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Contenu de ce numéro : 

 

• Point d’actualité sportive 

• Enquête sur les besoins en formation - 

Formiris Pays de la Loire 

• Rappel : Vendée Globe / UGSEL Nationale 

• Rappel : Courrier aux formateurs PSC1 

• En pièces jointes : 

- Le protocole de reprise en EPS - AS - 
sections sportives édité par le Ministère de 
l'Education Nationale pour la reprise du 2 
novembre 2020. 
 
- Le protocole sanitaire : Guide relatif au 
fonctionnement des écoles et établissements 
scolaires dans le contexte COVID-19 - 
Novembre 2020 

 
Actualité sportive : 
 
A ce jour, toutes les compétitions sportives sont annulées au niveau territorial.  
Nous reprendrons dès que la situation sanitaire le permettra. Néanmoins nous 
continuons en distanciel nos réunions au sein des différentes commissions 
sportives territoriales. Ceci nous permet d’anticiper nos compétitions à venir. 
 
Conseil d’Administration National 
Demain vendredi 13 novembre 2020, aura lieu en distanciel le CAN - UGSEL 
Nationale. Nous aurons d’autres actualités à vous transmettre la semaine 
prochaine. 
 
Commission sportive régionale athlétisme  
Mercredi 18 novembre 2020, la commission sportive régionale athlétisme se 
réunira en visioconférence pour réfléchir à l’organisation des mois à venir. 
 
 
Outils pour déplacement en période de confinement : 
Dessiner un rayon autour d’un emplacement sur Google Maps. Cliquez ici. 
 
 
FAQ de l'Académie de Nancy-Metz à propos de la mise en œuvre du protocole 
sanitaire en EPS.  
Cliquez ici. 

 
Consignes sanitaires  

UGSEL Pays de la Loire 
 
 

- Protocole sanitaire pour tous, 
cliquez ici. 

 
- Protocole sanitaire pratiquants, 
cliquez ici.  

 
Le point sur les FORMATIONS : 
 
Conformément à la note du Sgec du 29/10/2020 qui prévoit que "les actions de 
formations initiale et continue sont annulées en présentiel" pour les 
enseignants des établissements de l'Enseignement catholique :  
 

Maintien - Les formations en DISTANCIEL programmées par l’UGSEL 
Pays de la Loire, notamment les visioconférences des formateurs PSC1 sont 
maintenues 
 

Annulation - Les formations en PRESENTIEL programmées par l’UGSEL 
Pays de la Loire et l’UGSEL Nationale en novembre et décembre 2020 sont 
annulées et reportées à des dates ultérieures dès que la situation sanitaire le 
permettra. 

https://www.mapsdirections.info/fr/carte-cercle-rayon/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=464_protocole-sanitaire-faq#contenupage
http://www.ugsel-pl.fr/Circulaires%202020%202021/Prevention%20UGSEL%20PDL%20-%20Covid%20Paysage%20-%20V2.pdf
http://www.ugsel-pl.fr/Circulaires%202020%202021/Prevention%20UGSEL%20PDL%20Covid%20-%20Portrait%20-%20V2.pdf


 
Message de Formiris Pays de la Loire : 

 

Si vous avez identifié des besoins en formation, il faut renseigner le 

questionnaire Formiris ci-dessous. 

 
Par conséquent merci de bien vouloir prendre de votre temps pour 

répondre à l’enquête « Besoins en formation » FORMIRIS, ques-

tionnaire court (3 questions), il sera traité de façon anonyme et à 

compléter avant le 13/11/2020, cliquez ici. 

Formiris Pays de la Loire souhaite vous associer à cette démarche 

afin de permettre d'optimiser la qualité de l'offre de formations  sur la 

période 2021 – 2022, et aussi voir vos attentes pour l’année pro-

chaine. 
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https://forms.gle/w5wwo8EicAnquxaU8


RAPPEL : 
 

Restons optimistes ! 
 

Toutes nos rencontres et compétitions sportives sont annulées  
jusqu’au 1er décembre 2020.  

 
 

Sports Collectifs : 
 
Vous trouverez sur le site régional les calendriers des 
rencontres. Cliquez ici. 
 
Livret de l’organisateur en sports collectifs, cliquez ici. 
 
Précision : pas de port du masque lorsque les élèves sont en activité sur le terrain. 
En revanche ceux sur le banc, ou en attente de rentrer en jeu, doivent porter le 
masque. 
 
 
CST Gym 
Informations de rentrée, cliquez ici. 
 

Livret Territorial  
En version numérique, cliquez ici. 
 
RECTIFICATIF Livret - Badminton : 
Erreur de date, voici la correction: 
« ATTENTION : Un joueur ayant déjà été classé au-dessus du classement fédéral 
P12 intègrera le championnat promotionnel dans la mesure où à la date du jeudi 
7 janvier 2021 son classement est inférieur à P11 dans les 3 disciplines : simple, 
double ou double mixte ». 
 
