
 
 
 
 

Prévention/Santé 
 
Prévenir les conduites addictives  (F PCR) 

2 jours                                  Collège et Lycée                

Sensibiliser les élèves aux risques liés : 

• À l’usage abusif du numérique (jeux vidéo, 

réseaux sociaux, écrans) 

• À la consommation de tabac, d’alcool et 

d’autres produits psychoactifs .   
Blois,  

09/12/2021 et 10/12/2021 

 

Jeux vidéo, réseaux sociaux: Prévenir leur 

usage abusif. (F PCR école) 

1 Jour                                                    Ecole               

Sensibiliser les élèves aux risques liés à l’usage 

abusif du numérique (jeux vidéo, réseaux so-

ciaux, écrans) .  

 Blois 

08/12/2022 

  

Harcèlement, cyberharcèlement, sexting: 

Comment lutter ? 

3 jours                                  Collège et Lycée 

Développer chez les élèves des comportements 

responsables pour lutter contre toutes formes de 

violence, d’intimidation ou de harcèlement. 
 

    Blois 

24/02/2022 et 25/02/2022 

 

Prévenir la violence et le harcèlement à 

l’école. 

1 jour                                                      Ecole 

Développer chez les élèves des comportements 

responsables pour lutter contre toutes formes de 

violence, d’intimidation ou de harcèlement 

Blois 

27/01/2022 

 

Formation continue des formateurs en pré-

vention des comportements à risques. 

1 Jour                                       Collège-Lycée                

Maintien et actualisation des compétences et 

connaissances en prévention des comportements 

à risque.  
 Blois 

07/01/ 2022 

Premiers Secours 
 

Formation en prévention et secours 

civiques de niveau 1 (PSC 1) 

7 heures                            1 et 2nd degré                

Formation permettant l’obtention du certificat 

de prévention et secours civiques de niveau 1. 

Tous publics : élèves, enseignants, personnel 

OGEC et autres. 

 Blois  

05/01/2022  

 

Formation continue en prévention et 

secours civiques de niveau 1 (PSC 1) 

6 heures                            1 et 2nd degré                

Mise à jour des compétences en prévention et 

secours civiques de niveau 1.  

Date et devis à la demande 

 

Formation de Formateur en Prévention et 

Secours Civiques “ F PSC’’. 

8 jours                              1 et 2nd degré                

Formation certifiante pour devenir formateur 

PSC et permettre de former au  PSC1.  

Blois –   

Du 7 au 10 février et du 5 au 8 avril 2022 

 

Formation de formateur en Gestes Qui 

Sauvent (GQS) 

7 heures                                         1er degré                

Formation certifiante pour devenir formateur 

GQS et permettre l’enseignement des gestes 

qui sauvent en CM2. (Uniquement pour les 

personnes ayant un PSC1 à jour) 

Blois,  

 04/02/2022 

  

Formation initiale de formateur ‘‘APS’’  

 (Apprendre à Porter Secours)  

6 heures                                       1er  degré 

Devenir formateur APS afin d’enseigner les 

bases en prévention et premiers secours en 

cycle 1,2 et 3. 

Date et devis à la demande 

Bien-être/Santé/EPS 
 

Être bien dans son corps pour mieux        

apprendre à l’école 

1 jour                                       1er degré 

Disponibilité corporelle... Plus loin que la 

relaxation: Des pratiques corporelles au service 

du bien-être et des apprentissages. 

  Blois  

23/02/2022 

 

La citoyenneté au cœur de la motricité. 

1 jour                                1er degré (cycle 1) 

Développer une motricité ludique pour offrir aux 

enfants la possibilité de se construire et mieux 

vivre ensemble ? 

Blois  

09/03/2022 

 

30 minutes d’activité physique par jour :  

Pourquoi et comment  

1 jour                        1er degré (cycle 2 et 3) 

Mettre en oeuvre des situations de jeux avec peu 

de matériel pour sensibiliser les élèves aux 

bienfaits de l’activité physique quotidienne.  

Blois  

12/01/2022 

 

 

 

   

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT ! 

Organisme de formation 
 
L’UGSEL territoire Centre est organisme de formation, OF 

N° 24410115341, reconnu auprès des organismes 

financeurs (Opcalia, Formiris) ayant le label datadock 

(qualité). 

Modalités d’inscription: 

 
Afin d’obtenir les documents nécessaires à votre inscription, 
merci de nous contacter par mail à l’adresse suivante:  

secretariat.ugselcentre@gmail.com  

FORMATIONS 1er et 2nd degrés 

Année 2021-2022 

Nous contacter 

UGSEL Territoire Centre  

Fédération Sportive Éducative de 

l’Enseignement catholique  

1 rue de Berry, 41000 BLOIS  
 

Secrétariat: Mme MARTINEZ L 

Tel: 06 52 42 92 09 

secretariat.ugselcentre@gmail.com  
 

Coordinatrice: Mme BERGEVIN S 

Tel: 07 64 70 25 80  

s-bergevin@ugsel.org  

 

www.ugselcentre.org 

 

Toutes nos formations peuvent 

être organisées dans votre  

établissement en dehors des 

dates proposées. N’hésitez pas 

à prendre contact avec nous 

afin de personnaliser votre 

projet de formation.  

 

mailto:s-bergevin@ugsel.org

