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ORGANISME DE FORMATION - PERMANENCES 

 

Directeur Territorial : Stéphane BARRAS    
 
Permanence : le jeudi toute la journée au siège – 5 Rue du Haut Pressoir – 49010 Angers  

Vous pouvez le contacter tous les jours également : 

▪ Tel : 06 11 91 67 31 

▪ Contact : stephbarras@hotmail.com  

 
 

Secrétariat Formations – Tél : 02 41 79 51 74  
 

Madame Stéphanie PARTHENAY 

➢  MARDI au VENDREDI   -   Permanence téléphonique : 08 h 45 à 12 h30 

▪ Tel : 02.41.79.51.74 

▪ Contact : ugselformation@saumur.net 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

Règlement intérieur Ugsel de la formation : ugsel.org/sites/default/files/reglement_interieur_ugsel_OF.pdf 
 

ACCESSIBILITE PMR ET HANDICAP 
 

Les normes d'accessibilité doivent permettre aux personnes handicapées de circuler avec la plus grande autonomie 
possible, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements et les prestations, de se repérer et de 
communiquer. L'accès concerne tout type de handicap (moteur, visuel, auditif, mental...).  
Nos formations sont conformes aux attentes de cette norme. Pour plus de précisions concernant votre handicap, merci 
de prendre contact avec l’organisme de formation (ugselformation@saumur.net) afin d’envisager des aménagements 
pédagogiques et d’adapter l’acte pédagogique de la formation avec le formateur. 
 
 

Pour toute demande de devis ou d’inscription, rapprochez-vous du 
secrétariat de l’UGSEL Formations pour connaître les différentes 

démarches administratives. 
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    Sommaire des offres de formations : 
 
 
 
 
Devenir formateur en PSC1 (Coût zéro – Financement Formiris Nationale) 
 

Devenir formateur en GQS (Coût zéro – Financement Formiris Nationale) 
 

Devenir formateur en APS (Sur appel à projet auprès de Formiris Pays de la Loire) 
 

Devenir formateur en Prévention des comportements à risque – Ecole 
(Sur appel à projet auprès de Formiris Pays de la Loire) 
 

Devenir formateur en « disponibilité corporelle »  
(Coût zéro – Financement Formiris Nationale) 
 

Devenir formateur « La citoyenneté au cœur de la motricité »  
(Coût zéro – Financement Formiris Nationale) 
 

Devenir formateur « 30 minutes d’activité physique par jour »  
(Sur appel à projet auprès de Formiris Pays de la Loire) 
 
 

 

 

 

 

Devenir formateur en PSC1  
(Coût zéro – Financement Formiris Nationale) 
 

Devenir formateur en Prévention des comportements à risque – Collège / Lycée 
(Coût zéro – Financement Formiris Nationale) 
 

Devenir formateur en Prévention de la Violence et du Harcèlement - Collège / Lycée 
(Coût zéro – Financement Formiris Nationale) 
 

Formation « Construire, adapter un projet pédagogique pertinent au collège »  
(Coût zéro – Financement Formiris Pays de la Loire) 
 

Formation Continue en présentiel à Angers des Formateurs PSC1 formés en 2019 et 2020  
(Coût zéro – Frais annexes sur Formiris) 
 

Formation Continue en distanciel en Visio des Formateurs PSC1 
(Coût zéro – Pas de référencement et de prise en charge des frais annexes par Formiris) 
 
Fiche de demande d’Appel à projet de formation 

 
 

1er  

degré 

2nd  

degré 
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PSC 1  
 

  

 CONNAISSEZ VOUS 
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Les gestes de 1ers secours 
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Formation « PSC 1 » 

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 

 

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 » 

Compétences 

En fin de formation, le stagiaire sera capable : 
- D’assurer une protection immédiate, adaptée et permanente pour lui-même, la victime et les autres personnes des 

dangers environnants 
- D’assurer la transmission de l’alerte au service le plus adapté  
- De réaliser immédiatement les premiers gestes de secours 

Contrôle en cours de formation 

Contenus 
Le programme national du PSC 1 : 
 

- La protection et l’alerte 
- L’obstruction des voies aériennes par un corps étranger  
- Les plaies et les hémorragies externes  
-  

- Les brûlures  
- Le traumatisme  
- Le malaise  
- La perte de connaissance et l’arrêt cardiaque 

Public concerné  Consignes 

Tout personnel de l’enseignement catholique  
Avoir une tenue adaptée aux exercices pratiques dont 
certains se déroulent au sol (tenue de sport conseillée) 

Dates - Durée  Lieu 

7 heures - Date à définir 
Date limite d’inscription : 4 semaines avant le début de 
la formation 

 A définir 

Méthode pédagogique  Frais pédagogiques 

Approche théorique et pratique pour intervenir auprès 
d’une victime 
Cas concrets : mise en situations d’accidents simulés 

 

Enseignant : Formation collective sur appel à projet / 
Formiris. Coût forfaitaire de la formation : 600 Euros. 
Inclus un dossier pédagogique par stagiaire. 
 

Personnel OGEC : 60€ par stagiaire (demande de prise en 
charge AKTO) 

 
 

Pour un appel à projet auprès de Formiris Pays de la Loire, demander un devis à : ugselformation@saumur.net 

 

1er  

degré 

2nd  

degré 
Sur appel à projet 

 Formiris PDL 
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FORMATEUR APS  
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SAVEZ-VOUS  

ENSEIGNER à vos élèves l’APS… ? 
Sur appel à projet 

 Formiris PDL 
1er  

degré 
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FORMATION INITIALE de FORMATEURS « APS » - APPRENDRE A PORTER SECOURS 
 

Objectifs 

- Appréhender les gestes de premiers secours pour donner du sens aux acquisitions des élèves en « 
APS » 

- Connaître et comprendre les enjeux de l’« APS » afin d'intégrer son enseignement dans un projet 
interdisciplinaire, conformément aux programmes  scolaires du cycle 1 au cycle 3 

