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FormationsFormations

Le Comité régional organise des formations « UFF » pour les animateurs des différentes disciplines. Deux modules de cette formatin sont ouverts 
ouvert aux nouveaux dirigeants (et plus expérimentés) des associations et aux membres des commissions techniques.

Organisateur Comité Régional Bourgogne – Franche-Comté

Public concerné :

Ce stage s’adresse :
à tous ceux qui sont intéressés par l’animation et veulent passer un « Brevet d'animateur fédéral »
stage ouvert aux nouveaux dirigeants d'associations (attestation de stage spécifique)
Avoir 16 ans

Contenu :

• Connaissance des publics
• Connaissance de la vie associative et de la Fédération (Ouvert aux dirigeants et aux membres 

commissions techniques)
• Conduite de projet (Ouvert aux dirigeants et aux membres commissions tecniques)

Cette formation est organisée en trois modules dont 2 ouverts aux dirigeants des associations ou des 
commissions techniques

Lieu, dates et horaires :
L’accueil a lieu à partir de 8 h 30 sur les  lieux de stage
Possibilité de choisir l’un ou l’autre des lieux en fonction des disponibilités des personnes

Repas et d’hébergement : Repas tiré du sac

Amener : De quoi prendre des notes

Inscription :
* Pour toute inscription par 
internet un accusé de 
réception est envoyé 
directement (après la saisie si
inscription papier) aux 
stagiaires, correspondants et 
trésoriers de l’association (si 
les courriels sont bien 
renseignés dans l’instance de
l’association).

Après le stage, après 
vérification des présences, les 
attestations sont créées et les 
factures acquittées disponibles 
dans l’instance de l’association.

• Date limite d’inscription : voir les dates ci-dessous
• Date limite de retour des autorisations et de règlement : voir dates ci-dessous
• Nombre minimum d’inscriptions : 8
• Nombre maximum d’inscriptions : 16
• Coût : 80 € pour UFF) - 20 € module « FSCF » seul – 40 € module  « Conduire un projet »

À régler à l’inscription par chèque – libellé à l’ordre de : FSCF – Comité régional B-FC ou virement
Aucune inscription n’est prise en compte sans règlement.
Possibilité de s'inscrire directement sur le site internet (pour les associations de Bourgogne-Franche-Comté)

Pour renvoyer la fiche d’inscription par courriel ou pour toute demande d’information concernant les 
stages : stages@fscf-bfc.fr

Par internet sur la zone instance de l’association :

S’inscrire au stage qui correspond au premier module aucquel vous souhaitez participer

Les dirigeants doivent s’inscrire spécifiquement sur chacun des modules

Autorisation parentale : à joindre obligatoirement à toute inscription de stagiaire mineur (e). Elle doit être remplie par les parents ou 
tuteurs et arriver au siège avant la date limite de retour des autorisations ci-dessus.

Contact le jour du stage Jean-Pierre ARNOUD – 06 06 75 63 01 – 03 81 25 28 12
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http://www.fscf-bfc.fr/res/voir/162/RIB-du-Comite-Regional
mailto:stages@fscf-bfc.fr
http://fscf-fcomte.fr/instance.php
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Modules

Avoudrey
21 et 29/09/2019

Pays de Montbéliard
22 et 28/09/2019

Beaune
5 et 13/10/2019

Semur en Auxois
6 et 12/09/2019

Maison de santé
15 Grande Rue
25690 Avoudrey

Accès

Seloncourt
6 Rue Motteler

25230 Seloncourt
Accès

7 rue Pasteur
21200 Beaune

Accès

Maison des Associations 
9 rue du Champ de Foire
21140 Semur en Auxois

Accès
Connaissance des publics 21/09/2019

9 h 00 à 12 h 30
22/09/2019

9 h 00 à 12 h 30
05/10/2019

9 h 00 à 12 h 30
06/10/2019

9 h 00 à 12 h 30
FSCF – vie associative
Ouvert aux dirigeants

21/09/2019
de 13 h 30 à 17 h 30

22/09/2019
de 13 h 30 à 17 h 30

05/10/2019
de 13 h 30 à 17 h 30

06/10/2019
de 13 h 30 à 17 h 30

Conduire un projet
Ouvert aux dirigeants

29/09//2019
de 9 h à 17 h

28/09//2019
de 9 h à 17 h

13/10/2019
de 9 h à 17 h

12/10/2019
de 9 h à 17 h

Dates limites d’inscription 14/09/2019 14/09/2019 27/09/2019 27/09/2019
Dates de retour des paiements 
et autorisations 16/09/2019 16/09/2019 30/09/2019 30/09/2019

Marc LÉCHENNE
Président du Comité Régional

Jean-Pierre ARNOUD
Chargé de formation
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https://www.fscf-bfc.fr/res/voir/211/Semur-en-Auxois-Maison-des-associations
https://www.google.fr/maps/place/7+Rue+Pasteur,+21200+Beaune/@47.0280671,4.8436045,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47f2f349e9494635:0x5ac0899dc91b81d5!8m2!3d47.0280675!4d4.845793
https://www.fscf-bfc.fr/res/voir/212/Salle-Seloncourt-UFF
https://www.fscf-bfc.fr/res/voir/210/Avoudrey-Salle-des-associations

