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QU’EST-CE-QUE L’UGSEL ?
L’Ugsel Centre Val de Loire est une association territoriale (Loi 1901) affiliée à
l’Ugsel nationale.
L’Ugsel est identifiée par le Statut de l’Enseignement catholique
comme organisme national indispensable à son bon fonctionnement, comme
association partenaire de son animation institutionnelle et fédération sportive
éducative.
L’UGSEL territoire Centre est un organisme de formation, OF N° 24410115341,
qui participe à la mission éducative de l’Enseignement catholique, et qui
contribue au service public d’éducation. Nous sommes reconnu auprès des
organismes financeurs (FORMIRIS, AKTO et/ou Opcalia) et avons le label
Datadock (qualité) qui nous engage dans une démarche qualité permanente.

L’Ugsel est une association reconnue d’utilité publique:
• Reconnue et soutenue par le Ministère de l’Education nationale
• Agréée par le Ministère des Sports.
• Agréée par le Ministère de l’Intérieur pour la formation Prévention et
Secours civiques depuis 2010 (lien site)
• Partenaire de :
•
•
•
•
•

l’APEL nationale (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement
catholique)
Formiris
la Mutuelle Saint Christophe
Vingt fédérations sportives délégataires
la FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France)
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Identifier la formation
et relever son ID dans le
catalogue.
Rendez-vous sur
www.formiris.org
S’INSCRIRE SUR FORMIRIS
Et télécharger la fiche
d’inscription de l’Ugsel

Renvoyer la fiche d’inscription
complétée à
UGSEL TERRITOIRE CENTRE
Secretariat.ugselcentre@gmail.com
Contact : Laurène Martinez
Si FORMIRIS valide votre
06 52 42 92 09
demande,
VOTRE CHEF D’ETABLISSEMENT
Reçoit une alerte mail de la part
de Formiris pour valider ou
invalider votre demande de
formation.
Votre demande est
validée, vous recevrez, par
mail, une convocation avec
les informations utiles de
la part de l’Ugsel.
ÉDUQUER… TOUT UN SPORT !
UGSEL TERRITOIRE CENTRE – Organisme de formation et d’animation de l’enseignement catholique
1, rue de Berry 41000 BLOIS
Tél. : 06 52 42 92 09
secretariat.ugselcentre@gmail.com
www.ugselcentre.fr

3

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT !
UGSEL TERRITOIRE CENTRE – Organisme de formation et d’animation de l’enseignement catholique
1, rue de Berry 41000 BLOIS
Tél. : 06 52 42 92 09
secretariat.ugselcentre@gmail.com
www.ugselcentre.fr

4

1ERdegré

Formation de formateur gqs (gestes qui sauvent)
Apprendre aux élèves de CM2 les Gestes Qui Sauvent
Permet la délivrance de l’attestation ministérielle « GQS »
Objectifs :
▪ Devenir le premier maillon de la chaîne des secours afin de préserver
l’intégrité physique d’une victime en attendant les secours organisés
▪ Acquérir les compétences de formateur relatives à l’enseignement des
gestes qui sauvent. Cf. Arrêté du ministère de l’Intérieur du 30 juin
2017:

Session le 10 février 2021 à Blois

Intitulé Formiris : FORMATION DE FORMATEUR GQS

ID : En attente

Pour télécharger la maquette de formation, et la fiche d’inscription, cliquez sur les images :
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1ERdegré

Formation de formateur gqs (gestes qui sauvent)
Apprendre aux élèves de CM2 les Gestes Qui Sauvent
Permet la délivrance de l’attestation ministérielle « GQS »
Objectifs :
▪ Devenir le premier maillon de la chaîne des secours afin de préserver
l’intégrité physique d’une victime en attendant les secours organisés
▪ Acquérir les compétences de formateur relatives à l’enseignement des
gestes qui sauvent. Cf. Arrêté du ministère de l’Intérieur du 30 juin 2017

Session le 7 avril 2021 à Blois
https://www.formiris.org/formation/30615688

Intitulé Formiris : FORMATION DE FORMATEUR GQS

ID : 30615688

Pour télécharger la maquette de formation, et la fiche d’inscription, cliquez sur les images :
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1ER ET 2ND
degrés

Formation en Prévention et Secours Civiques de NIVEAU 1
Se former au PSC 1 - Formation certifiante
Objectifs :
▪ Acquérir les capacités nécessaires pour agir en citoyen acteur de sécurité
civile, conformément aux dispositions de la loi de modernisation de la
sécurité civile du 13 août 2004
▪ Obtenir le certificat de compétences de citoyen de sécurité civile « PSC 1 »

