
M ouvement Sportif : 
 Offre de formations continues 2016



Mettre en œuvre des activités physiques et 
sportives dans le cadre des NAP*  

Date : 10 & 11 octobre 2016 à Orléans

Objectifs : 
> Définir le cadre d’organisation du temps d’activité périscolaire
> Proposer un projet sportif dans le cadre des NAP
> Identifier les caractéristiques d’animation d’une séance sportive dans 
le cadre des NAP

Contenus : 
> Sens de la réforme de l’école : aménagement des rythmes scolaires, 
lien et distinction entre les activités scolaires, extra et péri-scolaires 
> Développement  d’activités physiques et sportives lors des NAP : 
acteurs mobilisés dans la mise en place des NAP et du projet éducatif 
territorial (PEDT), formalisation d’un projet
> Organisation de séances sportives lors des NAP : caractéristiques du 
public, contraintes liées au NAP, adaptation des outils pédagogiques et 
de l’animation

Public : 
Éducateurs sportifs,  agents de développement, bénévoles dirigeants
*NAP : Nouvelles Activités Périscolaires

Développer un projet sport-santé 
au sein de son association sportive

Date : 13 & 14 octobre 2016 à Orléans

Objectifs : 
> Définir le cadre de la santé publique et le rôle du sport dans le bien-être 
et la santé
> Identifier les moyens nécessaires à la mise en oeuvre d’un projet 
sport-santé dans son association sportive 
> Impulser une réflexion autour de l’organisation de séances sport-santé

Contenus :
> Activité sportive et santé publique : 
Définition, contexte, environnement, système de santé local, acteurs, 
cadre législatif, bienfaits du sport sur la santé, effet préventif et thérapeu-
tique, connaissance du public...
> Mise en place d’un projet sport-santé : 
Se poser les bonnes questions, méthodologie, outils, points de vigilance, 
prise en charge des pratiquants, responsabilité et posture des enca-
drants...

Public : 
Éducateurs sportifs, agents de développement, dirigeants bénévoles

Le Comité Régional Olympique et Sportif, la DRDJSCS et Uniformation de la région Centre-Val de Loire 
se mobilisent pour accompagner le développement des compétences des salariés du mouvement 
sportif. 
Pour cela, quatre actions de formation orientées vers la diversification des activités des structures sont 
proposées en 2016.

L’inscription et les frais de restauration collective sont gratuits dans la limite des places disponibles.

Pré-inscription obligatoire (au plus tard 3 semaines avant la date de formation) 
via le lien : http://doodle.com/poll/stuitnc39bureas2 ou auprès de Marie-Anne TOURAULT, 
par téléphone au 02 38 49 88 52 ou par e-mail : formation.centre@franceolympique.com



Rechercher efficacement des partenaires 
privés pour son association sportive

Date : 7 & 8 novembre 2016 à Blois

Objectifs : 
> Construire une démarche efficace pour rechercher des partenaires 
privés  
> Développer un argumentaire pour solliciter des partenaires potentiels 

Contenus :
> Elaboration d’une stratégie de partenariat (gestion des partenariats, 
enjeux, réseau, partenaires potentiels, contreparties,…)
> Validation de son projet associatif auprès de partenaires privés po-
tentiels (présentation du projet, les supports de communication, prise 
de parole, les arguments…) 
> Suivi, accompagnement, implication et fidélisation des partenaires

Public : 
Éducateurs sportifs, agents de développement, dirigeants bénévoles

Prérequis : 
Être dans une association possédant un projet associatif

Proposer une animation sportive 
auprès de publics éloignés de la pratique 

Date : 2 jours en novembre ou décembre 2016, lieu à définir

Objectifs : 
> Définir les contours de l’inclusion par le sport
> Construire un projet d’inclusion par le sport
> Identifier les contraintes liées à la mise en œuvre d’une animation 
d’inclusion par le sport

Contenus :
> Contexte institutionnel et l’inclusion sociale par le sport
> Publics de l’inclusion sociale et leurs problématiques
> Structures partenaires : missions et fonctionnement
> Enjeux de la pratique pour ce public : remobilisation personnelle, 
reconstruction de liens sociaux, prise en charge sanitaire…
> Élaboration du projet : démarche intégrative et participative
> Collaboration avec le travailleur social
> Animation : préconisations d’approches pédagogiques

Public : 
Éducateurs sportifs, agents de développement, élus dirigeants



Comité Régional Olympique et Sportif 
Centre-Val de Loire
Contact : Marie-Anne TOURAULT
E-mail : formation.centre@franceolympique.com
Tél. : 02 38 49 88 52
Site Internet : http://centre.franceolympique.com

Direction Régionale et Départementale Jeunesse, 
Sports et Cohésion Sociale Centre-Val de Loire, Loiret

Contact : Sandrine TROADEC
E-mail : sandrine.troadec@drjscs.gouv.fr

Tél. : 02 38 77 49 43
Site Internet : www.centre-val-de-loire.drjscs.gouv.fr


