, des camps, des raids ? Accompagnez 

des initiatives de jeunes individuelles ou collectives ? Développez de nouveaux services 

en direction de vos clubs, jeunes licenciés ou issus de structures partenaires telles que la 

PJJ, les maisons de quartiers, les  Juniors Associations, les antennes jeunes ? 

 

Ce dispositif est pour vous et vous permettra de pouvoir accompagner jusqu’à hauteur de 

300 € chaque jeune de votre territoire inscrit dans le dispositif (cf. cahier des charges).  

  

 Vous trouverez les documents en cliquant sur  les liens ci-dessous : 
 

‐ le cahier des charges du dispositif, 
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Cahier_des_charges.pdf 
 
 

‐ la fiche de renseignement des projets, 
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_Projets_UFOLEP_ANCV.doc 
 

‐ l’affiche du partenariat 
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/AFFICHE-COM.pdf 
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AFFILIATIONS – ADHÉSIONS TARIFS 2014-2015 
 

 LIGUE UFOLEP 

C1 
Droit d’affiliation :    35,00 € 
Abonnement journal :    18,00 € 

  Total :    53,00 € 

Droit d’affiliation association avec abonnement 
revue EnJeu 

   40,00 € 

LICENCES ET 
ASSURANCES 

ENFANTS 
nés en 2004 et après 

JEUNES 
nés en 1998-1999-2000-

2001-2002-2003 
ADULTES 

nés en 1997 et avant 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

LIGUE 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 1,74 1,74 1,74 

UFOLEP 1,33 1,33 1,33 3,38 3,38 3,38 5,85 5,85 5,85 

APAC : 
TGA/TLE (dont IA) + 
GAP R1, R2 ou R3) 

1,97 4,52 21,05 1,97 4,52 21,05 4,44 6,99 23,52 

TOTAL DES PARTS 
NATIONALES 3,61 6,16 22,69 5,66 8,21 24,74 12,03 14,58 31,11 

RAPPELS DIRIGEANTS 
La licence « dirigeant » n’existe pas, mais les dirigeants licenciés (élus, responsables d’association et/ou de 
comités, animateurs, officiels) non pratiquants bénéficient effectivement de la couverture assurance sur la 
base de la « TGA/TLE » sans avoir à régler la part R1, R2, R3, R5 ou R6 liée à l’activité (décision 
d’Assemblée Générale). 

JEUNES  ADULTES 
LIGUE UFOLEP APAC TOTAL LIGUE UFOLEP APAC TOTAL 
0,31 3,38 1,41 5,10 1,74 5,85 3,88 11,47 

PRATIQUE DE TYPE R4 
Sans garanties d’assurances. Prendre contact avec la délégation départementale APAC. 

 LIGUE UFOLEP 

C3S 
(ex C2) 

 
Droit d’affiliation part fédérale :   10,00 € 
Droit d’affiliation part confédérale :    7,00 € 
1 abonnement au journal :   18,00 € 
 
  Total :    35,00 € 

De 1 à 20 personnes :     82,00 € 
De 21 à 50 personnes :    99,00 € 
De 51 à 100 personnes :  149,00 € 
De 101 et plus :   199,00 € 
Chacun de ces forfaits intègre un abonnement à 
la revue et la possibilité de diffuser sous format 
numérique 

C3 
Groupement adultes 
Droit d’affiliation :   51,00 € 
1 abonnement au journal :  18,00 € 
 
  Total :   69,00 € 

 
Intégrant l’abonnement à la revue EnJeu et la 
possibilité de diffuser en complément sous 
format numérique 
    42,00 € 
 

 

NB : les affiliations et adhésions « JUNIORS ASSOCIATIONS » sont gratuites. 



R5 R6 R5 R6 R5 R6
26013 Cyclo ‐ Cyclotourisme 0,31 1,33 21,37 23,01 0,31 3,38 21,37 25,06 1,74 5,85 24,48 32,07
29046 Cyclo ‐ VTT randonnées 0,31 1,33 21,37 23,01 0,31 3,38 21,37 25,06 1,74 5,85 24,48 32,07
26015 Cyclo ‐ Vélo trial ‐ bike trial 0,31 1,33 30,75 32,39 0,31 3,38 30,75 34,44 1,74 5,85 45,9 53,49
26010 Duathlon‐Triathon‐Bike and 
Run 0,31 1,33 30,75 32,39 0,31 3,38 30,75 34,44 1,74 5,85 60,18 67,77
26011 Cyclo ‐ Bicross 0,31 1,33 30,75 32,39 0,31 3,38 30,75 34,44 1,74 5,85 60,18 67,77
26012 Cyclo ‐ Cyclosport 0,31 1,33 30,75 32,39 0,31 3,38 30,75 34,44 1,74 5,85 60,18 67,77
29037 Cyclo ‐ Dirt 0,31 1,33 30,75 32,39 0,31 3,38 30,75 34,44 1,74 5,85 60,18 67,77
26014 Cyclo ‐ VTT Sport (en 
compétition) 0,31 1,33 30,75 32,39 0,31 3,38 30,75 34,44 1,74 5,85 60,18 67,77
26022 Epreuves combinées (avec 
activités cyclistes ou VTT) raid 
multiactivités 0,31 1,33 30,75 32,39 0,31 3,38 30,75 34,44 1,74 5,85 60,18 67,77

29001 Auto ‐ Ecole initiation conduite 
et pilotage 16‐18 ans 0,31 3,38 21,56 25,25 1,74 5,85 25,59 33,18
29020 Auto ‐ Kart cross 0,31 3,38 35,75 39,44 1,74 5,85 37,98 45,57
29021 Auto ‐  Karting piste 0,31 1,33 35,75 37,39 0,31 3,38 35,75 39,44 1,74 5,85 37,98 45,57

