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Créée en 1898, le Fédération sportive et Culturelle 
de France (FsCF) est ouverte à tous sans distinction, 
dans le respect des idées, des possibilités et 
des particularités de chacun. reconnue d’utilité 
publique, elle défend un projet éducatif basé sur 
des valeurs universelles et humanistes telles que : 
l’ouverture, le respect, l’autonomie, la solidarité et 
la responsabilité.
Forte de ses 230 000 licenciés et 1 650 associations 

affiliées, la FSCF propose des activités innovantes 
dans les domaines sportifs, culturels et socio-
éducatifs. elle encourage l’accès à la pratique 
d’une activité sous toutes ses formes : initiation, 
découverte, loisir ou compétition. Afin d’illustrer sa 
capacité à mobiliser et à développer le sport pour 
tous, la FsCF organise de nombreuses compétitions, 
manifestations et autres rencontres, toutes placées 
sous le signe des valeurs qui l’animent.

La Fédération sportive et Culturelle de France 
s’attache à former des bénévoles à la fois éducateurs 
et pédagogues, désireux d’agir en faveur de 
l’épanouissement de chacun, de l’accueil de tous et 
du développement de la vie associative.

La FsCF propose des formations fédérales de 
différents niveaux destinées aux animateurs, aux 
juges/arbitres, aux formateurs et aux dirigeants. 
Ces formations fédérales sont organisées par le 
siège national de la Fédération sportive et Culturelle 
de France (FsCF) ainsi que par les structures 
territoriales affiliées (les ligues régionales ou les 
comités départementaux).

Les formations fédérales ont pour objectif de 
répondre aux besoins d’encadrement des 
associations affiliées à la FSCF. Elles permettent ainsi 
aux stagiaires d’acquérir de solides compétences 
techniques en matière d’éducation et d’animation de 
différents publics en tenant compte des spécificités 
de l’activité encadrée.

Par ailleurs, afin de permettre aux membres de la 
Fédération sportive et Culturelle de France de se 
perfectionner dans leur activité, la FsCF propose 
également des stages encadrés par ses animateurs 
diplômés dans la spécialité choisie.

La Fédération sportive  
et culturelle de FranCe

la formation à la fscf,  
une oFFre pour tous  
Les aCteurs

sommaire
 La Formation d’animateur  04
 La Formation de formateur 12
 La Formation de dirigeant 13
 Le stage de pratiquant 14

 inscription 
ContaCt des organisateurs 15

32



le Brevet d’animateur fÉdÉral 

La formation d’animateur comporte plusieurs 
étapes : 

 — Le stage d’initiateur.
 — Le stage d’animateur Fédéral niveau 1 (aF1).
 — Le stage d’unité de Formation Fédérale (uFF).
 — Le stage d’animateur Fédéral niveau 2 (aF2). 

L’ensemble de ces étapes permet d’obtenir le 
diplôme : Brevet de l’Animateur Fédéral. 
Le Brevet d’animateur Fédéral est un diplôme non 
professionnel reconnu par la FsCF. Ce premier 
diplôme confère à son titulaire les compétences 
nécessaires à l’encadrement en autonomie d’une 
activité sportive ou culturelle et garantissant la 
sécurité des publics. 

Les formations fédérales permettent notamment :
• d’acquérir les principes essentiels de l’animation 

auprès de différents publics, en tenant compte 
des spécificités de l’activité encadrée.

• de développer des aptitudes pour mobiliser des 
connaissances, utiliser les outils et les techniques 
nécessaires à l’animation de séances en toute 
sécurité.

• de faire appel à des connaissances pour 
permettre la découverte et l’initiation, voire le 
perfectionnement de l’activité au sein de son 
association.

• de conduire et de développer une activité 
conformément au projet éducatif de la FsCF.

 Le cursus de formation de l’Animateur Fédéral 

pour obtenir le diplôme de Brevet d’animateur Fédéral, il est nécessaire de suivre trois étapes obligatoires de 
formation.

Le stagiaire a également la possibilité de suivre une étape facultative de préformation existant dans certaines 
activités uniquement : le stage d’initiateur.