Session le 8 janvier 2021 à Blois
https://www.formiris.org/formation/30615686
Intitulé Formiris : Formation PSC1

ID : 30615686

Pour télécharger la maquette de formation, et la fiche d’inscription, cliquez sur les images :
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1ER ET 2ND degrés
Personnel OGEC

Formation initiale de formateurs en Prévention et Secours Civiques

Devenir formateur pour Former au PSC 1 - Formation certifiante
Prérequis :
• Être titulaire d’un PSC1 de moins de trois ans

Objectifs :
▪ Acquérir le certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques
▪ Acquérir des connaissances relatives à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et
commune de formateur » (cf. Arrêté du 4 septembre 2012)
▪ Acquérir des compétences relatives à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à
l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » (cf. Arrêté du 8 août 2012)

Sessions du 22 au 25 février 2021 et du 26 au 29 avril 2021 à Blois
Intitulé Formiris : FI FPSC1

ID : en attente

Pour télécharger la maquette de formation, et la fiche d’inscription, cliquez sur les images :
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1er degré

JEUX VIDEO, RESEAUX SOCIAUX : PREVENIR LEUR USAGE ABUSIF
Concevoir et mettre en œuvre un projet de prévention des
comportements à risque
Objectifs :
▪ Sensibiliser les élèves aux risques liés à l’usage abusif du numérique (jeux vidéo, réseaux
sociaux, écrans)
A l’issue de la formation des outils pédagogiques clé en main vous serons fournis pour animer
une action de sensibilisation .

Session le 20 janvier 2021 à Blois
https://www.formiris.org/formation/30615683

Intitulé Formiris : FORMATEUR ECOLE EN PREVENTION « PCR »

ID : 30615683

Pour télécharger la maquette de formation, et la fiche d’inscription, cliquez sur les images :
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1er degré

Prévenir le harcèlement et la violence a l’ ecole
Concevoir et mettre en œuvre un projet de prévention de la violence et
du harcèlement
Objectifs :
▪ Développer chez les élèves des comportements responsables pour lutter contre toutes
formes de violence ou de harcèlement
A l’issue de la formation des outils pédagogiques clé en main vous serons fournis pour animer
une action de sensibilisation .

Session le 27 janvier 2021 à Blois

Intitulé Formiris : FORMATEUR ECOLE EN PREVENTION « PHV »

ID : en attente

Pour télécharger la maquette de formation, et la fiche d’inscription, cliquez sur les images :
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2nd degré
Prs OGEC

Prévenir les conduites addictives
Concevoir et mettre en œuvre un projet de prévention sur l’usage abusif du
numérique et la consommation de produits psychoactifs

Objectifs :
▪ Sensibiliser les élèves aux risques liés :
▪ A l’usage abusif du numérique (jeux vidéo, réseaux sociaux, écrans)
▪ A la consommation de tabac, d’alcool et de produits psychoactifs
A l’issue de la formation des outils pédagogiques clé en main vous serons fournis pour animer
une action de sensibilisation

Sessions les 3 et 4 décembre 2020 à Blois
https://www.formiris.org/formation/30615687
Intitulé Formiris : FI Formateur en Prevention "PCR" collège-lycée

ID : 30615687

Pour télécharger la maquette de formation, et la fiche d’inscription, cliquez sur les images :
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2nd degré
Prs OGEC

HARCELEMENT, CYBERHARCELEMENT, SEXTING : COMMENT LUTTER ?
Concevoir et mettre en œuvre un projet de prévention de la violence
et du harcèlement
Thématiques: Jeux dangereux, violence, harcèlement, cyber harcèlement

Objectifs :
▪ Développer chez les élèves des comportements responsables pour lutter contre toutes
formes de violence ou de harcèlement
A l’issue de la formation des outils pédagogiques clé en main vous serons fournis pour animer
une action de sensibilisation .

Session du 9 au 11 décembre 2020 à Blois
Intitulé Formiris : harcèlement, cyberharcèlement, sexting : comment lutter ?

ID : en attente

Pour télécharger la maquette de formation, et la fiche d’inscription, cliquez sur les images :

:

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT !
UGSEL TERRITOIRE CENTRE – Organisme de formation et d’animation de l’enseignement catholique
1, rue de Berry 41000 BLOIS
Tél. : 06 52 42 92 09
secretariat.ugselcentre@gmail.com
www.ugselcentre.fr

12

1er degré

La citoyenneté au cœur de la motricité (CYCLE 1 )
Motricité et vivre ensemble à l’école

Objectif :
• Contribuer à la mise en œuvre de situations d’apprentissage garantissant la
construction de conquêtes motrices et le développement de qualités
humaines relationnelles
Un livret offert par stagiaire proposant 30 fiches et 5 vidéos de situations
d’apprentissage clé en main.