29004 Auto ‐ Poursuite sur terre 0,31 3,38 35,75 39,44 1,74 5,85 37,98 45,57
29005 Auto ‐ Trial 4x4 0,31 3,38 35,75 39,44 1,74 5,85 37,98 45,57

29030 Moto ‐ Ecole de conduite 0,31 1,33 35,75 37,39 0,31 3,38 35,75 39,44 1,74 5,85 37,98 45,57

29035 Moto ‐ Activité Trial 0,31 3,38 35,75 39,44 1,74 5,85 37,98 45,57

29036 Moto ‐ Randonnées loisirs 0,31 3,38 35,75 39,44 1,74 5,85 37,98 45,57

29032 Moto ‐  Activité Enduro 0,31 3,38 71,45 75,14 1,74 5,85 73,68 81,27
29033 Moto ‐ Activité 50 cc 0,31 3,38 71,45 75,14 1,74 5,85 73,68 81,27
29034 Moto ‐ Activité Moto‐cross 0,31 3,38 111,23 114,92 1,74 5,85 112,44 120,03

TARIFS AFFILIATIONS‐
ADHESIONS 2014‐2015

ENFANTS                               
(nés en 2004 et après)

JEUNES                                 
(nés en 1998‐1999‐2000‐2001‐2002‐2003)

ADULTES                                
(nés en 1997 et avant)

LIGUE UFOLEP

APAC :          
TGA/TLE (dont 

IA) + GAP

TOTAL part 
nationale 
JEUNES

APAC :          
TGA/TLE (dont 

IA) + GAP

TOTAL part 
nationale 
ADULTES

LIGUE UFOLEP LIGUE UFOLEP

APAC :          
TGA/TLE (dont 

IA) + GAP

TOTAL Part 
nationale 
ENFANTS
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Bonjour, 

Nouveau ! 

Chausson STRASS Iwa en exclusivité  

Brillez jusqu'au bout des pieds ...  Plus d'infos ... 

 

A très bientôt.  

L'Equipe Justogym/AGIVA 

Justogym/AGIVA - Avenue de l'Europe - BP 99 -  59435 RONCQ  - Tel : 03 20 82 67 66 

Commercial : Norbert 06 67 27 38 96 

Justogym-AGIVA - E-mail : mailing@justogym.com 
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Partenariats 

 

 

UN CODE PRIVILEGE A DESTINATION DES ASSOCIATIONS UFOLEP 

Alltricks, société spécialiste de la vente de matériel cycliste sur internet et partenaire des 

activités cyclistes à l’UFOLEP offre une remise de 5% sur son catalogue web (hors promo) 

pour  toutes les associations UFOLEP. 

Un code privilège spécifique a été créé pour pouvoir bénéficier de cette offre sur les articles 

cyclo. Pour le mois de mai, il suffira de rentrer le code UFOLEPMAI  lors de l’acte d’achat 

afin d’obtenir  une réduction. Cette offre est valable jusqu’au 31 mai, hors soldes. 

Retrouvez tous les produits sur http://www.alltricks.fr/  

 

 
 
 

L’UFOLEP s’associe à Decapro et vous fait profiter de remises commerciales sur tout le 

matériel sportif ! 

En plus de prix spéciaux par quantité, vous bénéficiez de 10% de remise pour toute 
commande sur l'ensemble du catalogue Decapro, hors cycles, grâce au code "UFOLEP", 

jusqu'au 31 mars 2015. 

Decapro fournit depuis plus de 10 ans les clubs, associations sportives, les écoles et les 

collectivités françaises en matériel et équipement sportifs. Filiale du réseau Oxylane dont 

l'enseigne principale est Décathlon, Decapro est le distributeur exclusif des innovations 
et des marques Décathlon pour les professionnels.  

Consultez le catalogue Decapro 
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Modifications du répertoire national 
 

 
 

 
 
 

 

 Délégations départementales: 

- Marne : nouveau collaborateur Alexis Munier agent départemental de développement  

tél. 03 26 84 32 26 – 06 71 22 86 17 ufolep.marne51@gmail.com  

L’adresse mail du CD Marne reste inchangé : ufolep51@wanadoo.fr  

 

- Haute-Vienne : nouveau mail ufolep@lde87.fr  
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PROGRAMMATION 2014  
 

JURYS NATIONAUX CQP ALS 
 
 

Attention ! Tous à vos agendas ! 
 
 
 
Les dates des jurys pléniers CQP ALS, organisés au siège de l’UFOLEP 
nationale, pour l’année 2014 seront :  
 

‐ Le jeudi 10 juillet 2014 (en lieu et place du 17 juillet initialement prévu) 
 
‐ Le jeudi 16 octobre 2014  

 
 
 
Contact : lbrien.laligue@ufolep-usep.fr  ou  01.43.58.97.55. 
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UFOLEP - PLAN DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2014 
 
 
 
Nous vous communiquons la dernière mise à jour du tableau de synthèse des 
modules de formation auxquels nous vous proposons de participer.  
 
Ces modules de formation sont ouverts à l'ensemble de notre réseau : élus, bénévoles, 
professionnels, animateurs, formateurs... Pour autant, et selon les thématiques 
proposées, certains publics sont ciblés.  
 
Attention ! Les professionnels (intra UFOLEP ou hors UFOLEP) ont la possibilité de 
demander la prise en charge par leur employeur (droits d'inscription et déplacements), 
raison pour laquelle nous vous transmettons nos propositions le plus tôt possible pour 
vous permettre de vous organiser avec votre structure employeur.  
 
Vous retrouverez les fiches de présentation et les liens (au bas de la page de 
chaque module) pour les formulaires d’inscription ou de pré-inscription en ligne sur 
le site internet de la fédération (Extranet / Formation / Formation Continue Fédérale 
/ Documents / Plan de formation 2014).  
 
http://reseau.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1FCF_-_Plan_de_formation_2014.pdf 
 
Le maintien des sessions de formation dépend du nombre de participants inscrits, 
aussi nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre inscription ou 
pré-inscription au plus tôt et impérativement aux dates indiquées. Cela nous 
permettra d’organiser les formations dans les meilleures conditions. 
 
