Edito
Je souhaite que cet édito soit optimiste avec d’une part, l’arrivée tant attendue du printemps mais aussi la présentation
officielle du projet fédéral. auquel l’équipe régionale Sports Pour Tous adhère sans faille !
Aussi permettez-moi de vous le présenter succinctement : « Cap 2021 : réinventons les pratiques sportives de demain
», tel est l’intitulé du projet ! Projet décliné autour de 4 axes :
– Favoriser l’accès à la pratique sportive pour tous
– renforcer l’accompagnement des structures
– animer, développer le réseau
– accroître le rayonnement fédéral.
Ce projet a été créé, bien sûr, dans l’optique de permettre à notre Fédération de réaliser ses ambitions: Rendre le sport
accessible à tous, y compris les personnes les plus éloignées de la pratique
Il va de soi que le Comité Régional SPT GE, organe déconcentré, travaillera dans cette voie en s’appuyant sur ses particularités territoriales, ses
comités départementaux et ses clubs.
Je vous laisse maintenant découvrir cette deuxième Newsletter du CR SPT GE !
Bonne lecture !
Cordialement,
Laurence BARBIERE

EN CHAMPAGNE ARDENNE
Avant dernier WE pour la promo 2017-2018 du CQP ALS AGEE, après une semaine d’activités intenses les stagiaires sont dans les startingblocks comme en témoigne la vidéo ci-dessous
Voir la vidéo

À Bazeilles (08), semaine chargée (du 19 au 23/03) pour la promotion CQP ALS JSJO . Ateliers pédagogiques, ateliers de réflexion, formation
sport santé bien être …..Cette semaine leur a permis aussi de rencontrer la promotion des BP JEPS APT et de faire des échanges sur les pratiques
et leur projet commun.
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EN LORRAINE

À Bazeilles (08), semaine chargée (du 19 au 23/03) pour la
promotion CQP ALS JSJO . Ateliers pédagogiques, ateliers de
réflexion, formation sport santé bien être …..Cette semaine leur a
permis aussi de rencontrer la promotion des BP JEPS APT et de
faire des échanges sur les pratiques et leur projet commun.

BRÈVES DE RÉGION

Le CR SpT GE participe pour la 3ème année au dispositif SportSanté sur ordonnance (mise en oeuvre par la ville de Strasbourg)
et propose 3 créneaux Sport-Santé par semaine à une cinquantaine
de bénéficiaires. Ce dispositif s’étend aux enfants strasbourgeoisvia
PRECOSS (Prise en Charge Coordonnée des Enfants Obèses eten
Surpoids) où nous proposons 2 séances multi-sports par semaine

AGENDA

Le 17 février 2018: dans les Vosges (88), 10 participants ont suivi
un stage de Perfectionnement ANATOMIE PHYSIOLOGIE animé
conjointement par Richard GRUNENBAUM et Arthur REGNIER
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BRÈVES DE RÉGION
Participation Le 20 Février pour le compte du CD SpT 55 à une demi-journée de travail sur le Sport Santé ; groupe de travail pour écrire le
prochain « CONTRAT LOCAL DE SANTE »
Le 11 Avril prochain, le CR SpT GE participera au forum des associations à METZ (57)
Prochaine Formation PIED à PONT-A-MOUSSON (54) les 21 & 22 Avril 2018
Fin du CQP ALS les 12 & 13 Mai pour les 11 stagiaires de la promotion “Lorraine” avec le passage des épreuves certificatives
9 candidats ont suivi la formation CSSBE (module 2) dispensée par Julie GUSTIN (Chargée de mission) et Julien GRIGNON (responsable
Sport Santé de la Fédération) du 05 au 07/03/2018
Venue de la promotion DE JEPS PTDR (Projet Territoire Développement et Réseau) du 23 au 27/04/2018 pour une semaine de
découverte de la vie du CR SpT GE et ses différentes actions de formation.
Participation du CR SpT GE au forum des Métiers à BOGNY S/MEUSE le 25 Avril prochain
Les 14 stagiaires du CQP ALS JSJO (à Strasbourg) ont terminé leur cursus. A ce jour, 6 ont validé l’intégralité des 3 UC permettant
d’obtenir leur diplôme
La formation Sport-Santé (Strasbourg) vient de s’achever. 7 animatrices ont suivi son intégralité avec ses 3 modules: Pied &
Sédentarité; Diabète & obésité; Cancer du sein et Maladies cardiovasculaires. 12 animatrices ont suivi l’un ou l’autre des modules du
cursus
La formation RAN (remise à niveau) en partenariat avec l’UFCV et soutenue par le Conseil Régional Grand Est a débuté à Mulhouse (68)
et Strasbourg (67): 28 stagiaires sont pris en charge par le CR SpT GE pour être initiés et découvrir les métiers du sport et de l’animation.
Durant 2 mois ils se préparent aux tests d’entrée en BP JEPS APT, CQP ALS et BAPAAT.
AGENDA
Consulter l’agenda complet
RÉSEAUX SOCIAUX
Retrouvez-nous sur Facebook
Télécharger au format PDF

