
Eduquer … tout un sport ! 

Réunion de rentrée – Professeurs d’EPS 
Comité 78-91-92-95 

Mercredi 16 Septembre 2020  



• Mesures COVID 19 et UGSEL 

 

• Les formations en EPS 2020/2021. 

 

• Nos championnats 2020/2021  

 

• Gestion d’Ugselnet et Usport : Prise de licences et 
inscriptions aux compétitions. 

 

• Les formations Premiers Secours (PSC1) et 
Prévention des Comportements à Risque (PCR) 

 

• Questions Diverses. 
 

 

 

Ordre du 
Jour 



COVID 19  - Gestion Sanitaire 
• Dans ce contexte, nous devons faire preuve d’adaptation afin de protéger 

nos élèves participants aux associations sportives et aux compétitions. 
 

• L’évolution de la situation nous permet d’envisager la reprise de nos 
championnats. Toutefois, la circulation du virus étant toujours active, nous 
devons être prudents pour l’organisation de nos évènements. 
 

• Dans ces circonstances, l’UGSEL Versailles en collaboration avec l’UGSEL 
Nationale et les Commissions nationales organisera ses championnats 
dans le respect strict des directives ministérielles et en référence avec les 
fédérations délégataires qui proposent des dispositifs précis (« guides de 
reprise »). 
 

• A ce jour, l’UGSEL Nationale maintient ses championnats, dans le respect 
des  directives ministérielles, préfectorales, du SGEC  et en cohérence avec 
l’évolution du COVID sur le réseau national. 
 

• Nous vous invitons à consulter les bulletins officiels, les directives 
ministérielles, les arrêtés préfectoraux, les listes de zones cluster, … ainsi 
que les guides pratiques de reprise édités par les fédérations sportives. 

 







Protocole Sanitaire 

Vidéo de présentation du protocole 
sanitaire en EPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/VM-vibZvmy0 
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Mesures prises par l’UGSEL 

Les mesures prise par l’UGSEL Versailles lors des manifestations sportives :  
 
- Affichage des consignes gouvernementales sur le COVID-19. 
- Port du masque obligatoire pour les intervenants, les bénévoles et l’encadrement UGSEL. 
- Mise en place de gel hydro-alcoolique au niveau de l’accueil et du secrétariat. 

 
Les mesures prise par les participants aux différentes manifestations sportives :  
 
- Respect de toutes les consignes. 
- Veille en permanence aux mesures d’hygiène. 
- Utilisation des poubelles mises à dispositions. 
- Prévoir dans la mesure du possible des gels hydro-alcooliques. 
- Port du masque obligatoire pour tous les adultes et accompagnants. 





Toutes les formations sont 
Sur Budget Territorial 

•Escalade : Formation de référents EPI en milieu scolaire 
 Session 1 = L.9 et Ma.10 Novembre 2020 – VERSAILLES. 

 Session 2 = J.10 et V.11 Décembre 2020 – PARIS. 

 
•Mettre en œuvre les nouveaux programmes de lycée : 
 Session 1 = J.19 et V.20 Novembre 2020 + V.12 Mars 2021 – VERSAILLES 

 Session 2 = J.18 et V.19 Mars + V.28 Mai 2021 – PARIS. 

 
•Yoga et méditation : Une nouvelle approche pour le bien être 
de l’élève 
 Session 1 = L.30 Nov et Ma.1er Déc 2020 + V.5 Mars 2021 – IVRY S/S. 

 Session 2 = L.11 et Ma.12 Janvier + V.7 Mai 2021 – VERSAILLES. 



•Enseigner la Danse en EPS : Cycle 4 et Classes de 2nde 
 J.21 et V.22 Janvier 2021 – Académie de Créteil. 

 
•Enseigner la Danse en EPS : Classes de 1ère et Tale 
 J.4 et V.5 Février 2021 – Académie de Créteil. 

 
•Escalade : Construire un habitus sécurité pour l’intégrité 
physique de l’élève. 
 L.8 et Ma.9 Février + V.7 Mai 2021 – Académie de Créteil. 

 

•La musculation dans le cadre du CA5 
 L.8 et Ma.9 Mars 2021 – Académie de Versailles. 

