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L’USEP nationale propose un stage de Formation Initiale de Formateurs USEP (FIF). 
 

DATE DU STAGE LIEUX DU STAGE 

Du 17 au 22 mars 2019 FOL 49      Centre BOUESSE La Garenne 

7 route de Nantes 49 610 MURS-ERIGNE 

 

PUBLIC CONCERNE 

Avec l’agrément des comités départementaux : 

▪ animateurs USEP (enseignants,CPC, parents, ETAPS…) 
▪ délégués départementaux ou régionaux USEP, chargés de mission. 
 
Les conditions d'entrée dans le FIF 
▪ Etre licencié USEP depuis au moins 3 ans et être impliqué dans une association USEP 
▪ Dans la mesure du possible avoir suivi une formation d’animateurs 
▪ Connaître le fonctionnement de l'USEP dans son département 
▪ Connaître les valeurs et le projet de l'USEP 
▪ Etre porteur d'un projet de réinvestissement départemental ou régional et avoir en projet 

d'intégrer ou d'aider à la mise en place d'une commission formation départementale ou 
régionale 

 

OBJECTIF GENERAL 
Donner les moyens de mettre en place dans les départements des actions de formation 
d’animateurs par : 

▪ une réflexion sur l’identité et les valeurs de l’USEP et leur mise en œuvre dans la rencontre 
sportive associative à travers : 

- des échanges multiples (information, mutualisation, production) 

- la pratique et l’analyse d’Activités Physiques et Sportives 
▪ une approche de la gestion de groupe d’adultes et une sensibilisation aux techniques 
d’animation 
▪ des temps consacrés à l’élaboration d’actions de formation. 
 

EVALUATION 

L’évaluation aura pour objectif d’associer les stagiaires à l’analyse de leurs acquis et des manques 
pendant la formation. Elle se déroule sous forme d’entretiens qui s’appuient sur le référentiel de 
compétences de la formation. Celui-ci sera adressé après confirmation de votre inscription et servira 
d’auto évaluation diagnostique et finale. 
 

COÛT 

Les frais de formation continue seront pris en charge par l’échelon national. Reste à la charge des participants, 

leur propre déplacement (possibilité de prise en charge par les départements et les régions). 
 

FICHE DE CANDIDATURE 

A retourner à l’USEP nationale à Fabienne BANEUX contact@laligue-usep.org 

AVANT LE 15 JANVIER 2019 

mailto:contact@laligue-usep.org