Bien entendu, nous reviendrons vers vous tout au long de l’année afin de vous informer 
de la mise en œuvre de chaque module de formation et des éventuelles sessions de 
formation complémentaires.  
 
Nous vous rappelons que les professionnels salariés des Ligues ou des comités 
peuvent faire prendre en charge leur participation (coût pédagogique et/ou frais de 
déplacement) au titre du plan de formation de la structure employeur. 
 
Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter.  
 
L’équipe de formation 
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PLAN ANNUEL DE FORMATION CONTINUE FEDERALE – 2014  

N°  
Modules 

Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux 
Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

N° 10 

 
Développement durable et éco manifestation 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfdvpdurableecomanifestations.html 
 

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

23.09.2014 Paris 60 € 04/07/2014 

N° 13 

 
"UFO MOVE" 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfufodance.html 
 

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

Animateurs  / Éducateurs 

Formation reportée en 
Sept-Oct 2014 

(20 au 22 juin 2014) 
À définir  100 € 04/07/2014 

N° 14 

 
UFOWEB (niveau 1 / niveau 2) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfufoweb.html 
 

Animateurs  / Éducateurs 
Élus, bénévoles et professionnels de 

l'UFOLEP 
6.10.2014  /  7.10.2014 Paris 60 € 04/07/2014  

N° 15 

 
Outils et formulaires en ligne 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfoutilsetformulairesenligne.html 
 

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

13.10.2014 
Paris 60 € 04/07/2014  

Déc. 2014  

N° 16 

 
Initiation à la PAO 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiationpao.html 
 

Élus, bénévoles et professionnels de 
l'UFOLEP 

14.10.2014 Paris  04/07/2014  

N° 2 

 
Maîtriser et suivre la comptabilité d'une association 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitriserlacomptabiliteasso.html 
 

Trésorier et professionnels des 
comités 

15 et 16.10.2014 Paris 100 € 04/07/2014  

N° 1 
Recyclages (obligatoires) des moniteurs PSC1 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclagemoniteursecourisme.html 
Moniteurs PSC1, titulaires du 

BNMPS/PAE3 

17.10.2014 Salbris (Centre) 

60 € 04/07/2014  5.11.2014 Val-de-Marne (94) 

19.11.2014 Toulouse (31) 
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N°  
Modules 

Intitulés des Modules Publics visés  Dates Lieux 
Coût du 

stage 
Date butoir 

d’inscription 

N° 4 

 
Sport Sénior - projet de développement territorial 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfseniorprojetdeveloppementterritorial
.html 

 

Élus et professionnels des comités Octobre 2014 (2j) À définir 100 € 04/07/2014 

N° 17 

 
Levée de fonds : règles, enjeux, outils  

(cycle de 3 sessions - 1ère session) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfleveedefonds.html 
 

Élus et professionnels de l'UFOLEP Octobre 2014 (2j) Paris 60 € 04/07/2014  

N° 9 

 
Stratégie d'accompagnement de l'emploi 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfstrategieaccompagnementemploi.ht
ml 
 

Élus et professionnels des comités Oct-Nov 2014 (2j) Paris 100 € 04/07/2014  

N° 18 

 
Lobbying, réseau et partenaires  

(cycle de 3 sessions - 2ème session) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxpartenaireslobbying.
html 
 

Élus et professionnels de l'UFOLEP Déc. 2014 (2j) Paris 100 € 04/07/2014  

N° 20 

 
Formation à l'accompagnement de la VAE 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformationaccompagnementvae.html 
 

Professionnels de l'Ufolep 

Dates à déterminer 
Paris 100 € 04/07/2014  

Date à déterminer 

N° 5 

 
Formation de formateurs d’animateurs, personnes ressources 

– Séniors (vieillissement réussi) 

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/ffcformateuranimateurseniorvieillesse
mentreussi.html 

 

Formateurs et personnes ressources 
des comités 

Dates à déterminer Paris 100 € 04/07/2014  
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Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 
 

Discipline / Type de stage  APE  –  BF 1 A  

Date(s) et Lieu(x) du stage Du 21 au 24 août 2014 au CREPS de Vichy (03) 

Public 

 
 Être licencié UFOLEP (saison 2013/2014) 
 Avoir 17 ans (et être titulaire du PSC1 pour l’obtention du diplôme)  
 Avoir validé une Période probatoire de 20 h  

 

Objectifs 

 
 Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans 

l’association  
 Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale 

 

Contenus de formation 

 
Durée : 27 heures. 
 
 UCC du tronc commun : mouvement associatif et sportif, animation 

pédagogique, sécurité de la pratique 

 UCC spécifique : technique et pédagogie,  législation, sécurité de la 
pratique, environnement 

 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes 
 Documentation personnelle 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive (intérieure et extérieure)  

 

Responsable administratif Jean-Claude DAUPHANT  

Responsable formation Annie COLY 

Formateurs  Formatrices APE UFOLEP 

Coût par stagiaire 100,00 € (pension complète) 

Inscriptions  

 
Auprès de votre délégation départementale qui transmettra à :  
 
 UFOLEP Auvergne 
 31 rue Pélissier 
 63000 CLERMONT-FERRAND 
  
 04 73 14 79 12   
 ufolepauvergne@wanadoo.fr  
 
Date limite de réception des dossiers :  2 juillet 2014 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur le site de la fédération)  
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre 

de « UFOLEP Auvergne») qui transmet le dossier, et dont le montant 
doit correspondre au total des droits à verser 

 photocopies de la licence 2013-2014 et du livret de formation 
 

BF 1 A – Activité Physique d’Entretien 
du 21 au 24 août 2014 
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CNS Gymnastique  -  Regroupement des responsables régionaux 
Les 5 et 6 juillet 2014 à Salbris 

 
 

Dans le cadre du nouveau projet de développement de la CNS Gymnastique-Trampoline, un 
regroupement des responsables régionaux est programmé pour début juillet 2014. 
 
