
 

UGSEL HAUTS DE France 
103 RUE D’AMIENS 

CS 80044 – 62001 ARRAS Cedex 
Contact : Sébastien BROGNIART s-brogniart@ugsel.org 06.48.07.36.54 

PLAN DE FORMATION 2019 – 2020 

Premier degré  

A l’école de l’olympisme : Tokyo 2020 – Paris 2024 

Dates : 15 janvier 2020  Lieu : Cambrai   

N° Inscription : PN 53391 

 

Une formation qui vous permettra d’élaborer et mettre en place un projet 

interdisciplinaire en cycle 1, 2 et/ou 3 en sensibilisant les élèves aux valeurs de 

l'Olympisme tout en mobilisant les outils éducatifs et ludiques mis à disposition. 

 

La course d’orientation à l’école élémentaire 

Dates : 25 mars 2020  Lieu : Sebourg   

N° Inscription : PN 53389 

 

Gérer un groupe classe dans un environnement incertain, acquérir des 

compétences d’enseignement de la discipline course d’orientation et pouvoir 

élaborer un cycle adapté à son environnement et ses élèves, voilà ce que dont 

vous disposerez en participant à cette formation. 

Le football à l’école, mise en projet. 

Dates : 29 janvier et 29 avril 2020 Lieu : Sebourg   

N° Inscription : PN 53390 

 

Tout savoir ou presque sur l’activité football pour l’enseigner aux garçons et filles 

de votre école. De la construction du cycle jusqu’à l’évaluation de l’activité, voici 

les principaux objectifs de cette formation que nous vous proposons ! 

Des formations didactiques  
Fonds diocésains 

Prévention et Education à la santé 
Budget Formiris Fédéral 

Formation initiale de formateur en prévention des comportements à risque 

Dates : 04 mars et 06 mai 2020  Lieu : Maubeuge   

N° Inscription : PN A VENIR 

 

Une formation qui vous permettra d’animer auprès d’un groupe d’élèves une 

séquence de sensibilisation concernant la prévention des comportements à 

risque liés à l’usage d’internet et des écrans et de concevoir et mettre en œuvre 

un projet de prévention au sein de votre établissement. 

 

Formation initiale de formateur en disponibilité corporelle 

Dates : 11 décembre 2019  Lieu : Hirson  

N° Inscription : PN A VENIR 

 

Une formation qui vous aidera à construire et mettre en œuvre des situations 

d’apprentissage pour apprendre à se relaxer et favoriser bien-être et disponibilité 

de vos élèves. 

 

Formation initiale de formateur en motricité et citoyenneté 

Dates : 01 avril 2020   Lieu : Compiègne 

N° Inscription : PN A VENIR 

 

Une formation qui contribuera à la mise en œuvre de situations d’apprentissage 

en garantissant la construction de conquêtes motrices et le développement de 

qualités humaines relationnelles tout en ciblant des attentes citoyennes. 

 

Formation initiale de formateur APS (Apprendre à Porter Secours) 

Dates : A venir   Lieu : A préciser 

N° Inscription : PN A VENIR 

 

Une formation de 2 jours pour acquérir les compétences et connaissances de 

formateur de formateurs relatives à l’enseignement programme « Apprendre à 

Porter Secours ». 

Formation initiale de formateur GQS (Gestes Qui Sauvent) 

Dates : A venir   Lieu : A préciser 

N° Inscription : PN A VENIR 

 

Une formation de 2 jours pour acquérir les compétences et connaissances de 

formateur de formateurs relatives à l’enseignement programme « Gestes Qui 

Sauvent ». 

D’autres formations possibles 
LES FORMATIONS INTER/INTRA 

Votre équipe souhaite se former sur une discipline 

particulière ? 

 

Vous ne disposez pas dans votre établissement de formateur 

PSC1 et vous souhaitez qu’un groupe de vos élèves ou des 

adultes de votre communauté éducatives (enseignants, 

personnels, parents ? soient formés aux gestes de premiers 

secours ? 

 

Nous avons la solution, Contactez-nous ! 

EPS 
Budget Formiris Fédéral 

mailto:s-brogniart@ugsel.org