La formation d’animateur a pour objectif de donner 
aux stagiaires les compétences nécessaires à 
l’encadrement et l’animation d’une activité au sein 
d’une association affilée à la Fédération Sportive et 
Culturelle de France. Celle-ci permet de se former à 
l’animation des publics pour faire découvrir et iinitier 
à une activité sportive ou de loisir.

La formation d’animateur aboutit à l’obtention de deux 
diplômes reconnus par la FsCF pour l’encadrement 
d’une activité au sein d’une association affiliée :

 — Le Brevet d’animateur Fédéral.
 — Le Brevet de Cadre Fédéral.

LA FormAtion d’AnimAteur

 prÉformation   le stage d’initiateur

Le stage d’initiateur a pour but d’initier le stagiaire à l’animation d’un public dans son activité. il dure 2 à 5 jours. 
il est accessible aux licenciés FsCF ayant au moins 13 ans révolus au premier jour de stage ou aux adultes, pas 
ou peu expérimentés dans l’animation. 

 Étape 1   le stage d’animateur fÉdÉral niveau 1 (af1 ou animateur assistant)

Le stage d’animateur Fédéral niveau 1 (aF1) a pour but d’apprendre aux stagiaires à assister un animateur, à 
participer à l’encadrement d’un groupe et à conduire une séance d’une activité donnée. il dure de 5 à 10 jours. 
Il permet d’aider un animateur titulaire dans ses différentes fonctions.
L’aF1 est destiné aux licenciés FsCF ayant au moins 14 ans révolus au premier jour de stage ou aux adultes, 
pas ou peu expérimentés dans l’animation.
a noter : une expérience pratique d’animation est obligatoire après l’aF1.

 Étape 2   le stage d’unitÉ de formation fÉdÉrale (uff)

Le stage d’unité de Formation Fédérale (uFF) a pour objectifs d’apprendre aux stagiaires le fonctionnement 
d’une association, les valeurs éducatives de la FSCF, les caractéristiques des différents publics et la conduite 
de projet.
Ce stage complète les connaissances acquises en étape 1 sur l’association, les différents publics encadrés, la 
conduite de projet.
Le stage d’unité de Formation Fédérale dure 2 jours. il permet de situer son activité d’animateur dans le cadre 
plus général du projet associatif.
Une expérience pratique d’animation de 50 heures doit être effectuée après le stage dans une association 
affiliée à la FSCF.
a noter : La formation d’animateur peut débuter par l’aF1 ou l’uFF. 

 Étape 3   le stage d’animateur fÉdÉral niveau 2 (af2)

Le stage d’animateur Fédéral niveau 2 (aF2) a pour objectifs de savoir animer un groupe et de conduire des 
séances pédagogiques et éducatives dans une activité donnée.
a l’issue de cette étape, le stagiaire est capable d’encadrer et de coordonner une section, quelle que soit la 
catégorie d’âge du public.
Le stage d’animateur Fédéral niveau 2 dure de 6 à 10 jours. il permet d’animer en autonomie des séances à 
partir d’une programmation conçue par le responsable de l’activité.
L’aF2 est destiné aux titulaires de l’aF1, de l’uFF et du psC1 (prévention et secours Civiques de niveau 1). 
a noter : Le psC1 est obligatoire pour obtenir le Brevet d’animateur Fédéral. La FsCF propose des sessions de formation 
pour l’obtention du psC1. toutes les dates sont disponibles dans la rubrique : Les formations complémentaires.

Le Brevet d’Animateur Fédéral est délivré à l’issue de l’étape 3.

