Codes références du Plan National de Formation 2016
Ligue de l'enseignement
Modules
Stage d’accueil des nouveaux-elles cadres et délégué-e-s des fédérations
Formation des cadres départementaux et régionaux Usep
Formation continue des délégués départementaux Usep
Formation d’adaptation à l’emploi des nouveaux-elles cadres Ufolep – 1re session
Formation d’adaptation à l’emploi des nouveaux-elles cadres Ufolep – 2e session
Formation des nouveaux-lles délégué-e-s vacances, classes, loisirs éducatifs, Bafa/Bafd
Développer un projet multipartenarial sur son territoire autour du spectacle vivant
Connaître et comprendre le théâtre aujourd'hui
Les ateliers d'écriture pour les publics de 10 à 30 ans
Animer "Jouons la carte de la fraternité"

Réf module

Date de début

Date de fin

AM1
AM2
AM3
AM4
AM5
AM6
C1
C2
C3
C4

30/01/2017
04/12/2017
07/11/2017
26/09/2017
04/12/2017
14/11/2017
16/01/2017
11/07/2017
01/02/2017
16//11/2017

02/02/2017
08/12/2017
10/11/2017
28/09/2017
08/12/2017
16/11/2017
19/01/2017
16/07/2017
03/02/2017
16/11/2017

Développer la vie fédérative en s’appuyant sur les associations de pratiques artistiques en amateur sur son territoire
La prise de parole en public
L'utilisation du système de gestion de contenu "Wordpress"

C5

03/05/2017

04/05/2017

CM1
CM2

07/02/2017
22/03/2017

09/02/2017
24/03/2017

Les outils numériques au service de l’organisation interne et de l’information externe d’une fédération/d'une association

CM3

04/10/2017

05/10/2017

EDD1

25/09/2017

29/09/2017

EDD2

14/03/2017

16/03/2017

Le programme éducatif "Mon village espace de biodiversité" pour une éducation à la biodiversité de proximité

EDD3_Bordeaux

02/05/2017

04/05/2014

Le programme éducatif "Mon village espace de biodiversité" pour une éducation à la biodiversité de proximité

EDD3_Marseille

16/05/2017

18/05/2017

EDUC1
EDUC2
EM1
EM2
EM3
GM1
GM2_1
GM2_2
GM3
GM4
GM5
IE1
IE2
IFP1
IFP2
IFP3
IFP4
IFP5
IFP6
NUM1_1
NUM1_2
NUM1_3
NUM2
NUM3

03/05/2017
08/03/2017
07/03/2017
03/07/2017
16/11/2017
02/05/2017
17/10/2017
05/12/2017
06/06/2017
14/03/2017
16/05/2017
21/03/2001
12/06/2017
17/10/2017
15/03/2017
12/06/2017
06/06/2017
22/05/2017
18/02/2017
11/01/2017
10/05/2017
11/09/2017
26/03/2017
05/12/2017

05/05/2017
10/03/2017
08/03/2017
05/07/2017
17/11/2017
04/05/2017
19/10/2017
07/12/2017
08/06/2017
16/03/2017
18/05/2017
22/03/2017
16/06/2017
19/10/2017
17/03/2017
13/06/2017
07/06/2017
24/05/2017
25/02/2017
13/01/2017
12/05/2017
13/09/2017
28/03/2017
06/12/2017

Le programme éducatif CED (Citoyenneté Environnement Développement durable) pour les centres permanents et les
accueils de loisirs
L'éducation à l'environnement et au développement durable : les fondamentaux éducatifs et pédagogiques

1er degré : développer des actions éducatives avec les enseignant-e-s
2nd degré : développer des parcours citoyens
Laïcité et mobilisation militante
L'engagement des jeunes mineurs avec Junior Association
Lire et faire lire : développement d'un programme et accompagnement d'un public senior
La gestion comptable et financière dans la fédération
L’organisation d’un budget et son suivi
L’organisation d’un budget et son suivi
L'exploitation des données comptables et financières avec les tableaux croisés dynamiques
L’organisation de la fonction employeur - Responsabilité civile et pénale
L'animation d’équipes dans une organisation de l’ESS
Mobilisation des jeunes et animation du territoire à partir des projets internationaux
L’interculturalité pour faire vivre la diversité dans nos projets (stage franco-allemand)
L'ingénierie de formation : accompagnement, animation et participation
Les pédagogies au cœur des métiers d'éducation et d'animation
Les stratégies et outils de formation à distance (MOOC et autres dispositifs)
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) « animateur-trice périscolaire »
Formation de formateurs-trices aux valeurs de la République et à la laïcité
Formation des formateurs-trices PSC1 - formation diplomante
Education au numérique : D-Clics numériques
Education au numérique : D-Clics numériques
Education au numérique : D-Clics numériques
Théories du complot : accompagner les acteurs éducatifs dans une démarche d’éducation à l’image et aux médias
Du décryptage des médias à l'information citoyenne

Codes références du Plan National de Formation 2016
Ligue de l'enseignement
La nouvelle organisation territoriale : impact sur les relations entre associations et pouvoirs publics
La politique de la ville : un levier pour le développement fédéral
Des nouvelles sources de financement au service du secteur associaitf
Les programmes européens 2014-2020
La création et l'animation d'un CRVA (centre de ressources à la vie associative)
Stratégie d'animation de la vie fédérative et militante
La mise en œuvre d'un service civique de qualité
L'animation et la formation d'un réseau de tuteurs-trices de volontaires en service civique
L'assurance : un outil au service de la vie fédérative
Les logiques d'assurance spécifiques aux pratiques sportives
Vacances, séjours et loisirs éducatifs : construire un argumentaire commercial
Pour une gestion durable de l’alimentation dans sa structure
Accueillir matériellement et humainement des personnes porteuses de handicap dans nos locaux et nos activités

PP1
PP2
PP3
PP4
VAF1
VAF2
VAF4
VAF5
VAF6
VAF7
VL1
VL2
VL3

28/11/2017
18/01/2017
25/04/2017
05/10/2017
06/11/2017
28/09/2017
29/08/2017
07/03/2017
21/03/2017
22/11/2017
16/05/2017
07/11/2017
07/12/2017

30/11/2017
19/01/2017
26/04/2017
07/10/2017
07/11/2017
29/09/2017
31/08/2017
08/03/2017
24/03/2017
23/11/2017
18/05/2017
08/11/2017
08/12/2017