Dates et lieux : du samedi 5 juillet (14h) au dimanche 6 juillet 2014 (12h) au CRJS de Salbris (41) 
 
Public (Licence à jour pour 2013/2014) : 

- Responsables régionaux (BF2O option 3) GAM, GAF et trampoline,  
- Membre du groupe de travail "Activités Gymniques et Petite enfance",  

 
Objectifs :  

1. appropriation de la nouvelle forme de compétition pour restitution dans les associations  

2. préparation des formations de juges pour 2014/2015 

3. Construction de la stratégie « Petite enfance » en direction du réseau gymnique et élaboration 
d’outils techniques et pédagogiques 

 
Programme :  
Samedi 5 juillet : 14h : plénière sur le thème du nouveau dispositif de compétition 
 16h : ateliers, GAM, GAF, Trampoline, Petite enfance 
 19h : dîner  /  Soirée : poursuite des ateliers 

Dimanche 6 juillet :  9h : poursuite des ateliers 
 11h : restitution et synthèse des travaux 
 

------------------------------------------------------ 

 
INSCRIPTION à renvoyer à l’UFOLEP nationale avant le vendredi 6 juin 2014 

 
esyritis.laligue@ufolep-usep.fr – fax : 01 43 58 97 74 

 
Comité UFOLEP :  

Nom et Prénom du participant :  

S’inscrit au titre de :   Responsable régional GAM   Responsable régional GAF 

  Responsable régional Trampo   Petite enfance 

E-mail :  

N° de téléphone portable :  

Mode de transport :  

Date et heure d’arrivée :   Déjeunera au CRJS le 05/07/2014 

Hébergement :  Nuit du 5 au 6 /07/2014  

Heure de départ :  Déjeunera avant de partir  

 

Cachet du comité départemental :     Signature du délégué UFOLEP: 
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KKKIIIDDD   BBBIIIKKKEEE   

     

A l’occasion de l’Assemblée Générale UFOLEP, la Commission Nationale des 
Activités Cyclistes a présenté le dispositif Kid Bike (démarche éducative pour 
l’apprentissage et le perfectionnement au vélo chez les enfants de 6 à 14 ans). 
 
En attendant la finalisation des documents pour le début de la saison sportive 2014 -
2015, Monsieur Daniel MANUEL a monté un clip vidéo promotionnel (version longue 
sur youtube) 
 
Lien d’accès : http://youtu.be/6VtwtGnQYms 

N’hésitez pas à utiliser cet outil lors de vos rencontres avec les associations locales 
et/ou commissions techniques.   

Le kit complet comprendra : 

 Un flyer (distribution dans les les associations et les collectivités) 
 Une affiche 
 Carnet de progression du jeune vététiste (sera imprimé et envoyé aux comités 

qui en feront la demande) 
 Un mémo expliquant comment mettre en place l'activité et les ateliers 

(moyens humains, moyens matériels, règlements, assurance, quelle licence, 
etc). 

 

CONTACT : Daniel MANUEL -  : ufolep.dmanuel@gmail.com  

 

 

 

mailto:Cont@ct
http://youtu.be/6VtwtGnQYms
mailto:ufolep.dmanuel@gmail.com
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RRRAAAPPPPPPEEELLL   SSSUUURRR   LLLAAA   RRREEEGGGLLLEEEMMMEEENNNTTTAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   EEEPPPRRREEEUUUVVVEEESSS   

SSSPPPOOORRRTTTSSS   MMMEEECCCAAANNNIIIQQQUUUEEESSS   AAAUUUTTTOOO   

 

 

Lors du contrôle administratif, les pièces suivantes doivent être contrôlées : licence, 
permis de conduire ou attestation de CAA, passeport du véhicule, confirmation 
d’engagement. 

 En cas d’absence du permis de conduire valide : le pilote ne peut participer à 
l’épreuve. 

 
 

 En cas d’absence du certificat CAA : le jeune pilote ne peut participer  à 
l’épreuve. 

 
 
Les laisser courir engage la responsabilité du Directeur de Course et du Président 
organisateur. 
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RECYCLAGE DE LA LISTE MINISTERIELLE  

DES OFFICIELS AUTO 

 

Vous trouverez ci-après les différents lieux pour le recyclage de la liste ministérielle 
des officiels auto :  

Samedi 31 mai à Pompaire (79) 
Salle polyvalente à 14 h  
Responsable : Patrick MACHET  06 87 11 22 03 
 
 
Samedi 14 juin à Sarlat (24) 
Sur le terrain à 9 h  
Responsable : Patrick FEUILLERAT   06 63 19 44 02 
 
 
Dimanche 22 juin à Saint Hilaire de Loulay (85) 
à  14 h  
Responsable : Franck CHAUVET   06 64 50 33 73  
 

 

Le lien pour le mémento : 
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/1MEMENTO_CERTIFICATION_RECYCLA
GE.pdf  
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IMPORTANT  
 

 La finale de zone ouest de GRS se déroulera le 17 mai 2014 à Eysines (33). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/circulaire_zone_ouest_eysines.pdf  

 Fiches à remplir :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiches_zone_ouest_eysines.doc  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
 Le Championnat National VTT se déroulera les 17 et 18 mai 2014 à Montargis (45) 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/circulaire-_2014_VTT_Montargis_(45).pdf  

 Le lien pour le site du National de VTT 2014: 

http://club.quomodo.com/nationalvttufolep2014/accueil.html 
--------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

 La finale interrégionale Zone Sud de GRS se déroulera le 25 mai 2014 à Saint Quentin Fallavier (38). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Circulaire_FINALE_ZONE_Sud_25_05_2014.pdf  

 Ateliers durant la compétition :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/INFO_ATELIERS_CJ_25_05_2014.pdf  

 Fiches à remplir :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiches_%C3%A0_compl%C3%A9ter_finale_Zone_Sud_St_
Quentin_Fallavier_25_mai_2014.doc  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 
 Le Rassemblement National Jeunes de Volley Ball se déroulera les 31 mai et 1

e
 juin à Villefranche de 

Rouergue (12) 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/circulaire-RNJ-volley-bulletin.pdf  

 Les fiches : 
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiches_d%27identification_et_de_r%C3%A9servations_-
_RNJ_Volley_2014.doc  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
 La finale interrégionale de Gymnastique groupe 3 se déroulera les 31 mai et 1

er
 juin 2014 à 

Perpignan (66).  