Compétences 

- Connaitre les programmes scolaires du cycle 1 au cycle 3 relatifs à l’enseignement des premiers 
secours 

- Concevoir et mettre en œuvre des situations pédagogiques pour porter secours, en lien avec les 
programmes officiels du 1er degré 

L’évaluation des compétences se fera durant les mises en situation 

Contenus 

- Les attitudes et comportements à adopter pour agir en tant que citoyen de sécurité civile 
- Lien entre les compétences au cœur d’une interdisciplinarité 
- Des supports pédagogiques pour une mise en œuvre efficiente dans la classe 
- Progression et continuité des apprentissages à l’école 

Public concerné  PRÉREQUIS 

Professeurs des écoles des 3 cycles d’apprentissage  Être titulaire du PSC1 depuis moins de 3 ans 

Dates - Durée  Lieu 

6 heures – Date à définir 
Date limite d’inscription : 4 semaines avant le début 
de la formation 

 A définir 

Méthode pédagogique  Frais pédagogiques 

- Approche théorique et pratique sur les 4 actions : 
Prévenir - Protéger - Alerter - Intervenir 

- Ateliers pédagogiques à partir d’un dossier - 
Échanges et mises en commun 

- Cas concrets : mise en situation d’accidents 
simulés 

 
Enseignant : prise en charge Formiris. 
Coût forfaitaire de la formation : 1200 Euros. 
Inclus un dossier pédagogique par stagiaire. 

 

Pour un appel à projet auprès de Formiris Pays de la Loire, demander un devis à : ugselformation@saumur.net 
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Formation initiale de Formateur « GQS » - Gestes Qui Sauvent 

 

 

 

 
  

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 

COMPÉTENCES 

- Assurer la sécurité de soi-même, de la victime ou de toute autre personne et de transmettre au service de secours 
d’urgence, les informations nécessaires à son intervention   

- Réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d’attente adaptée 
- Réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe 

Contrôle en cours de formation 

CONTENUS 

- Les textes officiels relatifs au programme « GQS » 
- Les gestes techniques des premiers secours 
- Les démarches pédagogiques 
- La structuration d’une formation « GQS » 
- Les outils pédagogiques 

- La gestion administrative de la formation 

PUBLIC CONCERNÉ  CONSIGNES 

Tout personnel de l’enseignement catholique titulaire 
du PSC 1 de moins de 3 ans 

 
- Tenue adaptée pour des jeux de rôles  
- Ordinateur portable   

DATES - DURÉE  LIEU 

1 jour – 7 heures – Mercredi 6 janvier 2021 
Date limite d’inscription : 4 semaines avant le début de 
la formation 

 

DDEC 49 
5 rue du Haut Pressoir 
49010 ANGERS 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  FRAIS PÉDAGOGIQUES 

- Ateliers pédagogiques et mises en situation par 
petits groupes. 

- Jeux de rôles (PE, sauveteur, victime) 

 

Une formation est prise en charge par Formiris Nationale 
Sinon formation collective sur appel à projet / Formiris 

Coût forfaitaire de la formation : 1200 Euros. 

 
 

Pour un appel à projet auprès de Formiris Pays de la Loire, demander un devis à : ugselformation@saumur.net 

Budget FORMIRIS Nationale 
1er  

degré 
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ENSEIGNER  
Les gestes de 1ers secours 

SAVEZ-VOUS  ? 
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Formation de Formateurs en Prévention et Secours Civiques (PSC1) 

   
 
 
 
 

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) 

Compétences 

A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable à partir du référentiel interne UGSEL de formation et de certification : 
- De dispenser l’enseignement relatif à la prévention des risques et à l’apprentissage des procédures et des techniques relatives 

aux gestes élémentaires de secours (cf. arrêté du 4 septembre 2012) 
- D’acquérir des compétences de formateur en prévention et secours civiques 

o D’assurer des tâches administratives et logistiques 
o D’animer des activités pédagogiques de découverte, d’apprentissage et d’application 
o De réaliser des procédures et techniques relatives aux premiers secours 

- D’acquérir des compétences relatives à la pédagogie initiale de formateur (cf. arrêté du 8 août 2012) 
Contrôle en cours de formation – Evaluation sommative et certificative en fin de formation cf. arrêté du 4/09/2012 

Contenus 

- L’organisation et la gestion administrative d’une formation PSC 1 
- Les techniques pédagogiques 
- Les outils pédagogiques et la gestion du matériel 
- La pédagogie initiale et commune de formateur PSC 
- Les mises en situation d’apprentissage 
- Le contrôle en cours de formation 

- L’évaluation certificative 
 

Public concerné  Prérequis 

Tout personnel de l’enseignement catholique  

- Être âgé de 18 ans 
- Être titulaire de l’unité d’enseignement PSC 1 depuis 

moins de 3 ans 

Dates - Durée  Lieu 

8 jours - 60 heures 
Période 1 : du 21 au 23 avril 2021 
Période 2 : du 14 au 18 juin 2021 
Date limite d’inscription : 4 semaines avant le début de la formation 

 

Collège Notre Dame 
21 Route de Nantes 
44430 LE LOROUX BOTTEREAU 

Méthode pédagogique  Frais pédagogiques 

- Méthode pédagogique active, par objectif. 

- Techniques pédagogiques : exposés - démonstrations pratiques  

- Mise en situation - Jeux de rôles 

 

Enseignant : prise en charge Formiris 
Personnel OGEC : 800€ par stagiaire (demande de prise en 
charge AKTO) 

 
 

Pour un appel à projet auprès de Formiris Pays de la Loire, demander un devis à : ugselformation@saumur.net 

Budget 
FORMIRIS Nationale 

1er  

degré 

2nd  

degré 

http://www.ugsel-pl.fr/
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FICHE D’INSCRIPTION UGSEL  
2020-2021 

FORMATION INITIALE DE FORMATEURS EN 
PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES 

 

Dates 
Période 1 : du 21 au 23 avril 2021 

Période 2 : du 14 au 18 juin 2021 
LIEU 

Collège Notre Dame, 21 Route de Nantes 

44430 LE LOROUX BOTTEREAU 

 
 

Conditions d’inscription 

 

1.  Être titulaire du diplôme PSC1 < 3 ans 

 

2. S’engager, en accord avec le Chef d’établissement, à 

former au PSC 1 au minimum 30 élèves par an, 

prioritairement auprès des élèves de l’établissement.  