La Formation  
d’animateur

a noter : des passerelles (allègements ou équivalences) sont prévues avec des diplômes professionnels de type  
BP JEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) ou CQP ALS (Certificat de Qualification 
professionnelle animateur de Loisir sportif). 
pour toute demande à ce sujet, contacter l’institut de formation Forma’ : www.fscf.asso.fr. 
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gymnastique fÉminine (suite)
AF1  18/10/15 au 23/10/15  A confirmer  CD MAINE ET LOIRE
AF1  Janvier 2016  A confirmer  LR NORD PAS DE CALAIS
aF1  avril 2016  strasbourg (67)  Lr aLsaCe
AF1  04/04/16 au 09/04/16  A confirmer  LR NORD PAS DE CALAIS
aF1  04/04/16 au 09/04/16  st sébastien sur Loire (44)  Cd Loire atLantiQue
aF1  09/04/16 au 13/04/16  dinard (22)  Lr Bretagne
aF1  10/04/16 au 15/04/16  Cublize (69)  Lr LYonnais
aF1  11/04/16 au 15/04/16  La motte servolex (73)  Lr daupHiné saVoie ViVarais
AF1  18/04/16 au 23/04/16  A confirmer  LR ILE DE FRANCE
aF1  07/07/16 au 12/07/16  mâcon (71)  Lr Bourgogne
aF1  10/07/16 au 15/07/16  andrézieux Bouthéon (42)  Lr LYonnais
aF1  23/08/16 au 29/08/16  ploufragan (22)  Lr Bretagne
aF1  23/08/16 au 28/08/16  Blois (41)  Lr orLéanais
AF1 bi-qualifiant (2) 19/10/15 au 25/10/15  Dax (40)  LR AQUITAINE
AF1 bi-Qualifiant (2) 04/07/16 au 10/07/16  A confirmer  LR NORD PAS DE CALAIS
AF1 bi-qualifiant (2) 09/07/16 au 15/07/16  La Motte Servolex (73)  LR DAUPHINÉ SAVOIE VIVARAIS
AF2  11/04/16 au 20/04/16  A confirmer  LR DAUPHINÉ SAVOIE VIVARAIS
aF2  08/07/16 au 18/07/16  andrézieux Bouthéon (42)  FsCF siÈge
aF2  08/07/16 au 18/07/16  dinard (35)  FsCF siÈge

gymnastique masculine
initiateur mixte (1)  19/10/15 au 23/10/15  saint marcellin (38)  Lr daupHiné saVoie ViVarais
initiateur  20/12/15 au 23/12/15  andrézieux Bouthéon (42)  Lr LYonnais
aF1  17/10/15 au 21/10/15  st sébastien sur Loire (44)  Cd Loire atLantiQue
AF1 bi-qualifiant (2)  19/10/15 au 25/10/15  Dax (40)  LR AQUITAINE
AF1 bi-qualifiant (2)  04/07/16 au 10/07/16  A confirmer  LR NORD PAS DE CALAIS
AF1 bi-qualifiant (2) 09/07/16 au 15/07/16  La Motte Servolex (73)  LR DAUPHINÉ SAVOIE VIVARAIS
AF2  A confirmer  A confirmer  LR NORD PAS DE CALAIS
AF2  07/07/16 au 20/07/16  A confirmer  FSCF SIÈGE
AF2  09/07/16 au 21/07/16  A confirmer  LR DAUPHINÉ SAVOIE VIVARAIS

gymnastique rytHmique et sportive 
Initiateur  Octobre 2015 A confirmer  CD ESSONNE 
Initiateur  Février 2016  A confirmer  LR ORLÉANAIS
initiateur  Juillet 2016  Châlons en Champagne (51)  Lr CHampagne ardenne
AF1  Février 2016  A confirmer  LR ORLÉANAIS
aF1  10/04/16 au 15/04/16  Cublize (69)  Lr LYonnais
AF1  25/04/16 au 30/04/16  A confirmer  CD ESSONNE
aF1  Juillet 2016  Châlons en Champagne (51)  Lr CHampagne ardenne
aF2  23/10/15 au 29/10/15  Chôlet (49)  FsCF siÈge

