La Fédération Sportive et
Culturelle de France (FSCF)
rassemble depuis 1898 des
associations partageant un
projet éducatif commun basé
sur des valeurs d’ouverture,
de respect, d’autonomie, de
solidarité et de
responsabilité. Reconnue
d’utilité publique, la FSCF
privilégie une vie associative
accessible à tous.

Promouvoir l’éducation populaire
et le mieux-vivre ensemble

Mission de la FSCF

Une offre diversifiée

Une offre de formation

Contribuer à la réalisation
de l’individu sous toutes
ses formes par la pratique
d’une activité sportive,
culturelle ou de loisir.

Des activités sportives, artistiques
et culturelles, éducatives
et d’animation, ouvertes à tous
selon la forme de pratique
souhaitée (initiation, découverte,
loisir, compétition).

Des formations adaptées
pour encadrer, animer, diriger
bénévolement ou contre
rémunération et favorisant
la prise de responsabilité
associative, citoyenne et
personnelle.

1 315

associations

202 000
adhérents

40 000
bénévoles*

*Chiffres 2019
*Chiffres
2020

Faire vivre les valeurs éducatives
dans le quotidien des activités et
actions menées par la fédération.

Veiller à l’épanouissement
harmonieux de la personne
dans toutes ses dimensions

Ouverture
Respect
Autonomie
Solidarité
Responsabilité

Les activités de la FSCF
LES ACTIVITÉS SPORTIVES
LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET D’ANIMATION
COMPÉTITIONS ET RENCONTRES

Les actions de la fédération
JEUNESSE ET ÉDUCATION POPULAIRE
HANDICAP

Les formations
FORMATIONS FÉDÉRALES
FORMATIONS PROFESSIONNELLES
FORMATIONS BAFA/BAFD

SANTÉ
DÉVELOPPEMENT DURABLE
HISTOIRE ET PATRIMOINE

Une offre multi-activités
dans les domaines :
sportifs ;
artistiques et culturels ;
socio-éducatifs et d’animation.

Des activités ouvertes à tous, sans
distinction, quels que soient le niveau
et la forme de pratique souhaités :
initiation, découverte, loisir et/ou
compétition.

*Chiffres 2018
*Chiffres
2020

Performance,
détente et échanges !

AQUATIQUES

ATHLÉTIQUES

Natation
Natation
synchronisée
Gym aquatique

Athlétisme

Water polo
…

GYMNIQUES
ET D’EXPRESSION
Gymnastique féminine

PLEIN AIR
ET SPORTS D’HIVER
Marche

REMISE EN FORME
ET ENTRETIEN
Zumba

Marche nordique

Yoga

Randonnée pédestre

Gym Form’

Triathlon

Gymnastique masculine
Gymnastique rythmique
et sportive
Twirling

Ski

Step

…

Trampoline

Snowboard

Stretching

Cyclotourisme
…

…

Course sur route
Cyclisme
Décathlon moderne

…

SPORTS
COLLECTIFS
Basket-ball
Football
Handball
Volley-ball
Rugby
…

SPORTS DE
COMBAT ET
ARTS MARTIAUX

SPORTS
DE PRÉCISION

SPORTS
DE RAQUETTE

Judo

Tir à l’arc

Tennis de table

Tir sportif

Badminton

Boules lyonnaises

Tennis

…

…

Karaté
Boxe
Capoeira

2 190

sections d’associations

85 %

des licenciés*

Taekwendo
Jiu jitsu
…

*Chiffres 2020

À travers ses activités, la FSCF attache tout
autant d’importance au développement créatif
qu’à l’expression des sensibilités individuelles

