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Sur le site régional :  

Résultats FISEC 

Cliquez ici 

 

Edito  

 
Toute l’équipe de l’UGSEL Régionale se joint à moi pour vous 
souhaiter une bonne reprise avec vos élèves. 
 
Nous avons tous hâte de vous retrouver sur les chemins de nos 
rencontres sportives. 
 
 

NOUVEAU SITE  

UGSEL Pays de la Loire, 

 c’est par ici ! 

UGSEL PAYS DE LA LOIRE 

Jeux FISEC - FICEP 

Du 23 au 29 Juillet 2022 

Autriche - KLAGENFURT  

Félicitations à nos 15 jeunes ligériens qui ont 

participé et ramené des médailles. 

http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/08/26Calendrier-2223.pdf
http://ugselpdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/BILAN-et-RESULTATS-FISEC-2022-AUTRICHE1.pdf
http://ugselpdl.fr/?page_id=797
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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 

Les formations qui sont financées par Formiris 

Vous pouvez lire les détails dans la pièce jointe... 

Formations prises en charge par Formiris Pays de la Loire – 2022/2023   OUVERTES 

Formations Durée Prise en charge 

Internet, jeux vidéo, réseaux sociaux : prévenir leur usage abusif 2 jours Formiris Pays de la Loire 

Formations au catalogue  
sur 2022 / 2023 

Inscriptions en ligne 

Epreuves combinées - Biathlon : enchainer course à pied et tir 
avec un engin 

2 jours 

Escalade et sécurité 2 jours 

Formations prises en charge par Formiris Pays de la Loire – 2022/2023   
PROCHAINEMENT EN LIGNE 

Formations Durée Prise en charge 

EPS et Numérique 2 jours 

Formiris Pays de la Loire 

Formations qui seront prochainement au catalogue 
sur 2022 / 2023 

Les inscriptions se feront en ligne 

Construire un cycle de Course d’Orientation 2 jours 

Tchoukball - Kinball – Disc Golf 3 jours 

Danse 2 jours 

Formations prises en charge par Formiris NATIONALE – 2022/2023  PROCHAINEMENT EN LIGNE 

Formations Durée Prise en charge 

Formateur PSC1 8 jours Formiris NATIONALE 

Formations qui seront prochainement 
au catalogue sur 2022 / 2023 

Les inscriptions se feront en ligne 

Techniques psychocorporelles au service des apprentissages 2D 2 jours 

Harcèlement, cyberharcèlement, sexting : comment prévenir ? 2 jours 