Podium HNSS 2020 
Ne sont concernés que les élèves qui sont en Lycée Professionnel. 
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http://www.ugsel-pl.fr/resultats2021.htm#spco
http://www.ugsel-pl.fr/Circulaires%202020%202021/Sports%20co%20Reglement%20organisation%20UGSEL%20Pays%20de%20la%20Loire.pdf
http://www.ugsel-pl.fr/resultats2021.htm#gymf
http://www.ugsel-pl.fr/livret2021.htm
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Destinataires : Comités et Territoires 

Chères Présidentes, chers Présidents, 

Chères Directrices, chers Directeurs, 

 

Cette année, c'est sur le mythique Vendée Globe que l’UGSEL embarque-
ra aux côtés des très nombreux élèves qui participeront au Challenge 
Voile Virtuelle sur Virtual Regatta! 

Le 8 novembre, le départ de la plus célèbre course à la voile sera donné 
depuis Les Sables d'Olonne. Ils seront 33 marins à mettre les voiles pour un 
Tour du Monde en Solitaire, sans assistance. Ils seront beaucoup plus à les 
accompagner virtuellement grâce à Virtual Regatta Offshore. Comme chaque 
année la Fédération Française de Voile organise un challenge réservé aux 
classes de primaires, de collèges, de lycées et même aux universités. Une 
formidable occasion de participer à cette aventure extraordinaire en faisant le 
lien avec les contenus des programmes scolaires. Cette opération est label-
lisée par le Ministère de l'Éducation Nationale.   

Inscrivez vos classes UGSEL dès à présent, voici les modalités :   

• Les classes UGSEL s’inscrivent dans la catégorie primaire ou collège 
avec le nom de leur choix précédé ou suivi du mot UGSEL. Un classe-
ment sera établi entre nos différentes classes.  

• Les enseignants participant à l’opération doivent renseigner leur adresse 
mail académique, pour des raisons de sécurité informatique. 

Chaque classe participante aura son bateau, qu'il faudra amener autour du 
Monde au gré des vents, le plus vite possible en passant par les 3 célèbres 
Caps, le Cap de Bonne-Espérance, le Cap Leeuwin et le Cap Horn. Très facile 
d'utilisation le système de contrôle des bateaux mis en place par Virtual Re-
gatta sera complété par des options qui seront gracieusement offertes aux 
participants afin de permettre à tous de régler efficacement son navire. 

Cette aventure, est une merveilleuse invitation au voyage, à la décou-
verte d'espaces et de milieux peu connus, tout en faisant le lien avec les 
contenus des programmes scolaires. Des contenus pédagogique, four-
nis par le Vendée Globe, seront mis à disposition des classes partici-
pantes. Ils apporteront des notions sur les différents thèmes en rapport avec 
la course pouvant être utilisés avec les élèves. Un bon moyen de partir à 
l'aventure tout en restant dans la salle de classe ! 
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Tous les détails de l'opération et le formulaire d'inscriptions seront à retrou-
ver sur cette page, cliquez ici. 

Le règlement de l'opération est à télécharger en cliquant ici.  

Liens utiles :   

Le règlement de participation : http://espaces.ffvoile.fr/media/127677/
reglement-de-participation-vendee-globe-2020-virtual-regattavf.pdf   

Le kit pédagogique : https://vendeeglobejunior.vendee.fr/   

D’autres ressources pédagogiques : https://www.ffvoile.fr/ffv/web/
communaute/voile_virtuelle/VendeeGlobePedagogique2020.pdf   

Bon vent à tous !  

Hervé CARDONNA 

Chargé d'animation éducative et institutionnelle - UGSEL Nationale 

https://ffvoile.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=869035dda10cf1415fd4a861bc0e641f&i=31A51A3A1181
https://ffvoile.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=869035dda10cf1415fd4a861bc0e641f&i=31A51A3A1182
http://espaces.ffvoile.fr/media/127677/reglement-de-participation-vendee-globe-2020-virtual-regattavf.pdf
http://espaces.ffvoile.fr/media/127677/reglement-de-participation-vendee-globe-2020-virtual-regattavf.pdf
https://vendeeglobejunior.vendee.fr/
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/communaute/voile_virtuelle/VendeeGlobePedagogique2020.pdf
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/communaute/voile_virtuelle/VendeeGlobePedagogique2020.pdf
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Les formations 
 

 

Courrier d’informations 

Courriel envoyé ce mardi 3 novembre 2020 à l’ensemble des formateurs PSC1 du Terri-
toire Pays de la Loire. 
Si vous ne recevez pas les informations de l’organisme de formation, merci de mettre à 
jour vos coordonnées auprès du secrétariat de l’UGSEL Formation, mail : ugselforma-
tion@saumur.net 
 
 

« Bonjour à toutes et tous,   
   
Je reviens vers vous pour répondre à vos interrogations et vos doutes concernant 
l'enseignement du PSC1 au sein de nos collèges et lycées ligériens.   
  