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet :  
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http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_compet_perpignan.pdf 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 Le Championnat National GRS Equipes et Festival se déroulera les 7 et 8 juin 2014 à Toulouse (31). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_GRS_Equipes_et_festival_Toulouse.pdf 

 La fiche d’identification : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/la_fiche_identification.doc  

 La fiche forfait : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche-forfait.doc  

 La fiche restauration : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE-RESTAURATION.doc  

 Le bon de commande débardeurs :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/bon-de-commande-debardeur.doc  

 La fiche d’identification CD Audio :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche-identification-cd-audio.doc  

 Le récapitulatif des droits d’engagement : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche-recapitulatif.doc  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 Le Championnat National de Tir à l’Arc se déroulera les 7 et 8 juin 2014 à la Mure (38). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/2014_Dossier_National_diffus%C3%A9.pdf  

 La fiche récapitulative : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Copie_de_Fiche_R%C3%A9servation_Diffus%C3%A9e.xls  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Le Championnat National A de Tennis de Table se déroulera les 7 et 8 juin 2014 à Châteauneuf en 
Thymerais (28).  

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/PLAQUETTE-COMPLETE-A-2014.pdf 

 Les fiches à remplir : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche-TT-A-.doc  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 Le Rassemblement National Jean Macé de Tennis se déroulera les 7, 8 et 9 juin 2014 à Créteil (94). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/circulaire-complete-2014.pdf  

 La fiche d’inscription : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche-inscription-2014.doc  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 Les finales nationales UFOLEP Foot à 11 se dérouleront les 7 et 8 juin 2014 à Appoigny (89). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/circulaire_d%27organisation_Finales_Nationale_APPOIGN
Y_2014.pdf  
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 La fiche identification et repas :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche-identification-et-repas.doc  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 Le Championnat National de Natation se déroulera les 7 et 8 juin 2014 à Meaux (77). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/circulaire_nationaux_natation_2014.pdf  

 Les engagements : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Nationaux_Natation_2014_-_Fiches_engagements.xls  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Le Critérium National Boules Lyonnaises se déroulera les 28 et 29  juin 2014 à Caussade (82). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_d%27organisation_Boules_2014-bis.pdf 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Le Championnat National Athlétisme Eté se déroulera les 28 et 29 juin 2014 à Le Neubourg (27) 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/DOSSIER_NATIONAL_UFOLEP_NAC_28-
29_JUIN_2014.pdf  

Engagements Challenge Equipes : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Feuille_engagement_challenge_EQUIPE_2014.xls  

Engagements Challenge Equipes mixte :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Feuille_engagement_challenge_EQUIPE_MIXTE_2014.xls  

Engagement individuel :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Feuille_engagement_individuel_2014.xls  

Fiches officiels :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHE_OFFICIELS_2014.xls  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

 Le Critérium National de Twirling Bâton se déroulera les 28 et 29 juin 2014 à Salaise sur Sanne (38).  

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/National_twirling_28__29_06_2014.pdf  

 Les engagements Individuels 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Engagement_National_twirling_28__29_06_2014.doc  

 La fiche restauration  et divers : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Restauration_et_divers_National_twirling_28__29_06_2014
.doc 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 Le Rassemblement National Jeunes et Sarbacane de Tir à l’Arc se déroulera les 5 et 6 juillet 2014 à 
Ancelle (05).  

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_d%27Inscription_2014.pdf 

 Les quotas 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Quotas_diffus%C3%A9s.pdf  
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 La fiche récapitulative : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_R%C3%A9capitulative_Rassemblements_2014.xls  

------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------- 

 Le Championnat National de Pétanque se déroulera les 4, 5 et 6 juillet 2014 à Limoges (87). 

 La circulaire d’organisation est téléchargeable sur le site internet : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Dossier_National_UFOLEP_P%C3%A9tanque_2014.pdf 

 Les fiches de tee-shirts et récapitulatif : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/FICHES-COMMANDE-TS-IDENTIFICATION.doc  

 Notice pour l’engagement en ligne :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/Memo_p%C3%A9tanque-.pdf  
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ECOLE NATIONALE DE PROTECTION JUDICIAIRE 
DE LA JEUNESSE 

 
 
 

INSCRIPTION CLASSE PREPARATOIRE INTEGREE 2014-2015 
 
 
 
Inscriptions pour la session 2014-2015 jusqu'au 23 mai 
 

Vous êtes motivé(e) et souhaitez devenir éducateur à la Protection judiciaire de la jeunesse ? Votre 
situation personnelle, sociale ou géographique rend difficile la préparation du concours ? Optimisez 
vos chances de réussite en rejoignant la prépa intégrée de l’ENPJJ.  

 

Dépôt des dossiers jusqu'au 23 mai ! 
 
