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DEMANDE D’UN INTERVENANT

 D’UN EDUCATEUR SPORTIF EN 
FORMATION
Encadrés par des formateurs diplômés lors de chaque 

intervention, ces stagiaires peuvent intervenir, selon vos 

besoins :

• pour animer une unité d’enseignement de 5 à 7 semaines.

• pour animer un temps fort.

7 centres de formation des métiers de l’animation et du sport 

sont partenaires de l’Ugsel  :

 UN COMITÉ SPORTIF OU UNE 
LIGUE SPORTIVE
Vous avez un projet d’animations sportives qui requiert 

l’intervention d’un expert sportif ?

Vous bénéficiez de l’intervention opérationnelle d’un Comité 

sportif ou d’une Ligue sportive locales partenaires (dans la 

limite de 2 interventions par école et par année scolaire).

(Athlétisme, Aviron, Basket, Golf, Hand, Rugby à XIII, Volley, 

Tennis, Handisport)

RHÔNE ET MÉTROPOLE DE LYON

« 30 minutes d’activité physiques quotidienne » 

sont nécessaires pour la santé et le bien-être des enfants. 

C’est l’initiative lancée par le ministère de l’Education nationale, de la 

Jeunesse et des Sports, en collaboration avec Paris 2024, à destination 

des écoles élémentaires. L’Ugsel partage cette volonté de transmettre, dès 

le plus jeune âge, des modes de vie sains au bénéfice du développement 

personnel et social des enfants.

Dans ce cadre, l’Ugsel propose à titre gracieux, aux écoles 

primaires adhérentes, l’intervention :
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 Processus de demande :  En fin d’année scolaire, 

l’Ugsel vous envoie un formulaire à remplir si vous souhaitez 

bénéficier d’intervenants stagiaires sur l’année suivante. S’il 

n’a pas été rempli, contacter rapidement ugsel69@ugsel.org 

en indiquant :

• le nom de votre école et son adresse

• sur quelle(s) période(s) souhaiteriez vous un intervenant ?

• pour quelle(s) classe(s) ?

• autres commentaires sur le type d’activité à développer ou 

sur les locaux de l’école (bénéficie-t’elle d’un gymnase...) ?