Au regard de l'actualité sanitaire, sociétale et professionnelle de notre pays, tous nos 
modes de fonctionnement se voient émaillés. De ce fait, nous devons encore plus ap-
prendre à vivre ensemble, construire et partager un projet d'action commun tourné 
vers la formation d'un élève citoyen, lucide, autonome et responsable de sa conduite 
intellectuelle et corporelle en étant attentif aux relations sociales et au monde qui 
l'entoure.    
  
Par conséquent, nous devons enseigner à nos élèves les techniques et les connais-
sances en vue de leur engagement pour vivre pleinement une citoyenneté en actes 
envers leur prochain.   
Tout ceci dans l’intérêt du bien commun à savoir d’enseigner et de développer au 
sein des jeunes qui nous sont confiés, le sentiment du devoir, l’éducation morale, 
l’enseignement rationnel des premiers soins à donner et par la pratique du secou-
risme, les moyens appropriés de porter secours à ses semblables.    
   
Faisons preuve de discernement et faisons le tri dans cette kyrielle d’informations 
médiatiques et ministérielles qui nous parvient au quotidien.   
  
Vous trouverez ci-dessous le courrier de l’UGSEL Nationale qui, à la lecture de l’ac-
tualité, enracine plus que jamais notre enseignement du PSC1 envers nos élèves.  
Par conséquent, l’enseignement du PSC1, continue conformément aux conditions 
définies à l'article 36 du décret n°2020-1310 et de la note du Ministère de l’Intérieur 
du 5 juin 2020.  
   
Gardons la foi et adaptons nos enseignements.   
   
Prenez soin de vous et de vos proches.   
  
Très cordialement  » 

Stéphane BARRAS 
Directeur Territorial 
UGSEL Pays de la Loire 
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Les formations     

Note d’informations 

UGSEL NATIONALE 

ORGANISME DE FORMATION 

Destinataires : Comités, Territoires 
Copie : CAN, Services Nationaux 

  
Chères Présidentes, Chères Présidents, 

Chères Directrices, Chers Directeurs, 

 
Pour faire suite à notre précédente communication, relative aux impacts des dernières 
mesures sanitaires sur notre activité liée au domaine sportif, nous vous apportons des 
éléments importants concernant le champ de la formation. 
  
Les formations d’adultes  
Conformément à la note n° 7 du SGEC, en date du 29 octobre 2020, relative à la situation 
sanitaire, toute action de formation en présentiel, initiale ou continue, est annulée jusqu’à 
nouvel ordre.  
Seules les formations en distanciel sont autorisées.  
Aucune date de reprise des actions de formation n’est envisagée à ce jour, c’est pourquoi 
nous invitons les responsables de formation territoriaux à vous rapprocher de votre Formi-
ris territorial pour connaître les modalités pratiques liées à votre territoire (report, annula-
tion, délai, ...). 
  
Les formations PSC 1 élèves  
Le ministère de l’intérieur, dans son courriel du 2 novembre 2020, nous informe que les 
formations PSC 1 (élèves) sont autorisées dans les conditions telles que définies à l'article 
36 du décret n°2020-1310 et conformément à la note de la Direction général de la sécurité 
civile et de la gestion des crises-DGSCGC- adressée aux associations agréées telles que 
l’Ugsel.  

Nous attirons votre attention sur le fait que les formateurs PSC 1, au regard des règles sa-
nitaires préconisées par le ministère de l’Éducation nationale et des recommandations du 
ministère de l’intérieur sont en capacité à dispenser cet enseignement.  
Il nous parait utile de rappeler qu’il s’agit avant tout d’une formation humaniste et que 
l’enseignement technique des gestes de premiers secours ne saurait prévaloir sur l’éduca-
tion citoyenne dont elle fait l’objet.  Par ailleurs, ne plus enseigner le PSC 1 aux élèves 
pourrait, dans certaines situations d’aide à la personne, les exposer à des risques, plus 
encore aujourd’hui qu’hier. Il serait dommageable d’en priver une génération d’élèves de 
collège.  
  
Une note d’information aux formateurs précisera dans le détail ce qu’il est possible et 
autorisé de faire en période de crise sanitaire, en leur rappelant que des outils pédago-
giques sont à disposition pour éviter tout rapprochement physique lors de l’apprentissage 
des gestes techniques. Une partie du PSC 1 est également envisageable en distanciel, le 
référentiel Ugsel le permet.  
  
L’ensemble des services nationaux reste bien évidemment mobilisé et à votre écoute dans 
cette nouvelle période compliquée pour chacune et chacun. 
 
Sportivement, 
 
Cédric GUILLEMAN 
Secrétaire général de l'Ugsel 
Fédération sportive éducative de l'Enseignement Catholique  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143

