
COMPTE-RENDU DE LA VISIOCONFÉRENCE 
DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE NATIONALE SECOURISME (élargie) 

20 avril 2020 
 
 
Présents : Jean-Marc ANDRÉ – Philippe ATRY – Pierre CHEVALIER – Bertrand CROCHU – Vincent DEFOSSEZ – 
Benjamin DRAY – Patrick FARESCOURT – Charly GONZALEZ – Arnaud JEAN – Jean-Luc JOUTZ – Stéphane 
LALANNE – Mauricette LE MAITRE – Hervé LEROC – Marion MAUDUIT – Anthony ROBERT – José ROIG – Clémence 
ROUYER – Elsa SYRITIS (national) 
 
Arnaud JEAN, ouvre la réunion en remerciant les membres de l’EPN pour le travail réalisé de lien avec le terrain. 
 
 

Révision du calendrier des formations nationales 
 
Au regard de la situation actuelle : 

- incertitude sur la date à partir de laquelle les formations en présentiel seront ré-autorisées par l’État 
- conflits de dates dû au report de l’AG de l’UFOLEP nationale 
- interrogation sur le maintien de la formation de formateurs de juillet à Gurcy-le-Châtel  
- possibilité de maintien ou pas du FF de novembre 2020 à Urrugne 

 
 Date initiale Date Modifiée Resp. péda. Nbre candidats max 
FC FPSC Toulouse 10/06/2020 26/08/2020 Stéphane - José 20 
FC FPSC Valence 15/09/2020 15/09/2020 Vincent - Jean-Luc 20 
FC FPSC Paris 01/10/2020 01/10/2020 EPN 50 
FC FPSC Nevers 20/10/2020 10/11/2020 Charly - José 20 
FC FPSC Rennes 21/10/2020 04/11/2020 Anthony - Vincent 20 
FC FPSC Fougères-sur-Bièvre 28/10/2020 28/10/2020 Mauricette - Philippe 20 
FC FPSC Urrugne 24/11/2020 Annulé Stéphane - Jean-Marc - 
FC FPSC Mont-de-Marsan  14/10/2020 Stéphane - Jean-Marc 20 
FC FPSC Montpellier 03/12/2020 03/12/2020 José - Vincent 20 

 
Prenant en compte l’impossibilité de préparation des stagiaires, les formations initiales suivantes sont annulées pour 
2020 : 

- FPSC Gurcy en juillet 2020 est annulée  
- FF Urrugne en novembre 2020 
- CEAF Urrugne en novembre 2020 

 
De fait, pour répondre aux besoins du réseau, la formation FPSC d’Urrugne, programmée du 25/11/2020 au 2/12/2020, 
sera ouverte à 30 candidats. Un mail (Stéphane) sera envoyé aux FF pour confirmer leur disponibilité. 
 
Les documents de la FC des FPSC seront formalisés lors de la réunion de l’EPN de juin prochain (merci à Hervé pour 
son travail). 
 
 

Accompagnement des productions du réseau 
 
Durant cette période de confinement, plusieurs comités ont créé des supports qu’ils ont diffusés sur les réseaux. Pour 
encadrer un minimum ces initiatives et accompagner les départements dans leurs démarches, Elsa avait envoyé, le 8 
avril dernier, un mail les invitant à nous faire part de leurs productions. 
À ce jour, 3 départements ont répondu : 62 - 82 – 85. 
Un document d’aide à l’accompagnement a été réalisé et diffusé au sein de l’EPN pour lecture (disponible sur l’espace 
privé EPN du site http://www.thema.ufolep.org/secourisme). 
Cet outil, à destination des membres de l’EPN (concepteurs de préférence) doit nous permettre d’analyser la production. 
Différents types de réponses pourront alors être apportées (cf. arbre de décision). 

http://www.thema.ufolep.org/secourisme


Les membres de l’équipe pouvant se dégager du temps pour accompagner les productions (seul ou en binôme) doivent 
se faire connaitre auprès de Stéphane et Elsa. 
 
 

Communication 
 
Site internet : 
 
En cette période où de nombreux départements sont contraints au « télétravail », de nombreux collègues recherchent 
des ressources sur internet. 
 
Constats : 

- Elsa et les membres de l’EPN sont régulièrement sollicités pour répondre à des questions « simples » dont les 
réponses se trouvent sur le site thema 

- le site thema est alimenté très régulièrement (ressource pour les comités) 
- peu de personnes du réseau fréquentent le thema 
- le site thema n’est pas référencé sur google (car trop peu visité) et est impossible d’accès depuis le site de 

l’UFOLEP nationale car non indiqué 
- les informations concernant le secourisme sur le site national sont obsolètes 

 
Demande : que l’ensemble des informations concernant le secourisme sur le site national soient enlevées et qu’un lien 
avec le site thema soit fait. 
 
Référencement sur les réseaux sociaux : 
Afin de : 

- Capitaliser sur la période pour créer ou faire vivre une communauté d’adhérent.e.s, 
- Fidéliser la communauté d’adhérent.e.s du comité, 
- Positionner l’UFOLEP fédératrice de lien social par et dans le sport  
- S’appuyer sur les outils existants et les améliorer, 
- Atteindre de nouveaux pratiquant.e.s / adhérent.e.s, 
- Accroitre la notoriété, la visibilité et l’engagement de l’UFOLEP. 

et remettre l’humain au centre, là où tout se digitalise, nous avons mis en place des « # » à utiliser sur nos diffusions sur 
les réseaux sociaux.  
Il est important de respecter certains codes (cf. communication de l’UFOLEP nationale). 
 

Institutionnel fédéral à utiliser à chaque diffusion #ufolep  
Institutionnel secourisme à utiliser à chaque diffusion #secourismeufolep, #prevention 
Liés à la période / à l’évènement #restezchezvous ; #Covid19 
Thème INITIATIONS #eduquercestprevenir ; #citoyennete ; #captainrescousse 
Thème GQS #gestesquisauvent ; #GQS 
Thème PSC1 #7heurespoursauverunevie 
Thème formation de formateurs #communautedesformateurs 

 
Un document formalisant cette architecture sera mis à disposition sur le site thema en fin de semaine (après les retours 
des membres de l’EPN). 
 
 

Intranet EPN UFOLEP  
 
Des mises à jour ont été faites sur l’intranet concernant les actions de formations nationales : 

- supports de formation FPSC 
- supports de formation FF 
- supports de formation CEAF 

 
Reste à faire :  

- espace avec ressources photos pour les comités  
- espace avec productions départementales. 



Questions diverses 
 
 Formation FPSC en Caraïbes en 2021 : Elsa va recenser les besoins en formation. Dès que possible nous 

donnerons les dates retenues afin que les membres de l’EPN (FF/Concepteurs) se positionnent (1 membre de 
l’EPN + Patrick FARESCOURT). 
 

 Beekast : abonnement prolongé jusqu’14/04/2021. 
 

 Communauté « Formateurs PSC1 » : possibilité d’intégrer les membres de la DTN qui le demandent. 
 

 Supports de la MAE : Après avis favorable des membres de l’EPN les documents seront diffusés dans le réseau 

 
 
Fin de la visio : 12h30  
 
 
 