ARTS DU
CIRQUE
Jonglerie

ARTS
PLASTIQUES
Dessin

Clownerie

Peinture

Trapèze

Photo

Rolla bolla

…

ARTS ET LOISIRS
Poterie
Scrapbooking
…

ACTIVITÉS
MANUELLES
Couture
Cuisine
…

CHANT
Chant individuel
Ensembles
vocaux
…

DANSE
Danse classique
Country
Danse contemporaine
Danse de salon
Modern’jazz
…

MUSIQUE

THÉÂTRE

Ensemble de percussion

Dialectique

Orchestre d’harmonie

Improvisation

Batterie fanfare

Commedia dell’ arte

Musiques de rue

Seul en scène

…

…

270

sections d’associations

6%

des licenciés*
*Chiffres 2020

Les activités éducatives
et d’animation encouragent
le développement personnel,
l’autonomie, l’initiative
et la création de lien social

ÉVEIL DE L’ENFANT
Premier pas vers l’éveil
Éveil à la multi-activités
…

ACTIVITÉS
SOCIO-CULTURELLES
Belote

VACANCES ET LOISIRS
ÉDUCATIFS
Animateur socio-culturel

Échecs

Formateur BAFA-BAFD

Jeux de société

Participant accueils de loisirs

Périscolaire

Participant séjours de vacances

…

…

413

sections d’associations

9%

des licenciés*
*Chiffres 2020

Chaque année de nombreuses compétitions et
rencontres nationales sont organisées.
Ouvertes à tous ou accessibles sur qualification, elles
sont toutes placées sous le signe du partage, de la
convivialité et de l’épanouissement de l’individu dans sa
pratique.
Chaque année, c’est plus de :

3 200 bénévoles
mobilisés
36 rencontres
nationales
15 700 participants
Plus que des victoires,
de véritables moments
de partage et de convivialité

1 400 sections d’associations
2 000 juges
et arbitres*
*Chiffres 2020

Une offre de formation pour tous :
formations fédérales ;
formations professionnelles ;
formations BAFA/BAFD.

La fédération s’attache à former
des bénévoles et des salariés 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.

Accompagner l’engagement
associatif et professionnel

Répondre aux besoins
d’encadrement de qualité
des associations FSCF

Des formations destinées
aux dirigeants, formateurs
et animateurs d’activités
sportives, artistiques,
culturelles
et socio-éducatives.

OBJECTIFS

TYPES DE FORMATIONS

Acquérir les principes essentiels
de l’animation auprès de différents
publics et selon l’activité ;

Brevet d’Animateur Fédéral

développer des connaissances, outils
et techniques pour animer une séance ;
faire appel à des connaissances
pour la découverte, l’initiation, voire
le perfectionnement de l’activité ;
conduire et développer une activité.

Brevet de Cadre Fédéral
Formation de formateur
Formation de dirigeant
Conduite de projet

57

sessions
de formations

690

stagiaires*

…

*Chiffres 2020

Forma’, un institut pour développer
vos compétences et vous transmettre la passion
d’un métier pour faire de vous
des professionnels de qualité

Des formations professionnelles
dans les domaines du sport, de la
culture, de l’éducation et de
l’animation permettant l’insertion et
l’évolution professionnelle au titre
d’une activité principale ou
complémentaire.

OBJECTIFS

TYPES DE FORMATIONS

Acquérir des compétences
nécessaires à l’encadrement
de groupes et la conduite
de séances dans
des activités ciblées.

CQP Animateur
de Loisir Sportif
Formations qualifiantes
(santé, handicap)
BP de la Jeunesse,
de l’Éducation Populaire et du Sport

32

formations

487

stagiaires*
* Au 31/12/2019

Se former aux fonctions d’animateur
et de directeur en Accueils
Collectifs de Mineurs (ACM)

La FSCF est habilitée par le
Ministère de tutelle à dispenser des
formations BAFA et BAFD.
De nombreuses sessions sont
proposées et organisées partout
en France.

OBJECTIFS BAFA

OBJECTIFS BAFD

Encadrer à titre non
Diriger à titre non professionnel
professionnel et de façon
et de façon occasionnelle des
occasionnelle des enfants
ACM grâce à l’acquisition d’outils
et adolescents en ACM dans de gestion administrative, logistique,
le cadre d’un engagement
financière, managériale, etc.
citoyen et d’une mission
éducative.