 

•Enseigner le Tennis de Table au collège et au lycée 
 J.8 et V.9 Avril 2021 – Académie de Versailles. 

 



Inscriptions sur Formiris 
 Pour vous inscrire à une de nos formations, vous devez vous rendre sur www.formiris.org, et vous 

« Connecter ». 

Dans « ACCES PRIVE », cliquez sur « identifiant 
oublié » … Vous devrez connaitre le mail qui est 
renseigné par votre secrétariat d’établissement 
dans Ange2D pour recevoir votre identifiant … 
lorsque vous l’aurez récupéré il faudra cliquer 
sur « mot de passe oublié » 

Si vous avez des problèmes pour vous connecter, contacter l’Assistance de 
Formiris (01 58 45 10 20) : https://www.formiris.org/assistance-formiris 

Connectez vous via votre Compte GABRIEL : 

 Si vous avez oublié vos identifiants de 
connexion, vous pouvez les retrouver en 
allant sur www.ec-gabriel.fr 
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Une fois connecter et votre compte personnel à jour, taper un mot clé dans «LES FORMATIONS», 
par exemple : yoga, musculation, programmes, etc … puis cliquez sur rechercher 

Sur la nouvelle page, il vous suffit de 
supprimer le mots-clés et de filtrer 
par organismes de formation « UGSEL 
ILE DE France ». Vous retrouverez 
ainsi l’ensemble de nos formations 
(11 au total). 



• Une année sportive 
• Journée du Sport Scolaire. 
• Semaine Olympique et Paralympique. 
• Ma Maison la tienne aussi ! 

 

• Championnats 2020/2021 
• Calendrier. 
• Relevé de décisions CNAS 

 

• INFO et RAPPEL 
• Certificat Médical. 
• RGPD. 
• Assurance 

 
 

 
 

SPORTIF 
2020/2021 



Les grandes dates 2020/2021 
 LA JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE pendant la semaine SENTEZ-VOUS SPORT 

 
La journée nationale du sport scolaire (JNSS), organisée le mercredi 23 septembre 2020, 
est l'occasion de promouvoir le développement de la pratique sportive ainsi que les 
valeurs du sport et de l'Olympisme à l'École. Thème de «la santé et la reprise de 
l’activité physique». 
 
SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 

 
La semaine Olympique et Paralympique a pour but le but de promouvoir la pratique 
sportive chez les jeunes, en mobilisant la communauté éducative autour des valeurs 
citoyennes et sportives, que l’on retrouve dans l’olympisme et la paralympisme. Vous 
pouvez inscrire votre projet la semaine du 1er au 5 Février 2021.  
 
MA MAISON LA TIENNE AUSSI ! 

 
Le Projet « Ma maison, la tienne aussi ! », a pour objectif de créer du lien, du sens entre 
nos priorités sportives éducatives et des enjeux sociaux à relever sur les prochaine 
olympiades ... Nous nous devons de construire tous ensemble notre avenir et préserver 
la planète qui nous accueille, tout en restant à l'écoute de chaque personne dans sa 
singularité.  





Championnats 2020/2021 
• Course d’Orientation 

• Rencontre Promotionnelle = Mercredi 7 Octobre 2020 – Parc de la Noisette - Antony. 

• TERRITOIRE IDF – Par équipes = Mercredi 6 Janvier 2021 – Verrières-le-buisson. 

• TERRITOIRE IDF – Individuels = Mercredi 17 Mars 2021 – Jouy-En-Josas. 

• NATIONAL = 19 et 20 Mai 2021 à CHICHILIANNE (38) 
 

• Cross 
• COMITE = Mercredi 4 Novembre 2020 – Saint-Cloud (A confirmer) 

• TERRITOIRE IDF = Mercredi 25 Novembre 2020 – Jouy-En-Josas 

• NATIONAL = 12 Décembre 2020 à COMBOURG (35) 
 

• Badminton 
• COMITE – Indiv C/J = Mercredi 13 Janvier 2021 – Le Vésinet (BSV?) 