 

3. L’établissement s’engage à verser la somme de 15 € par 

élève formé à l’UGSEL Territoriale 

Procédure d'inscription :  
 

1 – Envoyer à l’UGSEL Territoriale 

 Avant le  jeudi 17 décembre 2020,  

Mail : ugselformation@saumur.net 

 

➢ la présente fiche d’inscription UGSEL 

➢ la copie du diplôme PSC1 <  3  ans 

➢ la copie recto-verso d’une pièce d’identité 

2 - Inscription auprès de FORMIRIS  

     Code Formélie:  A venir………………… 

Règlement intérieur Ugsel de la formation : ugsel.org/sites/default/files/reglement_interieur_ugsel_OF.pdf 

 

LE DEMANDEUR 

NOM ET PRENOM  

ADRESSE  

CP ET VILLE  

MAIL (obligatoire)  

TEL. PORTABLE  

Discipline enseignée ou fonction 

dans l’établissement 
 

 

ETABLISSEMENT DU DEMANDEUR 

ETABLISSEMENT  

ADRESSE  

CP ET VILLE  

MAIL (obligatoire)  

TELEPHONE  

 
 

Le demandeur de formation     Visa et accord du Chef d’Etablissement 

Date et signature :      Date et Signature : 
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LES FORMATIONS PROPOSEES PAR L’UGSEL  
en  

PREVENTION DES COMPORTEMENTS A RISQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En 2015, l’UGSEL a reçu mandat du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique pour 
proposer aux établissements scolaires intéressés, écoles, collège et lycées, de mener des 
actions de prévention des comportements à risques, en collaboration avec les Directions 
Diocésaines. 
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LES DANGERS 

D’INTERNET ET 

DES ECRANS 

1er  

degré 

DEVENEZ 

  FORMATEUR  
en prévention des comportements à risque en 

ECOLE 

? 
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Formation initiale de formateur - école  

en Prévention des Comportements à Risque   

Usage abusif du numérique - jeux vidéo - réseaux sociaux 
 

  
 

 
 
 
 

  

OBJECTIFS 

Sensibiliser les élèves aux risques liés à l’usage abusif du numérique (jeux vidéo, réseaux sociaux, écrans)  

COMPÉTENCES 

- Acquérir une posture de formateur en prévention des comportements à risque 
- Maîtriser les techniques et outils pédagogiques afin d’animer une formation en prévention 
- Concevoir un projet de prévention 

 

L’évaluation des compétences se fera durant les mises en situation : auto-évaluation, auto-positionnement… 

CONTENUS 

- Apport de connaissances sur : 
• La politique éducative de santé 
• L’utilisation du numérique (écrans, internet, réseaux sociaux, jeux vidéo, seul ou en réseau) et 

ses facteurs de risque 
• La conduite de projet 
• Les compétences psychosociales 
• La législation 

- Techniques d’animation et appropriation des outils pédagogiques 
- Posture du formateur en prévention 

PUBLIC CONCERNÉ  NOMBRE DE STAGIAIRES 

Professeur des écoles  Maximum : 15 

DATES - DURÉE  LIEU 

1 jour - Le lundi 22 février 2021 
Date limite d’inscription : 4 semaines avant le 
début de la formation. 

 
DDEC 49 
5 rue du Haut Pressoir 
49010 ANGERS 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  FRAIS PÉDAGOGIQUES 

- Apports théoriques et débats 
- Mise en situation et analyse 

 
Formation collective sur appel à projet / Formiris 
Coût forfaitaire de la formation : 1200 Euros. 

 
Pour un appel à projet auprès de Formiris Pays de la Loire, demander un devis à : ugselformation@saumur.net 

 

Sur appel à projet 
 Formiris PDL 

 

1er  

degré 

http://www.ugsel-pl.fr/
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LES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES, LES 

FACTEURS DE RISQUE 

DEVENEZ 

  FORMATEUR  
en prévention des comportements à risque en 

COLLEGE / LYCEE 

? 

http://www.ugsel-pl.fr/
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Formation initiale de formateur collège - lycée  

en Prévention des Comportements à Risque :  
Consommation de produits psychoactifs, usage abusif du numérique, réseaux sociaux - jeux vidéo 

  
 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

Sensibiliser les élèves aux risques liés : 
- À l’usage abusif du numérique (jeux vidéo, réseaux sociaux, écrans) 

- À la consommation de tabac, d’alcool et de produits psychoactifs 

COMPÉTENCES 

- Animer auprès d’un groupe de jeunes une action de prévention des comportements à risque. 
- Acquérir une posture de formateur en prévention des comportements à risque 
- Concevoir un projet de prévention 

 

L’évaluation des compétences se fera durant les mises en situation : auto-évaluation, auto-positionnement… 

CONTENUS 

- Apport de connaissances sur : 
• La politique éducative de santé 
• Les concepts en prévention des comportements à risque 
• Les concepts en prévention routière 
• La conduite de projet 
• L’utilisation du numérique (écrans, internet, réseaux sociaux, jeux vidéo, seul ou en réseau) et ses 

facteurs de risque 
• Les substances psychoactives et les facteurs de risque 
• Les compétences psychosociales 

- Techniques d’animation et appropriation des outils pédagogiques 

- Posture du formateur en prévention 

PUBLIC CONCERNÉ  NOMBRE DE STAGIAIRES 

Enseignants et personnels Ogec en collège et lycée  Maximum : 15 

DATES - DURÉE  LIEU 

2 jours – Jeudi 3 et vendredi 4 décembre 2020 
Date limite d’inscription : 4 semaines avant le début 
de la formation. 