 
Pour télécharger dossier et notice d’inscription, en savoir plus :  
 
 
http://www.metiers.justice.gouv.fr/educateur-12672/preparer-le-concours-12680/prepa-egalite-des-
chances-de-lenpjj-26931.html 
 



Ecole nationale de 
Protection judiciaire de la jeunesse

Cadre réservé à l’administration (PTF) Cadre réservé à l’ENPJJ

Dossier reçu le : 

Au PTF de :

Dossier reçu le : 

Dossier     complet

                 incomplet

 

  

Classe préparatoire intégrée 
au concours externe 

d’éducateur de la Protection judiciaire de la jeunesse

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Session 2014

A déposer ou à adresser au pôle territorial 
de formation de votre lieu de résidence (voir notice jointe) 
au plus tard le 23 mai 2014 (cachet de la poste faisant foi)

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

Je soussigné(e) NOM……........……….......…. Prénom………….....…..........……….(épouse)…….………..........…. 

Né(e) le………..……….........…à……………………....……………………………………………….. 

ai l’honneur de solliciter mon admission à la préparation, à l’ENPJJ, au concours externe d’éducateur de la 

Protection judiciaire de la jeunesse,

m’engage à m’inscrire et me présenter aux épreuves de la session 2015 de ce concours externe, 

certifi e sur l’honneur, après avoir pris connaissance des pièces à fournir pour constituer le dossier de candida-

ture, que les renseignements portés sur ce dossier sont exacts et me déclare averti(e) que toute déclaration 

inexacte me fera perdre le bénéfi ce d’une éventuelle admission. 

 A…………………………………………le…………………………… 

         

        Signature : 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

• Dossier renseigné et signé. Vérifi er que les infos téléphone portable et adresse mail sont bien lisibles et 

valides

• Lettre de motivation + CV

• Photocopie CNI ou passeport ou certifi cat de nationalité

• 2 photos d'identité (au verso Nom et Prénom)

• Justifi catifs de position régulière au regard du service national (recensement + attestation journée citoyenne 

effectuée)

• Copie des diplômes (BAC + 2 ou équivalent obtenu pleinement à justifi er au plus tard le 21 juillet 2014 ou 

REP du ministère de la Justice) ou Photocopie du Livret de Famille avec mentions des 3 enfants 

• Relevés de notes des diplômes

• Dernier avis d'imposition (ou de non imposition) du candidat, de son conjoint, Pacs ou concubin ou de ses 

parents si le candidat y  est porté

• Justifi catifs d'obtention d'une bourse d'études (années précédentes et en cours, le cas échéant)

• Copie du livret de famille si enfant (s) à charge

• Justifi catif de domicile (facture de téléphone ou eau ou gaz ou électricité de moins de 3 mois)

• Copie de l'attestation de sécurité sociale en cours de validité

• Un RIB original

• 2 enveloppes à l'adresse du candidat (format 16 cm X 23 cm) timbrée au tarif en vigueur (+ de 20 g et moins 

de 50 g)

Les dossiers doivent impérativement être complets lors du dépôt. 
Aucune relance de pièces ne sera faite par nos services. 

Les dossiers incomplets ne seront pas instruits. 14



E TAT  C I V I L

 A remplir en lettres capitales 

  Madame   Mademoiselle Monsieur 

 NOM (en lettres capital ; pour les femmes, nom de jeune fi lle) ………………………….............….…….............. 

 Prénoms (souligner le prénom usuel) ...……………………………………..………….……. 

 Nom marital (pour les femmes mariées, veuves ou divorcées) ………………...........………………………..... 

 Date de naissance ……...………………. Lieu de naissance……………………………...... 

 Nationalité ………………………………………………………………………………………..
 

S I T U AT I O N  FA M I L I A L E 
  Célibataire   Marié(e)   Séparé   Divorcé   Veuf  Concubin(e)   Pacsé(e) 

 Nombre d’enfants ………. …………………….……..………………………………………...   

 Nombre d’enfants mineurs à charge………………………………………………………..…

 NOM et Prénom du conjoint* : ………………………………………………………….……..   

 Profession du conjoint* : ……………………………………………………..…………..……. 

 * ou personne vivant en couple, le cas échéant 

S I T U AT I O N  A D M I N I S T R AT I V E
 

 A la date du dépot du dossier, vous êtes : 

  étudiant  demandeur d’emploi  en CDD  en CDI  autre (précisez) : 

A D R E S S E
 N°…………. Rue…………………………………………………………………….………..…. 

 Code Postal…………… Commune….……………………Pays (si autre que France)….................

 Téléphone domicile……………………………….. Téléphone portable…………….........… 

 Courriel…………………………@……………...…Téléphone professionnel………..…….. 

 Habitez-vous en zone prioritaire (ZUS, CUCS, etc.) :  oui    non 

S E R V I C E  N AT I O N A L
  Effectué en tant qu’appelé :  Nombre de mois …….   du …………… au………. 

  Effectué en tant qu’engagé : Nombre de mois …….   du ……………au………. 

  Exempté 

 Pour les candidats nés après le 31/12/1978 et les candidates nées après le 31/12/1982 

  Recensé(e)    Journée d’Appel de Préparation à la Défense effectuée 

  Exempté(e) 

 (pour chacune de ces situations, joindre justifi catif) 

DIPLÔMES

 Diplômes obtenus, date d’obtention et établissement de délivrance * : 
 Année : …………………Discipline : ………………………………………………………….      

 Etablissement : …………………………………………………………………………………    

 Année : …………………Discipline : …………………………………………………….…..  

 Etablissement : ………………………………………………………………………………… 

 Etudes en cours et diplôme préparé * : …………………………………………........…. 

 Etablissement : …………………………………………………………………………………

 Années d’obtention d’une bourse * : ...…………………………………………...... …… 

 ………………………………………………………………………………….......………… 
 * Joindre justifi catifs 

 Avez-vous fait vos études en zone d’éducation prioritaire (ZEP)  :  oui    non

SITUATION PROFESSIONNELLE

 Expérience professionnelle (indiquer les derniers emplois occupés et pour chacun d’eux, la nature, la durée, ainsi que  

 l’adresse des employeurs)…………………………………………………. …………………………… 
 ………………………………………………………………………........................………… 
 ........................................................................................................................................
 …………………………………………………………………………………………......……  
 ………………………………………………………......................................................……
 ……………………………………………………………………………………………….….
 Profession ou activité actuelle (indiquer l’administration ou la raison sociale de l’employeur, ainsi que son adresse)….………  
 ……………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………

FILIATION 

 Nom, Prénom, profession du père : ……………………………………...………….………  

 ……………………………………………………………...............................................……

 Nom, Prénom, profession de la mère : ………………..…….......................................…..

