
Formation  Moto 

 
 
 
 

 
 Une convocation parviendra directement à chaque stagiaire 

 

Discipline / Types de stage  Moto  -  BF1A complet 

Date(s) et Lieu(x) du stage 
 

 Les 5-6 mars 2016 à Vern d’Anjou (49) 
 Et les 19-20 mars 2016 à Durtal (49) 

 

Public  

 
 Licencié(e) UFOLEP (saison 2015/2016) et avoir 17 ans minimum 
 Avoir validé sa période probatoire 
 Être titulaire du PSC1  

 

Objectifs  

 
 Être capable d’animer et de gérer un projet d’animation dans l’association  
 Être capable de participer à l’organisation de l’activité départementale 
 Être capable de proposer des ateliers éducatifs. 

 

Contenus de formation 

 
Volume horaire : 31 heures. 
 
UCC. TC 1 : Mouvement associatif et sportif 
UCC. TC 2 : Animation pédagogique 
UCC. TC 3 : Sécurité de la pratique 
UC AS 4.1 - 4.2 - 4.3 : Activité sportive (technique et pédagogie, législation et 
règlementation, sécurité de la pratique, environnement) 
 

Documentation et matériel 
demandé  

 
 Matériel de prise de notes, documentation personnelle 
 Livret de Formation 
 Tenue sportive et Moto 

 

Responsable administratif Agnès LOISEAU – Cécile ALLAIS 

Responsable formation Cécile ALLAIS 

Formateur  Brice SASMAYOUX,  Agnès LOISEAU, Cécile ALLAIS 

Coût par stagiaire 150 € les 2 week-end (sans hébergement)  

Inscriptions  

 
Inscription en ligne sur le site internet :  www.cd.ufolep.org/maineetloire 
Renseignement auprès de votre délégation départementale  :  
 
 UFOLEP Maine-et-Loire 
 14 bis avenue Marie Talet 
 49100 ANGERS 
  
 02 41 96 11 53  
  ufolep49@wanadoo.fr     
 
Date limite de réception des dossiers : 14 février 2016 
 

Composition du dossier 
d’inscription  

 
 fiche d’inscription (téléchargeable sur le site de la fédération) 
 1 photo obligatoire collée sur la fiche d’inscription 
 1 chèque émanant du Comité Départemental UFOLEP (libellé à l’ordre de 

« UFOLEP 57 »), qui transmet le dossier, et dont le montant doit correspondre 
au total des droits à verser 

 photocopie de la licence 2015-2016 et du livret de formation 
 1 enveloppe autocollante, affranchie au tarif en vigueur et libellée à l’adresse du 

candidat 
 

 

BF1A  - Sports Méca  Moto 
Les 5-6 mars et 19-20 mars 2016  
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