 
DDEC 49 
5 rue du Haut Pressoir 
49010 ANGERS 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  FRAIS PÉDAGOGIQUES 

- Apports théoriques et débats 
- Mise en situation et analyse 

 
Enseignant : prise en charge Formiris 
Personnel Ogec : 280€ (demande de prise en charge 
AKTO) 

 
Pour un appel à projet auprès de Formiris Pays de la Loire, demander un devis à : ugselformation@saumur.net 

 

Budget 
FORMIRIS Nationale 

2nd  

degré 

http://www.ugsel-pl.fr/
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FICHE D’INSCRIPTION UGSEL  
2020-2021 

FORMATION INITIALE DE FORMATEUR COLLÈGE-LYCÉE 
EN PRÉVENTION DES COMPORTEMENTS À RISQUE 
 

 

DATES Jeudi 3 et vendredi 4 décembre 2020 LIEU DDEC 49 - 5 rue du Haut Pressoir - 49010 ANGERS 

 
L’établissement s’engage à : 
➢ Mettre en œuvre un projet de prévention des 

comportements à risque auprès d’une classe 
minimum 

➢ Permettre au formateur d’organiser une 
sensibilisation auprès d’une ou plusieurs classes 

Le formateur s’engage à: 
➢ Animer une sensibilisation de 2 heures auprès d’une 

ou plusieurs classes 
➢ Concevoir et mettre en œuvre seul ou en équipe 

auprès d’une classe un projet de prévention : 
- S’inscrivant dans la durée 
- Mobilisant les élèves et si possible leurs parents 
- Favorisant l’éducation par les pairs 

Procédure d'inscription :  
 

1. Auprès de l’Ugsel 
Fiche d’inscription Ugsel à renvoyer dûment 
remplie à ugselformation@saumur.net 

Avant le 2 novembre 2020 
 

2. Inscription : 
- Pour les enseignants : auprès de Formiris  

Code Formiris :  .................................  
- Pour les personnels Ogec : auprès d’AKTO (La 

convention sera adressée par l’Ugsel Nationale) 

Règlement intérieur Ugsel de la formation : ugsel.org/sites/default/files/reglement_interieur_ugsel_OF.pdf 

 

LE DEMANDEUR 

NOM  

PRÉNOM  

MAIL (obligatoire)  

TEL. PORTABLE  

Discipline enseignée ou fonction 
dans l’établissement 

Enseignant Ogec 

  

BESOINS PARTICULIERS  

 

ÉTABLISSEMENT DU DEMANDEUR 

NOM CHEF ÉTABLISSEMENT  

ÉTABLISSEMENT  

ADRESSE  

CP ET VILLE  

MAIL (obligatoire)  

TÉLÉPHONE  

 
Le demandeur de formation 
Date et signature : 

Visa et accord du Chef d’Établissement 
Date et signature : 

  
 

http://www.ugsel-pl.fr/
https://www.ugsel.org/sites/default/files/reglement_interieur_ugsel_OF.pdf
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DEVENEZ 

  FORMATEUR  
en Prévention de la Violence et du Harcèlement  

Jeux dangereux, violence, harcèlement, cyber harcèlement 
Collège / Lycée 

? 

http://www.ugsel-pl.fr/
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ÉDUQUER… TOUT UN SPORT ! 
UGSEL Pays de la Loire – Pôle Formation - 5 rue du Haut Pressoir - BP 61028 - 49010 ANGERS Cedex 01 
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Formation initiale de formateur - collège/lycée  

en Prévention de la Violence et du Harcèlement  

Jeux dangereux, violence, harcèlement, cyber harcèlement 
  

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

Développer chez les élèves des comportements responsables pour lutter contre toutes formes de violence ou de 
harcèlement 

COMPÉTENCES 

- Acquérir une posture de formateur en prévention. 
- Maîtriser les techniques et outils pédagogiques afin d’animer une formation en prévention. 
- Concevoir un projet de prévention. 

 

L’évaluation des compétences se fera durant les mises en situation : auto-évaluation, auto-positionnement… 

CONTENUS 

• Apport de connaissances sur : 
• La politique éducative de santé 
• Les concepts de harcèlement, cyber harcèlement, jeux dangereux et violence 
• Des méthodes « préventives et/ou curatives »  
• La conduite de projet 
• Les compétences psychosociales 
• La législation 

• Techniques d’animation et appropriation des outils pédagogiques 

• Posture du formateur en prévention 

PUBLIC CONCERNÉ  NOMBRE DE STAGIAIRES 

Enseignants et personnels Ogec en collège et lycée  Minimum 8, maximum : 15 

DATES - DURÉE  LIEU 

2 jours - Jeudi 4 et vendredi 5 février 2021  
Date limite d’inscription : 4 semaines avant le début de la 
formation. 

 
DDEC 49 
5 rue du Haut Pressoir 
49010 ANGERS 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  FRAIS PÉDAGOGIQUES 

- Apports théoriques et débats 
- Mises en situation et analyse 

 
Enseignant : prise en charge Formiris 
Personnel Ogec : 390€ (demande de prise en 
charge ATKO) 

 
Pour un appel à projet auprès de Formiris Pays de la Loire, demander un devis à : ugselformation@saumur.net 

 

Budget 
FORMIRIS Nationale 

2nd  

degré 

http://www.ugsel-pl.fr/
mailto:ugselformation@saumur.net
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FICHE D’INSCRIPTION UGSEL  

2020-2021 
FORMATION INITIALE DE FORMATEUR COLLÈGE-LYCÉE 
EN PRÉVENTION DE LA VIOLENCE ET DU HARCELEMENT 

  
 

DATES Jeudi 4 et vendredi 5 février 2021 LIEU 
DDEC 49 - 5 rue du Haut Pressoir  

49010 ANGERS 

 
 