Judo arts martiaux et disciplines associÉes 
AF1  19/10/15 au 24/10/15  A confirmer  FSCF SIÈGE
AF2  19/10/15 au 24/10/15  A confirmer  FSCF SIÈGE

danse 
préformation  17/10/15 au 25/10/15 Cholet (49)  FsCF siÈge
aF1  17/10/15 au 25/10/15 Cholet (49)  FsCF siÈge
aF2  17/10/15 au 25/10/15 Cholet (49)  FsCF siÈge

eveil de l’enfant 

aF1
  10/10/15 au 11/10/15 

 et 07/11/15 au 08/11/15  A confirmer  LR BOURGOGNE
 et 05/12/15 au 06/12/15
aF1  26/10/15 au 31/10/15  Besançon (25)  Lr FranCHe Comté

aF1  19/03/16 et 20/03/16
 26/03/16 au 28/03/16  Condrieu (69)  Lr LYonnais

aF1  03/04/16 au 07/04/16  Vannes (56)  Lr Bretagne
AF2  22/02/16 au 26/02/16  A confirmer  LR DAUPHINÉ SAVOIE VIVARAIS
aF2  03/04/16 au 07/04/16  Vannes (56)  Lr Bretagne 

gymnastique fÉminine
Initiateur  19/10/15 au 23/10/15  A confirmer  CD MAINE ET LOIRE
initiateur mixte (1)  19/10/15 au 23/10/15  saint marcellin (38)  Lr daupHiné saVoie ViVarais
initiateur  26/10/15 au 30/10/15  mâcon (71)  Cd rHÔne
Initiateur  04/04/16 au 08/04/16  A confirmer  LR CHAMPAGNE ARDENNE
Initiateur  04/04/16 au 08/04/16  A confirmer  LR NORD PAS DE CALAIS
initiateur  05/04/16 au 09/04/16  st sébastien sur Loire (44)  Cd Loire atLantiQue
initiateur  18/04/16 au 22/04/16  andrézieux Bouthéon (42)  Lr LYonnais
initiateur  23/08/16 au 29/08/16  ploufragan (22)  Lr Bretagne

stage date Lieu organisateur

stage date Lieu organisateur

Calendrier

LA FormAtion d’AnimAteur 

(1) Le stage  d’initiateur mixte s’adresse à un public féminin et masculin. 
(2) L’AF1 bi-qualifiant délivre au stagiaire un AF1 dans les activités de gymnastique féminine et gymnastique masculine.
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marcHe nordique 
initiation  30/04/16 au 01/05/16  ste Foy les Lyon (69)  Lr LYonnais
aF1  11/03/16 au 13/03/16  strasbourg (67)  Lr aLsaCe
aF1  16/10/15 au 18/10/15  angers (49)  Lr paYs de La Loire
aF2  05/05/16 au 08/05/16  Bois le roi (77)  siÈge FsCF 

randonnÉe pÉdestre
initiation  26/09/15 et 27/09/15  Châtenois (67)  Lr aLsaCe
initiation  17/10/15 et 18/10/15  paladru (38)  Lr daupHiné saVoie ViVarais
initiation  05/03/16 et 19/03/16  Cheptainville (91)  Lr iLe de FranCe
initiation  05/03/16 et 06/03/16  sigoulès (24)  Lr aQuitaine
initiation  19/03/16 et 20/03/16  Célony (13)  Ligue paCa
initiation  02/04/16 et 03/04/16  toulouse (31)  Lr midi pYrénées
initiation  23/04/16 et 24/04/16  Châtenois (67)  Lr aLsaCe
AF1  11/10/15 au 17/10/15  A confirmer  LR ALSACE
aF1  23/04/16 au 29/04/16  auzet (04)  Lr paCa
AF1  Avril 2016  A confirmer  LR ILE DE FRANCE
aF1  août 2016  Les Fontenelles (25)  Lr FranCHe Comté
aF2  Fin juin début juillet 2016  Blieux (04)  FsCF siÈge

tir à l’arc 
aF1  17/10/15 et 18/10/15  morteau (25)  Lr FranCHe Comté
aF1  23/01/16 et 24/04/16  La Chapelle st mesmin (45)  Lr orLéanais

aF2  21/11/15 et 22/11/15 
 05/12/15 et 06/12/15  morteau (25)  FsCF siÈge

tHÉâtre
aF1 - Formation 22/08/16 au 27/08/16  A confirmer  FSCF SIÈGE
à l’animation  
aF1 - direction 22/08/16 au 27/08/16  A confirmer  FSCF SIÈGE
d’acteurs  
aF2 - mise en scène 22/08/16 au 27/08/16  A confirmer  FSCF SIÈGE
– dramaturgie  