 ………………………………………………… ………………………………….………....…. 

 Domicile(s) et téléphone(s) des parents …………………..………………………. ……… 

 …………………………………………………………………………….……………………..  
Joindre les dernier avis d’imposition ou de non imposition

 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 Vous vous êtes déjà présenté à un concours de la Fonction Publique  :  Oui     Non
 Si oui, le(s)quel(s) (concours présentés, année) : ………………………………………………….......
 ……………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………….…….…………………………......  
 Résidences antérieures (dates et adresses exactes) :        

 ..…………………….............................................................………………………………..
 …………………………………………………………..................................................……

32



 
 

Notice pour compléter le dossier de candidature  
à la classe préparatoire intégrée 

 
 
 
L’Ecole nationale de protection judicaire de la jeunesse (ENPJJ) propose à des diplômés bac+2, dont la situation 
personnelle, sociale ou géographique rend difficile la préparation à des concours de la fonction publique, de 
s’inscrire dans sa classe préparatoire intégrée au concours d’éducateur, en vue d’en préparer l’édition 2015. Les 
candidats sélectionnés pour intégrer cette préparation bénéficieront d'une formation, d’un hébergement, et d’une 
restauration pris en charge par l’ENPJJ, du 1er septembre 2014 au 19 décembre 2014, à Roubaix (59), puis 
seront suivis en télé-enseignement tout le mois de janvier 2015. 
Sous certaines conditions, les candidats pourront se voir attribuer une allocation relevant du dispositif pour la 
diversité dans la fonction publique (arrêté du ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique 
du 5 juillet 2007). 
 
Conditions requises pour s'inscrire à la classe préparatoire intégrée 
 
Pour présenter le concours externe d’éducateur et donc prétendre intégrer la classe préparatoire intégrée de 
l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ), les candidats doivent remplir les conditions 
leur permettant de postuler à un emploi de la Fonction publique, à savoir :  
- Posséder la nationalité française ou être ressortissant de la Communauté européenne ; 
- Jouir de leurs droits civiques ; 
- Ne pas avoir de mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire qui seraient incompatibles avec l'exercice de ces 
fonctions ; 
- Se trouver en position régulière au regard du code du service national ; 
- Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction ; 
- Etre indemne de toute affection mentale incompatible avec l'exercice des fonctions d'éducateur. 
Mais, ils doivent justifier de leur situation financière, fiscale, géographique (quartiers prioritaires, Zus, Zep…) 
et sociale. Le dossier de candidature comprendra les éléments permettant de renseigner l’ENPJJ sur leur origine 
sociale, afin de privilégier le recrutement de candidats méritants et motivés. 
Il faut enfin remplir les conditions académiques permettant de passer le concours externe, à savoir être titulaire 
du diplôme ou titre homologué niveau III (Bac+2) ou européen assimilé, ou dossier REP validé, ou être parent et 
avoir élevé 3 enfants. 
 
Dépôt des dossiers d'inscription  
 
Le dépôt doit se faire avant le 23 mai 2014, délai de rigueur dans les 9 pôles territoriaux de formation (PTF) de 
la Protection judiciaire de la jeunesse de votre lieu de résidence (voir au dos). 
Les dossiers doivent impérativement être complets lors du dépôt. Aucune relance de pièces ne sera faite par nos 
services.  
  
Sélection des candidats 
 
25 places sont offertes pour l’année 2014. La sélection s’organisera en deux étapes. La commission procédera en 
premier lieu à l’examen des dossiers constitués par les candidats, et fixera la liste de ceux retenus pour participer 
à l’épreuve finale de sélection, à savoir un entretien d’une ½ heure. Elle fixera à l’issue de ces entretiens la liste 
définitive des candidats admis en classe préparatoire. 
Les critères de recrutement de la classe préparatoire intégrée sont les suivants : 
- détention du diplôme exigé au 21 juillet 2014, 
- motivation, 
- parcours scolaire et professionnel, 
- origine géographique, 
- situation familiale,  
- ressources du candidat et de sa famille. 



 

 

Coordonnées des 11 pôles territoriaux de formation (PTF) 
 
 
       

• PTF Sud-Ouest 
Immeuble Atalante   
8, rue du professeur André Lavignolle 
33049 BORDEAUX Cedex 
Tél. : 05.56.37.64.62 
ptf-bordeaux@justice.fr 
 
• PTF Grand-Centre 
Immeuble L'Empire 
20, boulevard des Gorgets 
21000 DIJON 
Tél. : 03.80.43.17.23 
ptf-dijon@justice.fr 
 
• PTF centre-Est 
75, rue de la Villette 
BP 3065 
69395 LYON Cedex 03 
Tél. : 04.72.91.27.90 
ptf-lyon@justice.fr 
 
• PTF Sud-Est 
7, impasse Sylvestre 
BP 30005 
13381 MARSEILLE Cedex 13 
Tél. : 04.91.70.47.27 
ptf-marseille@justice.fr 
 

 

 
• PTF Grand-Est 
201, avenue Pinchard 
54100 NANCY     
Tél. : 03.83.93.36.60 
ptf-nancy@justice.fr 
 
• PTF Grand-Nord 
16, rue du Curoir 
CS 90114 
59052 ROUBAIX Cedex 1 
Tél. : 03.59.03.13.50 
ptf-nord@justice.fr 
 
• PTF Ile-de-France 
41, rue Delizy 
93692 PANTIN Cedex 
Tél. : 01.41.83.60.29 
ptf-paris@justice.fr 
 