L’établissement s’engage à : 
➢ Mettre en œuvre un projet de prévention des 

comportements à risque auprès d’une classe. 
➢ Permettre au formateur d’organiser une 

sensibilisation auprès d’une ou plusieurs classes. 
Le formateur s’engage à : 
➢ Animer une sensibilisation de 2 heures auprès d’une 

ou plusieurs classes 
➢ Concevoir et mettre en œuvre seul ou en équipe 

auprès d’une classe un projet de prévention : 
- S’inscrivant dans la durée 
- Mobilisant les élèves et si possible leurs 

parents 
- Favorisant l’éducation par les pairs 

Procédure d'inscription :  
 

3. Auprès de l’Ugsel 
Fiche d’inscription Ugsel à renvoyer dûment 
remplie à à ugselformation@saumur.net 

Avant le 22 décembre 2020 

 
4. Inscription : 

- Pour les enseignants : auprès de Formiris 
Code Formiris :  ...............................  

- Pour les personnels Ogec : auprès d’AKTO (La 
convention sera adressée par l’Ugsel 
Nationale) 

Règlement intérieur Ugsel de la formation : ugsel.org/sites/default/files/reglement_interieur_ugsel_OF.pdf 

 
LE DEMANDEUR 

NOM  

PRENOM  

MAIL (obligatoire)  

TEL. PORTABLE  

Discipline enseignée ou fonction 
dans l’établissement 

 

 
ETABLISSEMENT DU DEMANDEUR 

NOM CHEF ETABLISSEMENT  

ETABLISSEMENT (Préciser LA, LG, LP)  

ADRESSE  

CP ET VILLE  

MAIL (obligatoire)  

TELEPHONE  
 

Le demandeur de formation     Visa et accord du Chef d’Etablissement 
Date et signature :      Date et Signature : 

  

http://www.ugsel-pl.fr/
https://www.ugsel.org/sites/default/files/reglement_interieur_ugsel_OF.pdf
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DEVENEZ 

  FORMATEUR  
en disponibilité corporelle 

 ECOLE 

? 

1er  

degré 
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FORMATION DE FORMATEUR ECOLE 

« Disponibilité corporelle, plus loin que la relaxation » 
Une méthode au service 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 

COMPÉTENCES 

L’enseignant sera capable de : 
- Concevoir, mettre en œuvre, animer des situations de pratiques corporelles contribuant au bien-être, 

améliorant la disponibilité des élèves aux apprentissages et favorisant un meilleur climat de classe 
- Observer, évaluer et faire évaluer les effets de ces pratiques sur ses élèves 

L’évaluation des compétences se fera durant les mises en situation : auto-évaluation, auto-positionnement… 

CONTENUS 

- Concept de disponibilité corporelle 
- Situations pédagogiques et module d’apprentissage 
- Découverte et appropriation d’un outil pédagogique 

- Apports didactiques : la notion de bien-être dans les programmes, le parcours éducatif de santé, les 
découvertes des neurosciences, les compétences psychosociales 

 
 

Pour un appel à projet auprès de Formiris Pays de la Loire, demander un devis à : ugselformation@saumur.net 

 

PUBLIC CONCERNÉ  CONSIGNES 

Professeurs des écoles des 3 cycles  
(Maximum 20 stagiaires) 

 
Avoir une tenue adaptée aux exercices pratiques 
(tenue de sport conseillée). 
Se munir d’une clé USB 

DATES - DURÉE  LIEU 

1 jour : 6 heures  
Mercredi 9 décembre 2020 
Date limite d’inscription : 4 semaines avant le début 
de la formation 

 A définir 

METHODE PEDAGOGIQUE  FRAIS PEDAGOGIQUES 

- Exposé avec support visuel (diaporama) 
- Échanges 
- Alternance de temps de pratique et d’apports 

théoriques 

 

Une formation prise en charge sur budget national 
Sinon formation collective sur appel à projet / Formiris 
Coût forfaitaire de la formation : 1200 Euros. 
Inclus un dossier pédagogique par stagiaire 

Budget 
FORMIRIS Nationale 

1er  

degré 

http://www.ugsel-pl.fr/
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FICHE D’INSCRIPTION UGSEL  
2020-2021 

FORMATION DE FORMATEUR 
« DISPONIBILITE CORPORELLE, PLUS LOIN QUE LA RELAXATION » 

Une méthode au service des apprentissages 
 
 

DATE Mercredi 9 décembre 2020 LIEU A définir 

 
 

Le formateur s’engage : 
A mettre en œuvre des situations relaxation/bien-
être favorisant la disponibilité des élèves durant les 
apprentissages. 
 

Procédure d'inscription :  
 

1 - Auprès de l’Ugsel 
Fiche d’inscription Ugsel à renvoyer dûment 
remplie à ugselformation@saumur.net 
 

Avant le 8 novembre 2020 
 

2 - Auprès de Formiris pour les enseignants 
PN en cours de création 
(Financement : Formiris Nationale) 

Règlement intérieur Ugsel de la formation : ugsel.org/sites/default/files/reglement_interieur_ugsel_OF.pdf 

 

LE DEMANDEUR 

NOM  

PRENOM  

MAIL (obligatoire)  

TEL. PORTABLE  

Niveau de classe  

 
ETABLISSEMENT DU DEMANDEUR 

NOM CHEF ETABLISSEMENT  

ETABLISSEMENT  

ADRESSE  

CP ET VILLE  

MAIL (obligatoire)  

TELEPHONE  
 
 

Le demandeur de formation     Visa et accord du Chef d’Etablissement 
Date et signature :      Date et Signature : 

  

http://www.ugsel-pl.fr/
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DEVENEZ 
  FORMATEUR  

« La citoyenneté au cœur de la motricité » 

 ECOLE 

? 

1er  
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Formation de formateur 
« La citoyenneté au cœur de la motricité » 

 

Comment la pratique d’une activité physique ludique journalière va offrir aux enfants la possibilité de se 
construire ensemble pour mieux vivre en fraternité dans la société ? 