twirling 
initiateur  08/02/16 au 11/02/16  Cholet (49)  Lr paYs de La Loire
AF1  19/10/15 au 24/10/15  A confirmer  LR ILE de FranCe
aF1  25/10/15 au 30/10/15  andrézieux Bouthéon (42)  Lr LYonnais
aF1  08/05/16 au 13/02/16  Cholet (49)  Lr paYs de La Loire
aF2  24/10/15 au 30/10/15  andrézieux Bouthéon (42)  Lr LYonnais 

unitÉ de formation fÉdÉrale
UFF  26/10/15 et 27/10/15  A confirmer  LR BRETAGNE
uFF  30/10/15 et 31/10/15  st sébastien sur Loire (44)  Lr paYs de La Loire
uFF  05/12/15 et 06/12/15  Besançon (25)  Lr FranCHe Comté
uFF  19/12/15 et 20/12/15 Lyon (69)  Lr LYonnais
uFF  21/12/15 et 22/12/15  La motte servolex (73)  Lr daupHiné saVoie ViVarais
uFF  26/12/15 et 27/12/15  Lille (59)  Lr nord pas de CaLais
uFF  09/01/16 et 10/01/16  Le Kremlin Bicêtre (94)  Lr iLe de FranCe
uFF  06/02/16 et 07/02/16  Courtisols (51)  Lr CHampagne ardenne
uFF  avril 2016  strasbourg (67)  Lr aLsaCe
uFF  09/04/16 et 10/04/16  Cublize (69)  Lr LYonnais
uFF  09/04/16 et 10/04/16  Cholet (49)  Lr paYs de La Loire
UFF  10/04/16 et 11/04/16  A confirmer  LR FRANCHE COMTÉ
uFF  21/05/16 et 22/05/16  Le Kremlin Bicêtre (94)  Lr iLe de FranCe

LA FormAtion d’AnimAteur

stage date Lieu organisateur

stage date Lieu organisateur

Accompagner 
les associations 

dans leurs projets.

www.associatheque.fr un site

Consultez nos guides pratiques 
mis à jour régulièrement par des experts 

reconnus du monde associatif :

• Création • Fonctionnement • Emploi 
• Communication • Responsabilité 

• Manifestation • Gestion de vos comptes 
• Fiscalité • Partenariat et mécénat 

• Bénévolat • Collectivités territoriales...
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le Brevet de cadre fÉdÉral

stage date Lieu organisateur

danse
perfectionnement Hip Hop  24/10/15 et 25/10/15  marseille (13)  Cd BouCHes du rHÔne
perfectionnement contemporain  16/04/16  marseille (13)  Cd BouCHes du rHÔne 

Éveil de l’enfant 
adolescent assistant  02/04/16 et 03/04/16  Vannes (56)  Lr Bretagne 

gym form’dÉtente
perfectionnement/recyclage  03/10/15  Cholet (49)  Lr paYs de La Loire
Perfectionnement/recyclage  04/10/15  A confirmer  CD BOUCHES DU RHÔNE
Perfectionnement/recyclage  22/11/15  A confirmer  LR ILE DE FRANCE
perfectionnement/recyclage  28/11/15  La Verrie (85)  Lr paYs de La Loire
Perfectionnement/recyclage  19/03/16  A confirmer  CD BOUCHES DU RHÔNE
Perfectionnement/recyclage  02/04/16  A confirmer  LR ILE DE FRANCE

natation
Devenir surveillant de baignade  23/04/16 au 27/04/16  A confirmer  LR ILE de FranCe

tir à l’arc
Arbitre  24/10/15  A confirmer FSCF SIÈGE

prÉvention secours civique de niveau 1 (psc 1)
psC 1 23/01/16 Lyon (69)  Lr LYonnais
psC 1 27/02/16  paris (75)  Lr iLe de FranCe
psC 1 02/07/16  paris (75)  Lr iLe de FranCe