Session le 10 mars 2021 à Blois
https://www.formiris.org/formation/30833239

Intitulé Formiris : LA CITOYENNETÉ AU CŒUR DE LA MOTRICITE

ID : 30833239

Pour télécharger la maquette de formation, et la fiche d’inscription, cliquez sur les images :

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT !
UGSEL TERRITOIRE CENTRE – Organisme de formation et d’animation de l’enseignement catholique
1, rue de Berry 41000 BLOIS
Tél. : 06 52 42 92 09
secretariat.ugselcentre@gmail.com
www.ugselcentre.fr

13

1er degré

30 minutes d’activité physique par jour,
pourquoi et comment ?
Des situations de jeux avec peu de matériel pour une activité
physique quotidienne à l’école (Cycles 2 et 3)

Objectifs :
▪ Sensibiliser les élèves aux bienfaits et à la nécessité de l’activité
physique quotidienne
▪ Mettre en œuvre des situations d’EPS en lien avec les programmes
scolaires en entrant par le jeu avec peu de matériel
Un livret pédagogique offert par stagiaire proposant des fiches de
situations d’apprentissage « clé en main ».

Session le 18 novembre 2020 à Blois
https://www.formiris.org/formation/30833237
Intitulé Formiris : 30 D’ACTIVITE PHYSIQUE PAR JOUR : Pourquoi et comment ?

ID : 30833237

Pour télécharger la maquette de formation, et la fiche d’inscription, cliquez sur les images :
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1er degré

30 minutes d’activité physique par jour,
pourquoi et comment ?
Des situations de jeux avec peu de matériel pour une activité
physique quotidienne à l’école (Cycles 2 et 3)
Objectifs :
▪ Sensibiliser les élèves aux bienfaits et à la nécessité de l’activité
physique quotidienne
▪ Mettre en œuvre des situations d’EPS en lien avec les programmes
scolaires en entrant par le jeu avec peu de matériel
Un livret pédagogique offert par stagiaire proposant des fiches de
situations d’apprentissage « clé en main ».

Session le 13 janvier 2021 à Blois
https://www.formiris.org/formation/30615684

Intitulé Formiris : 30 D’ACTIVITE PHYSIQUE PAR JOUR : Pourquoi et comment ?

ID : 30615684

Pour télécharger la maquette de formation, et la fiche d’inscription, cliquez sur les images :
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1er degré

être bien dans son corps
pour mieux apprendre a l’Ecole
Disponibilité corporelle… plus loin que la relaxation : des pratiques
corporelles au service du bien-être et des apprentissages
Objectifs :
▪ Mettre en œuvre des situations pour apprendre à se relaxer et
favoriser bien-être et disponibilité des élèves
▪ Identifier les états corporels des élèves à différents moments
de la journée afin de leur proposer des pratiques corporelles
pour les aider à se rendre disponibles aux apprentissages
Un livret pédagogique offert par stagiaire proposant des fiches de
situations « clé en main ».

Session le 17 février 2021 à Blois
https://www.formiris.org/formation/30833243
Intitulé Formiris : FORMATION DE FORMATEUR DISPONIBILITE CORPORELLE

ID : 30833243

Pour télécharger la maquette de formation, et la fiche d’inscription, cliquez sur les images :
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2nd degré
Prs OGEC

Développer le Savoir-être des élèves
avec les méthodes psychocorporelles
Des méthodes (CNV, relaxation, sophrologie, etc.)
au service des apprentissages
Objectifs :
▪ Apprendre aux élèves des techniques pour leur permettre de :
- Mieux se connaître
- Développer la confiance en soi jusqu’à l’affirmation de soi
- Gérer leurs différents états émotionnels pour favoriser les apprentissages
- Vivre un mieux-être quotidien

Session
Du 9 février 2021 au 12 février 2021 en présentiel et le 9 juin en distanciel à Paris
Nombre de place limité à 2 personnes pour le territoire Centre Val de Loire

Intitulé Formiris : Formation « Développer le Savoir-être… psychocorporelles »

ID: En attente

Pour télécharger la maquette de formation, et la fiche d’inscription, cliquez sur les images :
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2nd degré
Prs OGEC

