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Le programme de formations nationales 2019-2020 proposé ci-dessous se veut être au service de 3 axes du Plan National de 

Développement : Accompagnement des territoires, Vie sportive et vie associative et la gouvernance comprenant plusieurs 

volets : la formation des cadres, des élus et des militants.  

La transversalité nécessaire est réalisée par les pédagogies actives de la formation en lien avec le champ Pédagogie et 

Recherche. 

 

LEGENDE par couleur 

 Formation initiale et continue des délégués 

 Formation des élus 

 Formation de formateurs 

 Autres rassemblements ou formation 

 

Les inscriptions se feront via le bulletin contact de façon régulière. 
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APPELLATION OBJECTIFS DATES LIEU Informations diverses 

Séminaire des 

responsables régionaux de 

la formation 

Réfléchir et organiser la 

formation dans les 

régions 

 

3/10/19 de 18h à 

20h et le 

4/10/19 de 9 à 

12h 

CISP RAVEL -

PARIS 

La veille du rassemblement des 

présidents et délégués Prise en 

charge USEP nationale 

Accueil des nouveaux 

délégués 

Organiser la promotion et 

évoquer les dossiers 

prioritaires de rentrée 

 

3 et 4/10/19 

Siège USEP + 

CISP RAVEL - 

PARIS 

1 journée à l’USEP national (le 

3/10) et ½ journée au CISP (le 

4/10). Prise en charge USEP 

nationale 

Rassemblement des 

présidents et des délégués 

 

Accompagnement de la 

mise en œuvre du PND 
4 et 5/10/19 

CISP RAVEL - 

PARIS 
Inscription USEP nationale 

Les outils numériques au 

service de la 

communication 

Comment communiquer au 

service d’un projet 

commun ? les outils 

numériques au service du 

travail collaboratif 

 

8 et 9/10/19 PARIS 

PNF Ligue n°AP7 p 24 

Inscription formulaire Ligue de 

l’Enseignement 

L’utilisation du système de 

gestion de contenu 

« wordpress » 

 

Créer et administrer un 

site internet 
Octobre-

Novembre 2019 

ET février 2020 

PARIS Dates à déterminer 

Formation des trésoriers 

et des délégués 

Organiser, gérer la 

comptabilité d’un comité 

départemental 

 

Du 30 au 31/10/ 

2019 
Paris 

Coût d’inscription, dossier 

uniformation possible pour les 

salariés 
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Formation continue de 

formateurs 

 

 
Du 18 au 20/10/ 

2019 

PARIS 

CISP Kellermann 

Public : fifeurs, priorité 

formateurs nationaux 

Formation modulaire sur 

les assurances 

Approche juridique des 

assurances liés aux 

associations scolaires 

7 et 8/11/2019 
PARIS 

CISP Ravel 

Elus, délégués 

Intervention d’un expert  

Coût d’inscription 

Dossier UNIFORMATION pour 

les salariés/détachés Ligue de 

l’Enseignement. Dossier à 

déposer à Uniformation 

régionale avant le stage via la 

Ligue départementale 

Stage de formation 

continue de délégués 

départementaux 

Compléter ses 

compétences pour mieux 

décliner le PND 

Du 20 au 22/11/ 

2019 

CISP Ravel 

PARIS 

Tout délégué départemental 

sauf N et N+1. Dossier 

UNIFORMATION pour les 

salariés/détachés Ligue de 

l’Enseignement. Dossier à 

déposer à Uniformation 

régionale avant le stage via la 

Ligue départementale 

L’organisation de la 

fonction employeur, 

responsabilité civile et 

pénale 

 
Du 26 au 

28/11/19 
PARIS 

PNF Ligue stage AP3 p 19 et 20 

Inscription formulaire Ligue de 

l’Enseignement 
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La formation des élus 
Construction de capsules, 

micro modules 

30 novembre au 

1 er décembre 
CISP PARIS 

Formateurs nationaux + GT 

formation. Prise en charge 

USEP nationale 

Nouveaux cadres de la 

Ligue et Accueil des 

nouveaux déléguéEs 

USEP/UFOLEP 

Appréhender les missions 

d’un cadre et aborder les 

dossiers transversaux 

possibles 

3 au 6/12/2019 En cours 

Co organisé par la Ligue, 

l’UFOLEP et l’USEP. Prise en 

charge financière Ligue 

Stage des nouveaux 

déléguéEs (N et N +1) 1ère 

session et 3ème session 

Outiller les délégués aux 

fondamentaux du 

fonctionnement d’un 

comité départemental et 

de son projet 

Du 21 au 24/01/ 

2020 
TSF Voiron (38) 

Dossier UNIFORMATION pour 

les salariés/détachés Ligue de 

l’Enseignement. Dossier à 

déposer à Uniformation 

régionale avant le stage via la 

Ligue départementale 

Rassemblement d’hiver des 

formateurs nationaux 

Contribuer à la politique 

nationale de formation 

 

Les 1 et 

2/02/2020 
CISP Paris Prise en charge USEP nationale 

Formation Initiale de 

Formateur (FIF)  

Se former à 

l’encadrement d’actions 

de formation USEP 

Du 15 au 

20/03/2020 

MURS ERIGNE 

(49) 

Près d’ANGERS Centre FOL 

Bouesse la garenne 

Déplacement à la charge des 

participants 

Stage des délégué-e-s N 

2ème session 

Dossiers transversaux 

(santé, formation, 

inclusion, DD, Vie 

internationale, 

communication) 

16 et 

17/04/2020 
LORIENT (56) 

Juste avant l’AG, prise en 

charge financière USEP 

nationale 

 