atout form
activité physique public 18/02/16 au 21/02/16 Lyon (69) Lr LYonnais
surpoids obésité
activité physique public pathologies  09/04/16 au 12/04/16  Lyon (69)  Lr LYonnais
cardiaques et respiratoires

les formations complÉmentaires

pour aller plus loin, après l’obtention du Brevet de 
l’animateur Fédéral, la FsCF propose une quatrième 
étape de formation fédérale : le stage d’animateur 
Fédéral niveau 3 (aF3). 
a l’issue de l’aF3, le stagiaire obtient le Brevet de 
Cadre Fédéral.
Le stage d’animateur Fédéral niveau 3 (aF3) a 
pour objectifs d’acquérir des connaissances afin 

d’être responsable technique de l’activité dans sa 
structure, d’encadrer des stages de pratiquants et 
de formation. il dure de 6 à 13 jours. il permet de 
participer à la conception, à l’encadrement et à la 
conduite d’une activité donnée en lien avec le projet 
fédéral.
L’aF3 est destiné aux titulaires du Brevet d’animateur 
Fédéral.

dans le cadre de la formation des animateurs, la Fédération sportive et Culturelle de France organise des 
formations complémentaires permettant de se former à l’animation des activités suivantes :

 — la danse
 — l’éveil de l’enfant

 — la gym Form’ détente
 — la natation

Calendrier

LA FormAtion d’AnimAteur

Calendrier

stage date Lieu organisateur

gymnastique fÉminine
aF3  07/07/16 au 18/07/16  dinard (35)  FsCF siÈge

gymnastique masculine
AF3  07/07/16 au 24/07/16  A confirmer  FSCF SIÈGE

gymnastique rytHmique et sportive 
aF3  23/10/15 au 29/10/15  Cholet (49)  FsCF siÈge

Judo arts martiaux et disciplines associÉes 
AF3  19/10/15 au 24/10/15  A confirmer (13)  FSCF SIÈGE

tir à l’arc 
aF3  23/01/16 et 24/01/16  morteau (25)  FsCF siÈge

 et 06/02/16 et 07/02/16

twirling 
aF3  24/10/15 au 30/10/15  andrézieux Bouthéon (42)  Lr LYonnais 

LA FormAtion d’AnimAteur

Le Brevet de Cadre Fédéral est délivré à l’issue de l’étape 4.

La FsCF propose également des sessions de formation pour l’obtention de l’attestation : «prévention et secours 
Civiques de niveau 1» (psC 1), prérequis indispensable pour avoir le diplôme de Brevet d’animateur Fédéral. 

parce que la FsCF est soucieuse du bien-être et de la santé de tous les publics, elle a également conçu le 
concept atout Form’ qui se décline en deux programmes :
•	 Atout+ qui permet de participer activement à la prévention santé de tous les publics.
•	 Form+ qui propose des activités adaptées à des publics fragilisés par une problématique de santé.

Afin d’encadrer la pratique de ces activités, la Fédération Sportive et Culturelle de France organise des formations 
spécifiques ayant chacune une thématique particulière.
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Le stage de formation de formateur a pour objectif d’acquérir des connaissances pédagogiques pour 
l’encadrement des session de formation. Cette formation apporte aux formateurs les outils nécessaires 
permettant de se positionner et d’intégrer leur action dans un cadre bien spécifique à la fonction de formateur. 
La formation de formateur précise également les règles essentielles pour mener à bien les diverses actions 
entreprises dans la fonction de formateur.

 Le cursus de formation de formateur
Cette formation s’effectue sur une durée de 2 jours. Elle s’adresse aux dirigeants fédéraux actuellement en 
fonction au sein des comités directeurs, des ligues régionales, des comités départementaux et des commissions 
de la FsCF souhaitant se « ressourcer », actualiser et consolider leurs connaissances. 
Cette formation est également destinée aux dirigeants et aux licenciés des associations affiliées à la FSCF. 
La formation vise toute personne qui possède déjà une expérience associative et qui désire apporter ses 
compétences et sa bonne volonté au service du développement territorial. 

