
UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

 

Contenu de ce numéro : 

 

• Rappel des documents à fournir par la CSR pour le prochain livret régional 
 

• Conseil Régional : Subvention Transports pour les Lycées 
En pièce jointe : le document à remplir pour les subventions du Conseil Régional pour les 
LYCEES - Avant le 29 juin 2022 

 

• Stage PEP’S : Inscriptions fermées 
 

• Formation de Formateurs PSC1 - Il reste 6 places, faites passer l’info ! 
 

• La journée olympique du 23 juin 2022. 
 

News n°33 du 16 06 2022 

Commission Sportive Territoriale   

Pour les collègues qui n’ont pas pu nous rejoindre, nous comptons sur votre collaboration et 

votre réactivité à nous renvoyer votre version avant le mercredi 29 juin 2022 afin que 

nous puissions vous rappeler si nous constatons des incohérences de dates et d’organisa-

tions et afin que Cindy le mette en forme pour l’envoyer à notre éditeur.  

Commission Sportive Territoriale 

Programmation de l’année scolaire 

 2022 / 2023 
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Résultats du national 

Basket MG Elite 

UGSEL NATIONALE 

St Martin Nantes  

Champions de France  

Basket MG Elite 2022  

Mongazon Angers  

Vice-champions de France  

Basket MG Elite 2022  
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News n°33 du 16 06 2022 

 

Dossier de subventions LYCEE  

Date limite : 29 JUIN 2022   

 

IMPORTANT - Dossier TRANSPORTS  LYCEES - 2021 / 2022  -  Avant le mercredi 29 Juin 2022 
 

Tous les lycées privés ligériens qui veulent percevoir une subvention par le Conseil Régional concernant leurs trans-

ports de l'année scolaire 2021/2022 doivent envoyer leur dossier, par mail : 
 

- en document Excel uniquement pour le tableau récapitulatif (attention ne pas fusionner les cellules et ne remplir 

que les cases demandées), 

- en version numérisée pour les justificatifs (bien numéroter vos justificatifs en fonction du tableau récapitulatif). 

- à l'UGSEL Territoriale avant le 29 juin 2022, à l’adresse mail suivante : ugselpl@saumur.net. 
 

Pour information :  

- Ne déclarez pas vos déplacements de secteur, car ils ne sont pas pris en charge. 

- N'oubliez-pas non plus de remplir TOUTES les cases, de chaque déplacement en précisant surtout le nombre de 

personnes transportées (élèves, jeunes officiels et accompagnateurs) et le nombre de kms ALLER ! 

- Il est également indispensable de renseigner le niveau de compétition : Dép ou Rég ou Nat.  

- Cet envoi par mail doit être accompagné de vos justificatifs de frais de déplacements (pas d'hébergement ou de 

restauration quand il s'agit d'un national).  

- Date limite de retour : le 29 Juin 2022 

- Attention passé cette date, aucun dossier ne pourra être traité par l'UGSEL Territoriale pour le Conseil Régional. 
 

Je compte sur votre efficacité et votre réactivité sur ce dossier. 

Envoyer l’ensemble des documents numérotés et scannés et le doc Excel, 

avant le 29 juin 2022, à l’adresse mail suivante : ugselpl@saumur.net. 
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ANIMATION  

PEDAGOGIQUE 

EPS 

 

Formation PEP'S du 4 juillet 2022 à Notre-Dame de Toutes-Aides (Nantes) 

Clôture des inscriptions. 

Nous enverrons prochainement aux 50 inscrits  

la convocation et le planning 



Procédures administratives :  

Pour vous inscrire sur une des ces formations en tant qu’enseignant, vous devez vous inscrire auprès de Formiris puis votre chef

(fe) d’établissement devra valider votre départ en formation. 

Le process d’inscription est en cours de publication. 
 

Lien vers l’assistance Formiris : https://www.formiris.org/assistance-formiris 

Ci-dessous 

Deuxième formation initiale de Formateurs PSC1 

qui est financée par Formiris Nationale 
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Formation initiale de Formateurs en PSC 1  
est programmée du mercredi 29 juin au vendredi 8 juillet 2022  

à Saint Jean de Monts (85) 
 

N’hésitez pas à vous inscrire dans un premier temps par mail à l’adresse suivante :  
ugselformation@saumur.net 

Il reste 6 places ! 



ACTUALITÉS NATIONALES 
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Chères Présidentes, Chers Présidents, 

Chères Directrices, Chers Directeurs, 

 

Dans le cadre du projet d’animation éducative « Ma maison, la tienne aussi !», vous trouverez ci-après une commu-

nication à destination des écoles et collèges afin de vivre pleinement la journée olympique du 23 juin. 

Vous voudrez bien la diffuser largement. 

En vous remerciant d’avance pour votre précieuse collaboration.  

UGSEL 

NATIONALE 

Hervé CARDONNA 

Chargé d’animation éducative et institutionnelle - UGSEL NATIONALE 

http://www.ugsel.org/ 

Cliquez ici 

https://www.ugsel.org/sites/default/files/actualites/pdf/MaJourneeOlympique-2022-A4-F.pdf