• COMITE – Par Equipes  B/M/CJ = Mercredi 27 Janvier 2021 – Osny (SSO) 

• TERRITOIRE IDF C/J = Indiv et Equipes - Mercredi  3 Mars 2021 – Stanislas PARIS  

• COMITE – Indiv MG/MF = Mercredi 10 Mars 2021 – Verneuil S/S (NDVE?) 

• COMITE – Indiv BG/BF = Mercredi  24 Mars 2021 – Versailles (SJH) 

• TERRITOIRE IDF B/M = Indiv et Equipes - Mercredi  5 Mai 2021 – Wissous 

• NATIONAL C/J = 1er et 2 Avril 2021 à PLOERMEL (56) 

• NATIONAL B/M = Début Juin 2021 à VILLENEUVE D’ASQ (59) 

• Formation NATIONALE Jeunes Officiels = En Octobre 2020 ?? – à BOURGES 



Championnats 2020/2021 
• Natation – ELITE – Indiv et par Equipes 

• COMITE = Pas de championnat, inscription directe au territoire. 
• TERRITOIRE IDF = Mercredi 27 Janvier 2021 – Paris 19 
• NATIONAL = 20 et 21 Mars 2021 à PARIS (75) 

 

• Natation – PROMO Individuel 
• DISTRICT = Mercredi 9 Décembre 2020 – Antony (ANT) et Rueil (PBR) 
• COMITE = Mercredi 10 Février 2021 – Antony (ANT) 
• TERRITOIRE IDF = Mercredi 24 Mars 2021 – Paris 15 
• NATIONAL = Mai 2020 à ST POL/MER (59) – A confirmer 

 

• Natation – PROMO par Equipes (Critérium) 
• COMITE = Mercredi 10 Février 2021 – Antony (ANT) 
• TERRITOIRE IDF = Mercredi 24 Mars 2021 – Paris 15 
• NATIONAL = Mi Mai 2021 à ST POL/MER (59) – A confirmer 

 
 

Formation COMITE Jeunes Officiels  
Mercredi 18 Novembre 2020 au Pré-Saint-Gervais. 



Championnats 2020/2021 
• Tennis de Table 

• DISTRICT – Indiv Promo BMG = Mercredi 2 Décembre 2020 – Boulogne (JOP) et Chaville (STC) 

• COMITE Elite B/M/C/J = Mercredi 20 Janvier 2021 – Neuilly s/s (SDN) 

• DISTRICT – Equipes Promo BMG = Mercredi 3 Février 2021 – Levallois (SJL) et Chaville (STC) 

• DISTRICT – Indiv Promo BMF = Mercredi 3 Février 2021 – Levallois (SJL) et Chaville (STC)  

• TERRITOIRE IDF Elite = Mercredi 10 Février 2021 – Paris 13 – Indiv et équipes 

• NATIONAL C/J = Début Mars - Lieu à déterminer 

• COMITE Promo B/M/C/J = Mercredi 17 Mars 2021 – Montigny le Bx 

• TERRITOIRE IDF Promo = Mercredi 7 Avril 2021 – Draveil – Indiv et équipes 

• NATIONAL B/M = Début Mai à PESSAC (33) 
 

• Athlétisme en Salle 
• COMITE = Mercredi 16 Décembre 2020 – CDFAS Eaubonne – B/M. 

• TERRITOIRE IDF – C/J = Mercredi 16 Décembre 2020 – CDFAS Eaubonne. 

• TERRITOIRE IDF – B/M = Mercredi 20 Janvier 2021 – CDFAS Eaubonne. 

• NATIONAL C/J = 13 Janvier 2021 à SAINT BRIEUC (22) 

• NATIONAL B/M = Début Février 2021 – Lieu à déterminer  

• Formation NATIONALE Jeunes Officiels = Du 15 au 17 Octobre 2020 à Dunkerque 



Championnats 2020/2021 

• Judo 
• TERRITOIRE IDF = Mercredi 3 Février 2021 – Paris 14 – A confirmer 

• NATIONAL = 7 et 8 Avril 2021 à TOULOUSE (33) 

 

• Escalade 
• DISTRICT B/M = Mercredi 3 Février 2021 – Le Vésinet (BSV) 

• COMITE B/M/C/J = Mercredi 10 Mars 2021 – Versailles (SJH) 