 Le contenu de la formation de dirigeant 
La formation de dirigeant permet aux dirigeants ou futurs dirigeants fédéraux d’aborder les thèmes suivants : 

LA FormAtion de dirigeAnt

La Formation  
de formateur

La Formation  
de dirigeant
La formation de dirigeant a pour objectifs d’encourager, de valoriser et de faciliter l’engagement des dirigeants 
ou futurs dirigeants des ligues régionales et des comités départementaux de la Fédération sportive et 
Culturelle de France. La formation de dirigeant permet également aux dirigeants ou futurs dirigeants d’avoir un 
accompagnement dans leurs fonctions politiques et managériales.

LA FormAtion de FormAteur

• L’identité et les valeurs de la FsCF.
• Le projet de développement fédéral.
• L’organisation de la FsCF au service  

du projet fédéral. 

• Le rôle et les missions du dirigeant FsCF. 
• La mobilisation des acteurs fédéraux. 
• La mobilisation des partenaires  

(politiques, économiques, médiatiques). 

formation de formateur niveau 1
Formation de formateur niveau 1 03/03/16 au 06/03/16  Lyon (69)  FsCF siÈge
Formation de formateur niveau 1 02/06/16 au 05/06/16  nantes (44)  FsCF siÈge

formation de formateur niveau 2 
Formation de formateur niveau 2 17/03/16 au 20/03/16  paris (75)  FsCF siÈge

Calendrier
stage date Lieu organisateur

sÉminaire de prise de responsaBilitÉs
accès aux responsabilités 25/09/15 au 27/09/15  Lyon (69)  FsCF siÈge

Éveil aux responsaBilitÉs
stage découverte  09/04/16 au 15/04/16  Cublize (69)  Lr LYonnais
stage découverte  21/08/16 au 26/08/16  nandax (42)  Lr LYonnais

Calendrier
stage date Lieu organisateur
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 etape 1 l’apprentissage des Bases  
 de la posture du formateur

La première étape intitulée « L’apprentissage des 
bases de la posture du formateur » prépare le 
formateur à l’animation d’une session de formation. 
L’étape 1 aborde les fonctions du formateur, les 
différentes conditions de l’apprentissage, les objectifs 
et outils pédagogiques.
Cette étape apprend également aux formateurs à 
communiquer face à un groupe. 

 etape 2  la gestion des situations   
 difficiles

La deuxième étape intitulée « La gestion des situations 
difficiles » aborde les techniques et postures du 
formateur face à un groupe difficile, la gestion de 
la motivation des apprenants et du formateur, la 
démarche d’évaluation et les outils d’évaluation du 
formateur.



pour s’inscrire à un stage fédéral, compléter et retourner à l’organisateur le bulletin d’inscription en téléchargement 
sur le site www.fscf.asso.fr, rubrique « formation fédérale ».

 ComitÉS dÉPArtementAuX
BouCHeS du rHÔne
06, rue eydoux – 13006 marseiLLe
06.20.21.81.38 – cd.bouchesdurhone@fscf.asso.fr
eSSonne
11, rue du Frais Vallon – 91590 CernY
01.60.86.55.11 – cd.essonne@fscf.asso.fr
Loire AtLAntiQue
maison des sports 
Bât a-4 – 44, rue romain rolland
Bp 90312 – 44103 nantes CedeX 4
02.40.58.61.71 – cd.loireatlantique@fscf.asso.fr
mAine et Loire
36, rue Barra – 49045 angers CedeX 01
02.41.22.48.75 – cd.maineetloire@fscf.asso.fr
rHÔne
65, rue Bellecombe – 69006 LYon
04.72.74.14.13 – cd.rhone@fscf.asso.fr