 
 
 
 

 
 

OBJECTIFS 

Contribuer à la mise en œuvre de situations d’apprentissage garantissant la construction de conquêtes 
motrices et le développement de qualités humaines relationnelles 

COMPÉTENCES 

L’enseignant sera capable de : 
- Concevoir, mettre en œuvre et animer des situations d’apprentissage contribuant au 

développement moteur et favorisant la relation à l’autre 
- Animer les premiers débats en lien avec les situations motrices vécues 

L’évaluation des compétences se fera durant les mises en situation : auto-évaluation, auto-positionnement… 

CONTENUS 

- Apports didactiques : les programmes scolaires, la citoyenneté, les compétences psychosociales 
- Situations pédagogiques mettant en valeur la contribution éducative et citoyenne de l’éducation 

physique dès l’école maternelle 
- Appropriation d’un outil pédagogique 
- Contenu relatif à l’animation des débats avec les élèves 

PUBLIC CONCERNÉ  CONSIGNES 

Professeurs des écoles du cycle 1  
(Maximum 20 stagiaires)  

Avoir une tenue adaptée aux exercices pratiques 
(tenue de sport conseillée) 
Se munir d’une clé USB 

DATES - DURÉE  LIEU 

1 jour/6 heures – Mercredi 14 avril 2021 
Date limite d’inscription : 4 semaines avant le 
début de la formation. 

 A définir 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  FRAIS PÉDAGOGIQUES 

- Exposé avec support visuel (diaporama) 
- Échanges 
- Alternance de temps de pratique et d’apports 

théoriques 

 
Formation collective sur appel à projet / Formiris 
Coût forfaitaire de la formation : 1200 Euros. 
Inclus un dossier pédagogique par stagiaire 

 
 

Pour un appel à projet auprès de Formiris Pays de la Loire, demander un devis à : ugselformation@saumur.net 

Budget 
FORMIRIS Nationale 

1er  

degré 
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FICHE D’INSCRIPTION UGSEL  
2020-2021 

FORMATION DE FORMATEUR 
« LA CITOYENNETE AU CŒUR DE LA MOTRICITE » 

 

 

DATE Mercredi 14 avril 2021 LIEU A définir 

 
 

Le formateur s’engage : 
 
A mettre en œuvre des situations d’apprentissage 
afin de développer chez les élèves des qualités 
humaines et citoyennes. 
 

Procédure d'inscription :  
 
1 - Auprès de l’Ugsel 

Fiche d’inscription Ugsel à renvoyer dûment 
remplie à ugselformation@saumur.net 
 
Avant le 14 mars 2021 
 

2 - Auprès de Formiris pour les enseignants 
PN en cours de création 
(Financement : Formiris Nationale) 

Règlement intérieur Ugsel de la formation : ugsel.org/sites/default/files/reglement_interieur_ugsel_OF.pdf 

 

LE DEMANDEUR 

NOM  

PRENOM  

MAIL (obligatoire)  

TEL. PORTABLE  

Niveau de classe  
 

 

ETABLISSEMENT DU DEMANDEUR 

NOM CHEF ETABLISSEMENT  

ETABLISSEMENT  

ADRESSE  

CP ET VILLE  

MAIL (obligatoire)  

TELEPHONE  
 
 

Le demandeur de formation     Visa et accord du Chef d’Etablissement 
Date et signature :      Date et Signature : 
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SAVEZ-VOUS  

ENSEIGNER à vos élèves l’APER… ? 
Formation sur appel à projet  

FORMIRIS PDL 
1er  

degré 
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FORMATION PEDAGOGIQUE    CYCLE 1 
 

« A.P.E.R »   -   ATTESTATION DE PREMIERE EDUCATION A LA ROUTE 

 

 
 

Pour un appel à projet auprès de Formiris Pays de la Loire, demander un devis à : ugselformation@saumur.net 
 

Public concerné Professeurs des écoles du cycle d’apprentissage 1 

Objectifs 

- Appréhender le continuum éducatif en milieu scolaire de la prévention et de l’éducation 
routière pour donner du sens aux acquisitions des élèves en « APER ». 

- Connaître et comprendre les enjeux de l’APER afin d'intégrer son enseignement dans un 
projet interdisciplinaire, conformément aux programmes scolaires du cycle 1. 

- Concevoir et mettre en œuvre des séquences d’apprentissages sur les différentes 
thématiques de l’APER liées aux programmes :  Circulaire n° 2016-153 du 12-10-2016  

Contenus 
 

- Connaissances des textes officiels et des programmes, Circulaire n° 2016-153 du 12-
10-2016  

- Des objectifs de formation par cycle d’enseignement :  
Ils visent des acquisitions progressives de savoirs : de connaissances des règles de 
circulation, de sécurité et de leur bien fondé, de savoir-faire : sur le plan cognitif, 
traitement de l’information et anticipation sur le plan comportemental, respect des autres 
et de la règle : en tant que « piéton, passager et « rouleur » (Cycliste et usage des rolllers 
et trottinettes). 
 

- Connaître les attitudes et comportements à adopter pour que l’enfant agisse 
efficacement en tant que citoyen quand il est piéton, rouleur et/ou passager. 
- Créer du lien entre les compétences au cœur d’une interdisciplinarité. 
- Proposer des supports pédagogiques pour une mise en œuvre efficiente dans la classe. 
- Organiser une progression et une continuité des apprentissages sur les thématiques de 
l’éducation routière. 

Méthode pédagogique 

- Approche théorique et pratique sur les 3 actions à mener : 
L’enfant piéton - L’enfant passager - L’enfant rouleur 

- Ateliers pédagogiques à partir d’un dossier – Echanges et mises en commun. 
- Cas concrets : application d’une situation simulée afin de vérifier les acquis des élèves. 

