
FORMATION  

COMPLEMENTAIRE  

D’ANIMATEURS 
 

DU 22 AU 26 OCTOBRE 2018 
 

CREF  

LAVAL(53) 

Présentation :  
Ouvert à tous les adultes licenciés, cet espace doit permettre à 
chacun de venir parfaire ses connaissances et trouver des réponses 
liées à la politique actuelle de l’USEP.  
Dans le cadre des partenariats sportifs, en collaboration avec la  
Fédération Française de Triathlon et la fédération française des 
échecs l'USEP a décidé cette année, de proposer une formation à 
destination du réseau afin de développer la rencontre USEP en lien 
avec les opérations nationales.  
Enfin, un module de formation continue est proposé aux  
formateurs USEP qui souhaitent s’engager encore plus dans la for-
mation notamment dans le pilotage de stages régionaux ou        
nationaux  
Le nombre de places étant limité, l’inscription se fait par ordre 
d’arrivée.  

 

Construire une rencontre sportive as-
sociative USEP Jeu d’échecs de la ma-
ternelle au cycle 3 

 
Public ciblé : tout licencié USEP, accessible à tous  
Remarque : la participation à ce groupe ne nécessite aucune 

connaissance particulière de la pratique du jeu d’échecs.              

Il permet la validation du module APS de la FA (possibilité offerte 

par le Dispositif Fédéral de Formation)  

 
Objectifs spécifiques :  
Découvrir et pratiquer l’activité  
Explorer des formes de pratiques adaptées et des démarches 
d’apprentissage 
Définir l’activité au regard des valeurs de l’USEP 
Construire et faire vivre des rencontres sportives associatives  
Jeux d’Echecs 
S’approprier des ressources pédagogiques 

 

Thématique 1 



Thématique 2 Thématique 3 
 

Travailler en équipe pour mener une for-

mation d’adultes  
 
Public ciblé : Formateurs qui se destinent à la prise de      
responsabilité de stage départemental, régional, national:     
Formateurs nationaux, responsables régionaux de             
formation, Fifeurs. 
 
Objectifs spécifiques :  
 S’interroger sur ce qui fait la spécificité de la            

formation d’adultes  
 Approfondir les notions d’équipe et de travail en 

équipe  
 Se donner des repères quant à l’organisation d’un 

stage et son pilotage en tant que responsable           
pédagogique  

 Identifier ce qui caractérise l’USEP dans la formation 
en tant que mouvement pédagogique  

 

 

Construire des types de rencontre spor-

tive associative inclusive USEP TRIATHLON 

et disciplines enchaînées (cycle 2 et 3).  
 

Public ciblé : tout licencié USEP, accessible à tous  
Remarque : la participation à ce groupe permet la validation du 
module APS de la FA (possibilité offerte par le Dispositif Fédéral 
de Formation)  
 

Objectifs spécifiques :  
 Définir l’activité et la positionner au regard des valeurs de 

notre mouvement. 
 S’approprier des ressources pédagogiques articulant   

pratique sportive et rôles sociaux. 
 Associer pratique sportive et réflexion (santé,                

éco-responsabilité).  
 Explorer des formes de pratiques de l’activité et des      

démarches d’apprentissage.  
 Construire et faire vivre une rencontre sportive            

associative, inclusive USEP Triathlon & Disciplines enchaî-
nées aux participants du stage. 

 

Formation Complémentaire  22- 26 octobre 2018  - CREF LAVAL 



POUR TOUS 

 

« Une pratique sportive adaptée »  
 

Un temps d’activité physique commun à tous les participants sera pro-
grammé quotidiennement. Il sera accessible et en cohérence avec les 
valeurs de notre mouvement. Ainsi chacun découvrira le triathlon dis-
ciplines enchaînées et les échecs.  

Formation Complémentaire  22 - 26 octobre 2018  - CREF LAVAL 

INSCRIPTION  
Avant le 30 septembre 2018 auprès de votre délégation départementale  
Inscription sur un seul module uniquement 
 
Renseignements complémentaires  
Responsable pédagogique: Annie RAMIREZ 
Responsable administratif: Bernard COLMONT 01 43 58 97 67  
bcolmont.laligue@ufolep-usep.fr  

Formation Complémentaire du 22 au 26/10/2018 au CREF de LAVAL 

COÛT  
Les frais de formation continue, en pension complète, seront pris en charge 
par l’USEP nationale. Restent à la charge des participants leurs propres dé-
placements.  
 
CONVIVIALITE  
Des moments d’échanges qui reflèteront notre sens de la convivialité vien-
dront compléter les temps de travail sérieux et productifs.  
Ce sera aussi l’occasion de s’informer sur les particularités régionales qui 
font de notre territoire un patchwork de saveurs inégalables.  
N’hésitez pas à apporter un témoignage de votre région.  