 LigueS rÉgionALeS 
ALSACe
27, rue des Juifs – 67081 strasBourg CedeX
03.88.21.29.82 – lr.alsace@fscf.asso.fr
AQuitAine
16, place du Commerce 
40800 aire sur adour
05.58.71.87.50 – lr.aquitaine@fscf.asso.fr
Bourgogne
01 bis, rue de Valenciennes – 90000 BeLFort
03.84.28.89.39 – lr.bourgogne@fscf.asso.fr
BretAgne
Bp 10303 – 35203 rennes CedeX 2
02.99.50.38.11 – lr.bretagne@fscf.asso.fr
CHAmPAgne ArdenneS
127, rue des paquis 
0800 CHarLeViLLe meZiÈre
06.11.60.27.63 – lr.champagneardennes@fscf.asso.fr
dAuPHinÉ SAVoie ViVArAiS
20, rue de l’etissey – 38300 Bourgoin JaLLieu
04.74.93.48.42 – lr.dsv@fscf.asso.fr

FrAnCHe ComtÉ
20, rue mégevand – 25041 BesanCon CedeX
03.81.25.28.12 – lr.franchecomte@fscf.asso.fr
iLe de FrAnCe
38, rue roger salengro 
94270 Le KremLin BiCetre
09.81.94.35.57 – lr.iledefrance@fscf.asso.fr
LYonnAiS
65, rue Bellecombe – 69006 LYon
04.72.74.09.21 – lr.lyonnais@fscf.asso.fr
midi PYrÉnÉeS
75, route de toulouse – 31230 L’isLe en dodon
05.61.94.07.42 – lr.midipyrenees@fscf.asso.fr
nord-PAS de CALAiS
39, rue de la monnaie – 59000 LiLLe
03.20.14.53.45 – lr.nord@fscf.asso.fr 
orLÉAnAiS
maison des sports 
1240, rue de Bergeresse – 45160 oLiVet
02.38.69.24.29 – lr.orleanais@fscf.asso.fr
ProVenCe ALPeS CÔte d’AZur
277, Chemin du Vallon de l’oriol
13007 marseiLLe
04.91.52.32.81 – lr.paca@fscf.asso.fr
PAYS de LA Loire
maison des sports – 44, rue romain rolland
Bp 90312 – 44103 nantes CedeX 4
02.40.58.61.62 – lr.paysdelaloire@fscf.asso.fr 

SiÈge FÉdÉrAL
FsCF – service formation
22, rue oberkampf – 75011 paris
01.43.38.50.57 – formation@fscf.asso.fr
site internet : www.fscf.asso.fr 

contacts 
des organisateurs

inscription

inSCriPtion 
ContACtS deS orgAniSAteurS 

Le stage  
de pratiquant

Le StAge de PrAtiQuAnt

arts plastiques
initiation  04/07/16 au 09/07/16  gorges (44)  FsCF siÈge

cHant cHoral
initiation chef de chœur/choriste  04/07/16 au 09/07/16  gorges (44)  FsCF siÈge

cirque
initiation  04/07/16 au 09/07/16  gorges (44)  FsCF siÈge

gymnastique fÉminine
perfectionnement  23/10/15 au 27/10/15  saint sébastien sur Loire (44)  FsCF siÈge
perfectionnement  08/07/16 au 12/07/16  andrézieux Bouthéon (42)  FsCF siÈge
perfectionnement  08/07/16 au 12/07/16  dinard (35)  FsCF siÈge
perfectionnement  13/07/16 au 17/07/16  andrézieux Bouthéon (42)  FsCF siÈge
perfectionnement  13/07/16 au 17/07/16  dinard (35)  FsCF siÈge

gymnastique masculine
perfectionnement minime/cadet zones a/B  11/04/16 au 15/04/16  A confirmer  FSCF SIÈGE
perfectionnement minime/cadet zone a/C  18/04/16 au 22/04/16  A confirmer  FSCF SIÈGE
Perfectionnement espoir/senior  22/08/16 au 26/08/16  A confirmer  FSCF SIÈGE

gymnastique rytHmique et sportive 
perfectionnement  25/10/14 au 29/10/15  Cholet (49)  FsCF siÈge

tHÉâtre
initiation  04/07/16 au 09/07/16  gorges (44)  FsCF siÈge

Calendrier
stage date Lieu organisateur

Afin de permettre aux membres de la Fédération Sportive et Culturelle de France de se perfectionner dans leur 
activité, la fédération propose des stages encadrés par ses animateurs diplômés dans la spécialité choisie.
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