Consignes  
Avoir une tenue adaptée aux exercices pratiques. 
Prévoir un ordinateur portable 
Une clé USB 

Lieu A définir 

Date A définir 

Durée 6 h 00 

Horaires A définir 

Organisme de formation L’UGSEL Pays de la Loire 

Formateur Formateur UGSEL habilité pour les formations APER   

Nombre de stagiaires 
Minimum : 5 - Maximum : 10 
Un regroupement d’écoles de secteurs peut être envisagé. 

COÛT FORFAITAIRE Frais pédagogiques 1200 € - Financement : appel à projet Formiris Pays de la Loire 
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FORMATION PEDAGOGIQUE   CYCLE 2 
 

« A.P.E.R »    -     ATTESTATION DE PREMIERE EDUCATION A LA ROUTE 

 

 

 
Pour un appel à projet auprès de Formiris Pays de la Loire, demander un devis à : ugselformation@saumur.net 

Public concerné Professeurs des écoles du cycle d’apprentissage 2 

Objectifs 

- Appréhender le continuum éducatif en milieu scolaire de la prévention et de l’éducation 
routière pour donner du sens aux acquisitions des élèves en « APER ». 

- Connaître et comprendre les enjeux de l’APER afin d'intégrer son enseignement dans un 
projet interdisciplinaire, conformément aux programmes scolaires du cycle 2. 

- Concevoir et mettre en œuvre des séquences d’apprentissages sur les différentes 
thématiques de l’APER liées aux programmes :  Circulaire n° 2016-153 du 12-10-2016 

Contenus 
 

- Connaissances des textes officiels et des programmes, Circulaire n° 2016-153 du 12-
10-2016  

- Des objectifs de formation par cycle d’enseignement :  
Ils visent des acquisitions progressives de savoirs : de connaissances des règles de 
circulation, de sécurité et de leur bien fondé, de savoir-faire : sur le plan cognitif, 
traitement de l’information et anticipation sur le plan comportemental, respect des 
autres et de la règle : en tant que « piéton, passager et « rouleur » (Cycliste et usage 
des rolllers et trottinettes). 
 

- Connaître les attitudes et comportements à adopter pour que l’enfant agisse 
efficacement en tant que citoyen quand il est piéton, rouleur et/ou passager. 
- Créer du lien entre les compétences au cœur d’une interdisciplinarité. 
- Proposer des supports pédagogiques pour une mise en œuvre efficiente dans la 
classe. 
- Organiser une progression et une continuité des apprentissages sur les thématiques de 
l’éducation routière. 

Méthode pédagogique 

- Approche théorique et pratique sur les 3 actions à mener : 
L’enfant piéton - L’enfant passager - L’enfant rouleur 

- Ateliers pédagogiques à partir d’un dossier – Echanges et mises en commun. 
-Cas concrets : application d’une situation simulée afin de vérifier les acquis des élèves. 

Consignes  
Avoir une tenue adaptée aux exercices pratiques. 
Prévoir un ordinateur portable 
Une clé USB 

Lieu A définir 

Date A définir 

Durée 6 h 00 

Horaires A définir 

Organisme de formation L’UGSEL Pays de la Loire 

Formateur Formateur UGSEL habilité pour les formations APER   

Nombre de stagiaires 
Minimum : 5 - Maximum : 10 
Un regroupement d’écoles de secteurs peut être envisagé. 

COÛT FORFAITAIRE Frais pédagogiques 1200 € - Financement : appel à projet Formiris Pays de la Loire 
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 FORMATION PEDAGOGIQUE   CYCLE 3 
 

« A.P.E.R »    -     ATTESTATION DE PREMIERE EDUCATION A LA ROUTE 

 

 
 

Pour un appel à projet auprès de Formiris Pays de la Loire, demander un devis à : ugselformation@saumur.net 
 

Public concerné Professeurs des écoles du cycle d’apprentissage 3 

Objectifs 

- Appréhender le continuum éducatif en milieu scolaire de la prévention et de l’éducation 
routière pour donner du sens aux acquisitions des élèves en « APER ». 

- Connaître et comprendre les enjeux de l’APER afin d'intégrer son enseignement dans un 
projet interdisciplinaire, conformément aux programmes scolaires du cycle 3. 

- Concevoir et mettre en œuvre des séquences d’apprentissages sur les différentes 
thématiques de l’APER liées aux programmes :  Circulaire n° 2016-153 du 12-10-2016 

- Finaliser l’évaluation afin de délivrer l’APER. 

Contenus 
 

- Connaissances des textes officiels et des programmes, Circulaire n° 2016-153 du 12-
10-2016  

- Des objectifs de formation par cycle d’enseignement :  
Ils visent des acquisitions progressives de savoirs : de connaissances des règles de 
circulation, de sécurité et de leur bien fondé, de savoir-faire : sur le plan cognitif, 
traitement de l’information et anticipation sur le plan comportemental, respect des autres 
et de la règle : en tant que « piéton, passager et « rouleur » (Cycliste et usage des rolllers 
et trottinettes). 
 

- Connaître les attitudes et comportements à adopter pour que l’enfant agisse 
efficacement en tant que citoyen quand il est piéton, rouleur et/ou passager. 
- Créer du lien entre les compétences au cœur d’une interdisciplinarité. 
- Proposer des supports pédagogiques pour une mise en œuvre efficiente dans la classe. 
- Organiser une progression et une continuité des apprentissages sur les thématiques de 
l’éducation routière. 

Méthode pédagogique 

- Approche théorique et pratique sur les 3 actions à mener : 
L’enfant piéton - L’enfant passager - L’enfant rouleur 

- Ateliers pédagogiques à partir d’un dossier – Echanges et mises en commun. 
-Cas concrets : application d’une situation simulée afin de vérifier les acquis des élèves. 

Consignes  
Avoir une tenue adaptée aux exercices pratiques. 
Prévoir un ordinateur portable 
Une clé USB 

Lieu A définir 

Date A définir 

Durée 6 h 00 

Horaires A définir 

Organisme de formation L’UGSEL Pays de la Loire 

Formateur Formateur UGSEL habilité pour les formations APER   

Nombre de stagiaires 
Minimum : 5 - Maximum : 10 
Un regroupement d’écoles de secteurs peut être envisagé. 