• PTF Grand-Ouest 
20, rue du Puits Mauger 
35000 RENNES 
Tél. : 02.99.27.72.80 
ptf-rennes@justice.fr 

 
 
• PTF Sud 
371, rue des Arts 
31670 LABÈGE 
Tél. : 05.62.24.77.40 
ptf-toulouse@justice.fr 
 
• PTF Antilles-Guyane (971, 972, 973) 
18, rue Ernest Deproge 
97200 FORT-DE-FRANCE Cedex 
Tél. : 0596.73.04.36 
crf-fort-de-france@justice.fr 
 
• PTF Réunion-Mayotte (974, 976) 
55, rue du Bois de Nèfles 
97400 SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION 
Tél. : 0262.21.70.11 
ptf.reunion-mayotte@justice.fr 
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FFFOOONNNDDDAAATTTIIIOOONNN   DDDEEE   FFFRRRAAANNNCCCEEE   

 

VVVous trouverez en lien hypertexte l’appel à projets 2014 « sport et santé en milieu 
rural » de la Fondation de France dont l’UFOLEP a participé à son élaboration. 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/AAP_Sport_Sante_web.pdf  

La date limite de réception des dossiers est fixée au 4 juillet 2014. 

Contact : Benoit GALLET –  01.43.58.97.73.  bgallet.laligue@ufolep-usep.fr 
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APPEL A CANDIDATURE 
ACTIVITES GYMNIQUES ET PETITE ENFANCE 

1- Luminaire  

L’accueil et le développement global du public petite enfance (0-6 ans) est un axe fort du 
Plan National de Développement de la fédération. 

Le projet éducatif UFOLEP « Enfance – Jeunesse »  prend en compte les différents temps 
de l’enfant dont l’accueil en association sur le temps « extrascolaire ». 

Les activités gymniques et plus précisément d’éveil corporel sont des supports propices au 
développement psycho moteur, cognitif et sensoriel de l’enfant. 

En lien avec les priorités définies par l’Equipe Pédagogique Nationale « Petite Enfance », la 
Commission Nationale Sportive (CNS) de Gymnastique Artistique et de Trampoline souhaite 
consolider/renforcer/élargir le périmètre et le potentiel des activités en direction de la petite 
enfance par la conception d’outils pédagogiques intégrés au Brevet Fédéral d’Animateur 
Gymnastique et Trampoline. Il ne s’agit pas de former de futures gymnastes à la compétition 
mais de proposer des programmes d’activité qui auront pour finalité de :  

 Structurer le schéma corporel  
 Diversifier les conduites motrices 
 Développer les capacités psychomotrices 
 Eveiller les sens  
 Favoriser l’autonomie et la socialisation 

Le but étant d’accompagner le réseau d’associations UFOLEP de Gymnastique et les 
commissions techniques départementales / régionales à prendre en compte la diversité des 
pratiques et des publics. 

2. Mission du GT  

La CNS Gymnastique Artistique et Trampoline et le GTN Petite Enfance ont donc besoin 
d’étoffer leurs moyens humains et leurs compétences en s’appuyant, sur un groupe de 
travail ponctuel, selon la mission suivante : 

 Elaboration de contenus et d’outils pédagogiques pour l’animation et la 
programmation de séances d’activités physiques, ludiques et de jeu. 

 Intégration de ces contenus et outils au PNF 

Il est impératif de posséder des compétences techniques et pédagogiques.  

La mission de ce Groupe de Travail est d’une durée d’un an maximum en fonction de 
l’avancée des travaux. L’investissement à ce GT nécessite la participation à 2, 3 réunions 
physiques dont la première est programmée les 5 et 6 juillet 2014.  

Le reste des travaux et échange se fera de manière individuelle et via les outils de visio-
conférence.  

 

mailto:Cont@ct


VIE SPORTIVE   Gymnastique 

Cont@ct n°16 du 15 mai 2014  

CANDIDATURE GROUPE GYMNIQUE « PETITE ENFANCE » 
A RETOURNER AVANT LE 15 JUIN 2014 

 
A Monsieur Jean-Louis MARRE  

 Responsable national de la Gymnastique Artistique 

 jeanlouismarre@msn.com 

 

Comité UFOLEP : 

Nom et prénom du candidat : 

Quelle est votre motivation pour intégrer ce groupe de travail ? 

 

 

Quelle est votre expérience en la matière (à l’UFOLEP et en dehors de l’UFOLEP) ? 

 

 Face à face pédagogique  

 

 

 Elaboration de contenus pédagogiques  

 

 

Signature du président du    Signature du participant 
Comité départemental 

 

 

 

Cachet du comité UFOLEP  
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L’UFOLEP Rhône organise un évènement sportif « racketlon » le 7 juin 2014 à Rillieux la 
Pape qui rassemble 4 activités autour d’un challenge individuel / équipe :  

 Tennis 
 Tennis de Table 
 Badminton 
 Squash 

Règlement et information sur ce concept de rassemblement :  

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/R%C3%A8glement_de_l%27%C3%A9preu
ve.pdf  

Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact avec l’UFOLEP 69 :  
 ufolep@ufolep-69.com ; rtraversaz@ufolep-69.com 
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B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  

CAHIER PEDAGOGIQUE SLACKINE 

 
Département : .......................................................................... 

Nombre d’exemplaires 
gratuits 

Total 

De 1 à 10 exemplaires  

De 11 à 20 exemplaires  

De 21 à 30 exemplaires  

De 31 à 40 exemplaires  

Ce formulaire est à retourner à : UFOLEP – Isabelle MATTHEY -  3 rue Récamier – 75341 PARIS 
Cedex 07 

Fait à …………………………………………  le ……/……/…… 

Les exemplaires sont à expédier à l’adresse suivante :  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
Seuls les départements peuvent commander le cahier pédagogique. 

Signature et cachet 
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