5 OCTOBRE 2015

Séminaire des formateurs de la FSCF
Le séminaire des formateurs de la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) se
déroulera au Centre CAP France de Sevrier (à côté d’Annecy) du 30 octobre au 1er novembre
prochain.
Tous les deux ans, ce rassemblement réunit plus d’une centaine de formateurs FSCF nationaux et
régionaux, représentant la diversité des activités sportives ou culturelles de la Fédération.
Afin de garantir la qualité des formations fédérales indispensables au développement de ses activités, la
FSCF organise ce séminaire pour permettre aux participants de bénéficier d’une formation continue en
lien avec un thème spécifique.
Cette année, la citoyenneté sera au cœur des réflexions. Entre table ronde et ateliers, les débats et les
échanges de pratiques s’articuleront autour du rôle du formateur et de l’animateur dans la transmission
de cette valeur fondamentale.
En parallèle, et dans le cadre du projet de développement fédéral, d’autres temps sont organisés pour
permettre à chaque activité de travailler sur ses formations spécifiques (sportives, culturelles, BAFA,
etc.) autour de la technicité, des contenus et des évolutions à envisager.
Ce séminaire est conçu en partenariat avec le Pôle Ressources National « Sport,
Education, Mixité, Citoyenneté » du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports.

Plus d’information sur le site internet de la FSCF : http://www.fscf.asso.fr/seminaire-des-formateurs-0
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À propos de la Fédération Sportive et Culturelle de France
Créée en 1898, la FSCF est ouverte à tous sans distinction, dans le respect des idées, des niveaux et des particularités de chacun. Forte
de ses 230 000 licenciés et 1 650 associations affiliées, la FSCF propose un large choix d’activités sportives, culturelles et socioéducatives. Elle favorise la formation de bénévoles et de professionnels (Brevets Fédéraux, BAFA/ BAFD, BPJEPS, etc.) et organise plus
de 50 compétitions ou rencontres nationales chaque année.