COÛT FORFAITAIRE Frais pédagogiques 1200 € - Financement : appel à projet Formiris Pays de la Loire 
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FORMATION PEDAGOGIQUE EPS 
 

Intitulé de la formation Construire et adapter un projet pédagogique EPS pertinent au collège 

Objectifs de la formation 
Permettre aux équipes EPS de retravailler leur projet pédagogique EPS pour tendre 
vers un outil efficace au service des élèves. 

Les compétences 
générales à acquérir par 

le stagiaire 

▪ S’engager dans une démarche collective de développement professionnel : 
- S’engager dans des projets et des démarches d’innovation pédagogique 

visant à l’amélioration des pratiques.  
- Compléter et actualiser ses connaissances didactiques et pédagogiques. 
- Réfléchir sur sa pratique entre pairs  

 

▪ Coopérer au sein d’une équipe : participer à la conception et à la mise en œuvre de 
projets collectifs 
 

▪ Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 
 

▪ Participer à la construction des parcours des élèves 

Le contenu de la 
formation (les 
thématiques) 

▪ Faire un état des lieux du projet pédagogique existant 
 

▪ Transmettre des cadres didactiques pour : 
- contextualiser le projet pédagogique EPS 
- déterminer les enjeux prioritaires en EPS 
- sélectionner les enjeux d’apprentissage en EPS 
- répartir les attendus de fin de cycle selon les niveaux 
- construire les parcours éducatifs des élèves en EPS 

Organisation et méthodes 
pédagogiques utilisées 

Alternance de temps d’apports didactiques et de temps de travail collectif pour 
avancer sur les projets pédagogique EPS 

Durée de la formation 6 heures        

Lieu  
Une formation sur Nantes 
Une formation sur Angers – DDEC 49, 5 rue du Haut Pressoir, 49010 ANGERS 

Dates  Après mi-janvier 2021 

Public concerné Des équipes d’enseignants d’EPS de collège (minimum 2 profs par équipe) 

Prérequis Avoir commencé la rédaction du projet péda EPS 

Modalités d’évaluation Auto-évaluation et co évaluation 

Formateur Monsieur Brice DELAUNAY 

Frais pédagogiques Enseignant : Coût zéro - prise en charge par Formiris Pays de la Loire 

 
Procédures d’inscription à venir sur Formiris 

  

2nd  
degré 
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FORMATION CONTINUE DES 
 

FORMATEURS PSC 1 
 

L’enseignement du PSC1 en 3 options possibles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

L’outil SALVUM 

Option 1 

Option 3 

Option 2 
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En raison de l'épidémie covid 19, le Ministère de l'Intérieur a communiqué aux organismes de formation le 
11 mai dernier une information concernant la formation continue pour tous les formateurs (et Formateur 
de formateurs) dans le domaine des premiers secours. 
 

En ce qui concerne l’UGSEL Nationale, pour cette rentrée 2020, en l'absence de formation continue en 
présentiel, tous les formateurs seront sollicités pour assister à une visioconférence de 2 heures réalisée par 
les formateurs de formateurs du territoire, de septembre à décembre 2020.  
Ces visioconférences ne feront pas l’objet d’un référencement auprès de Formiris. 
 

La participation à cette visioconférence prorogera l'accès à UFormation pour l'année scolaire 2020-2021. 
 
La visioconférence aura pour objet : 

• Un rappel des recommandations ministérielles 

• Les modifications apportées au référentiel PSC 1 dont l'agrément est à reconduire 

• La présentation de l'option 3 du référentiel PSC1 Ugsel 

• La formation continue PSC 1 

• La formation GQS 

• La possibilité de devenir FDF GQS pour les Formateurs PSC. 
 
En résumé, en ce qui concerne les Formations Continues : 
 

- Une visio « obligatoire » de 2 heures pour tous les Formateurs PSC1 sinon pas d’accès à UFormation 

- Une Formation Continue en présentielle pour :  

➢ Les Formateurs PSC non à jour de leur FC 2019 

➢ Les Formateurs PSC formés en 2019 à Guérande et Saint Jean de Monts 

➢ Les formateurs PSC formés en 2020 à Guérande 2020 

 

ORGANISATION VISIO 
 

Durée :  2h00                     

Période : d’octobre à décembre 2020 

Média : Zoom  

Outil : Diaporama « capsule » envoyé en amont 

Méthode pédagogique : discussion sur la base 

de la capsule en fonction des questions 

 

ORGANISATION FC PRESENTIELLE 
 

Durée :  6h00                     

Période : de novembre à décembre 2020 

Lieu : Territoire, ANGERS 

Outil : Diaporama « capsule » envoyé en amont + 

diaporama  

Méthode pédagogique : discussion sur la base de 

la capsule en fonction des questions + idem FC 

habituelle 
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Fiche d’appel à projet 
de formation 
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Fiche d’appel à projet de formation  
 
Identité 
 
Nom / Prénom :  

 

Fonction :   

 

Téléphone :  Courriel :  

 

Etablissement :   

Adresse :   

Code postale et ville :  

 

Projet de formation  
 

1. Thématique de formation :  
 

 

 
2. Vos attentes / problématiques :  

 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 

3. Public : ☐ Enseignants   ☐ Personnels OGEC 

 
Si exclusivement destinée à un public enseignant :  

☐ 1 er degré  ☐ 2nd degré 
 

 
4. Effectif :  

 
5. Durée de formation :  

 

 

Nb de jour :    Nb d’heure :  
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6. Dates / périodes de la formation :  
 

7. Lieu de la formation :  ☐ Dans l’enceinte de l’établissement 

☐ Autres : 

 
 

 
 

 Ce document est à retourner à l’adresse : ugselformation@saumur.net 
 
 

 
 

Date :  
Signature  
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