Développer le Savoir-être des élèves
avec les méthodes psychocorporelles
Des méthodes (CNV, relaxation, sophrologie, etc.)
au service des apprentissages
Objectifs :
Apprendre aux élèves des techniques pour leur permettre de :
• Mieux se connaître
• Développer la confiance en soi jusqu’à l’affirmation de soi
• Gérer leurs différents états émotionnels pour favoriser les apprentissages
• Vivre un mieux-être quotidien

Session
Du 13 avril 2021 au 16 avril 2021 en présentiel à Paris et le 16 juin en distanciel
Nombre de place limité à 2 personnes pour le territoire Centre Val de Loire

Intitulé Formiris : Formation « Développer le Savoir-être… psychocorporelles »

ID: En attente

Pour télécharger la maquette de formation, et la fiche d’inscription, cliquez sur les images :
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2ND degré

Formation CONTINUE DES PROFESSEURS D’EPS
Favoriser la coopération au sein de son enseignement

Objectifs :
▪ Présenter l’intérêt de travailler des compétences coopératives
▪ Articulation entre apports théoriques, pratiques sportives et analyse réflexive dans plusieurs
champs d’apprentissage. Champs 1, 3 et 4
▪ Présenter des activités coopératives ; mettre en œuvre une ou plusieurs activités
coopératives au sein d’un groupe, d’une classe ou multi-niveau.

Sessions les 10 novembre et 23 avril 2021
Nous contacter pour inscription

Pour télécharger la maquette de formation, et la fiche d’inscription, cliquez sur les images :
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UN FORUM national EN 2021

OBJECTIFS
• Prendre un temps pour réfléchir à l’éducation de nos jeunes
• Promouvoir les projets d’établissements en lien avec les différents parcours éducatifs
• Développer le bien être, la santé et la prévention pour favoriser les apprentissages
• Valoriser les actions de nos partenaires institutionnels dans le domaine de la Santé
• Relier parcours éducatif santé et développement intégral de la personne
ÉDUQUER… TOUT UN SPORT !
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UN PROJET D’animation EDUCATIF

Fragilité de la vie, relations entre les êtres vivants, solidarité des personnes et des peuples, voici sans
aucun doute les vertus éducatives pour une humanité que nous devons retenir au travers de cette
crise sanitaire mondiale et la période de confinement que nous venons de vivre !
La santé est donc bien une richesse à protéger, tout comme notre environnement pour chacun
d’entre nous, et en toute humilité. La nature et ses écosystèmes nous ont souvent envoyé des
messages d’alerte, sans que nous y prêtions suffisamment attention. Avec cette pandémie, notre
planète s’est mise à revivre, à respirer et des liens d’entraide et de fraternité se sont tissés avec nos
voisins,
nos
prochains
dans
la
détresse
ou
le
besoin.
Le Pape François dans son encyclique « Laudato’Si » nous exhorte depuis quelques temps à prendre
soin de notre maison commune et de nos frères. Le projet d’animation institutionnelle, que vous
confie l’Ugsel avec « Ma maison, la tienne aussi », souhaite créer du lien, du sens entre nos priorités
sportives éducatives et des enjeux sociaux à relever sur les prochaines olympiades.
Nous nous devons de construire tous ensemble notre avenir et préserver la planète qui nous
accueille, tout en restant à l’écoute de chaque personne dans sa singularité.

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT !
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Les rendez-vous éducatifs
2020-2021
Septembre 2020 :
Semaine Sentez-Vous-Sport (23 au 30/09) / semaine européenne du sport
Ma Rentrée avec l’Ugsel – Cliquez ici pour voir l’affiche
La Journée Nationale du Sport Scolaire – Cliquez ici pour voir l’affiche
Octobre à décembre 2020 :
CROSS « Courir pour la planète »

Février 2021 :
Semaine Olympique et Paralympique (1er au 6 février)
Mars 2021 :
Semaine des APEL - 15 au 20 mars
Forum santé prévention – 24 mars
Avril 2021 à Juin 2021 – 3ème trimestre
Avril / mai 2021 :
ECO Challenge Sport Santé / Parcours du Cœur
Juin 2021 :
Semaine européenne du DD (31 mai au 5 juin) – Olympique Day (23 juin)
Juillet 2021 à Septembre 2021 – 4ème trimestre
Tous à vélo !
Mes vacances ECO Sports
Pour une labellisation Génération 2024 (Tutoriel)
Interdisciplinarité :
Exposition Y-Arthus Bertrand / Arts plastiques (Laudato’Si)
Animation pastorale : Sur le chemin de St Jacques de Compostelle !
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