127

formations

1 942

stagiaires*
*Chiffres 2020

Des actions spécifiques
en faveur :
de la jeunesse et de l’éducation populaire ;
du handicap ;
de la santé ;
du développement durable ;
de l’histoire et du patrimoine.

S’engager dans des actions
spécifiques qui émanent
du projet éducatif

Fidèle à ses valeurs éducatives, sociales
et solidaires, la fédération porte une
attention particulière au développement
d’actions spécifiques et à l’adaptation de
son offre
de pratique.

LA FSCF a reçu un agrément de l’État
pour ses actions de jeunesse
et d’éducation populaire

OBJECTIFS

ACTIONS

La FSCF entreprend
des actions spécifiques en
faveur de la jeunesse, afin de
l’accompagner dans son
engagement associatif et citoyen
et ce dans une démarche
d’éducation populaire.

Service civique
Séjours SoLeader
Trophées du jeune dirigeant/responsable
Accueils collectifs de mineurs : séjours

635 services
civiques
aux
106 participants
séjours SoLeader
au sein
700 membres
du réseau « jeunes »
au camp
703 inscrits
FICEP*

sportifs, espaces loisirs itinérants, etc.
Réseau « jeunes »
Camp FICEP

*Toutes années confondues

Une meilleure prise en compte
des personnes en situation de handicap

OBJECTIFS
La FSCF porte une attention
particulière à l’accueil et
l’intégration de personnes en
situation de handicap au sein
de ses structures.

ACTIONS
- Organisation de journées d’information,
de sensibilisation et de retour d’expériences
pour échanger sur les bonnes pratiques ;
- Participation aux rencontres et championnats
de personnes en situation de handicap ;
- Soutien de la fédération grâce au guide
d’accueil des personnes en situation de
handicap.

438

associations FSCF déclarent accueillir ou
pouvoir accueillir des personnes en
situation de handicap*

*Chiffres 2020

Atoutform’, le programme santé pour découvrir
une pratique adaptée quels que soient
son âge, son état de santé
et ses capacités physiques

PRÉSERVER SA SANTÉ

ADAPTER SA PRATIQUE

BOUGER AU QUOTIDIEN

Une thématique pour lutter contre
la sédentarité et ambitionner
une meilleure forme générale
à tout âge.

Une thématique s’adressant
à un public spécifique et fragilisé
(sénior, en situation de handicap,
atteint de maladie chronique, etc.)
et intégrant la pratique
d’une activité adaptée.

Une thématique pour apprendre
à devenir autonome et à se
responsabiliser en devenant acteur
de sa santé grâce à la marche.

La FSCF incite ses associations à s’engager
dans une démarche responsable tant dans la
gestion de la vie quotidienne que dans
l’organisation d’événements ou de rencontres

éveloppement durable
1 CHARTE – 1 CLUB
Permet à chaque
structure de rédiger sa
propre charte
développement durable
avec des actions
adaptées.

LABEL CNOSF

ACCOMPAGNEMENT DE
LA FÉDÉRATION

Offre une reconnaissance
La FSCF accompagne ses
aux manifestations
structures dans la mise en place
engagées dans une
de projets responsables
démarche responsable et
permettant de fédérer les
un gain de notoriété auprès
membres autour d’un projet
des décideurs publics et
durable.
privés.

estans,
engagée
dans
une démarche
Forte La
de FSCF
ses 120
la FSCF
contribue
à faire
responsable
tant
dans
la
gestion
de
la vie
voir et valoir son histoire et à assurer
sa
quotidienne que dans l’organisation
et
la
notoriété
mise en place d’événements

éveloppement
durable
istoire
et patrimoine
ARCHIVAGE

MUSÉE VIRTUEL

EXPOSITION PERMANENTE

38 000 pages de l’histoire fédérale
consultables sur le site de la Bibliothèque
nationale de France (BnF) et des films de
l’entre-deux guerres sur le site de l’Institut
national du sport et de l’éducation
physique (INSEP).

Galerie de portraits
Histoire écrite
Expositions virtuelles

Une rétrospective de l’histoire fédérale
racontée via des images d’archives des
activités sportives, culturelles et de
loisirs.