• TERRITOIRE IDF = Mercredi 7 Avril 2021 – Montesson (ESAM) 

• NATIONAL = 20 et 21 Mai 2021 à CHAMONIX (74) 

• Formation COMITE Jeunes Officiels = A déterminer 

 

• Golf 
• TERRITOIRE IDF = Mercredi 31 Mars 2021 – Lieu à déterminer 

• NATIONAL = Début Mai 2021 – Comité 84 – A confirmer 



Championnats 2020/2021 

• Gymnastique Artistique 
• COMITE = Mercredi 3 Mars 2021 – Le Vésinet (BSV) 

• TERRITOIRE IDF = Mercredi 31 Mars 2021 – Huygens Paris – A confirmer 

• NATIONAL = Début Juin 2021 – SAINT-ROMAIN-EN-GAL (69) 

• Formation COMITE Jeunes Officiels = Novembre / Décembre 2020 

 

 

• Escrime 
• TERRITOIRE IDF – Fleuret = Au plus tard le 15 Avril 2021 – Paris 14 

• TERRITOIRE IDF – Epée/Sabre = Au plus tard le 15 Avril 2021 – Paris 14 

• NATIONAL = Mai 2021 – DOUAI (59) – A confirmer 



Championnats 2020/2021 

• Athlétisme Estival B/M 
• COMITE MG/MF – Indiv et Equipes = Mercredi 14 Avril 2021 – Versailles ? 

• COMITE BG/BF – Indiv et Equipes = Mercredi 12 Mai 2021 – Versailles ? 

• TERRITOIRE IDF – Indiv et Equipes = Mercredi 2 Juin 2021 – Antony 

• NATIONAL = 17 et 18 Juin 2021 à VALENCE (26) 

• Formation COMITE Jeunes Officiels = A déterminer 

 

 

• Athlétisme Estival C/J 
• TERRITOIRE IDF – Indiv et Equipes = Mercredi 14 Avril 2021 – Versailles 

• NATIONAL = 20 et 21 Mai 2021 à CAEN (14) 

Formation NATIONALE Jeunes Officiels  
Du 15 au 17 Octobre 2020 à Bourges. 



Championnats 2020/2021 
• Sports Collectifs CAD/JUN FILLES et CAD/JUN GARCONS 

• TERRITOIRE IDF = Début Janvier 2021 – Finales 

• FINALES NATIONALES – Fin Mars début Avril 2021 (Voir Tableau) 

• Formation NATIONALE Jeunes Officiels  – Du 27 au 31 Janvier 2021, sauf Rugby du 20 au 23 
Décembre 2020 

 

 

• Sports Collectifs MINIMES FILLES et GARCONS  
• TERRITOIRE IDF = Début Février 2021 – Finales 

• FINALES NATIONALES – Mi Mai / Fin Mai 2021 (Voir Tableau) 

• Formation NATIONALE Jeunes Officiels  – Du 27 au 31 Janvier 2021, sauf Rugby du 20 au 23 
Décembre 2020 

 

• VIGILANCE 
• Inscrivez vos équipes sur USPORT = Voir mode d’emploi. 

 

 



RAPPEL - Fin du Certificat Médical 
 

26 Janvier 2016 : 
 Le communiqué du ministère chargé des sports, confirme qu’à partir de la rentrée 2016, les 
activités sportives facultatives proposées dans les collèges et les lycées sont dispensées de 
certificat médical.  
  
L’article L 552-1 alinéa 2 du code de l’éducation dispose que "Tout élève apte à l'éducation 
physique et sportive est réputé apte à ces activités physiques et sportives volontaires”. 
Cette nouvelle disposition vise ainsi à exempter les élèves participant aux associations 
sportives des établissements d'enseignement de l'obligation de certificat médical de non 
contre-indication 
 
ATTENTION 
Dans le cas de la pratique de sport à risque,  il est obligatoire de fournir un certificat médical, 
attention les différentes formes de rugby sont concernées. 
 
AUTRE: Dans le cas du surclassement ... les textes n'étant pas explicites sur ce point et dans le 
doute, nous préconisons la délivrance obligatoire du certificat médical.  



ARTICLE 7 des Règlements Généraux 
 
Conformément à l'article 12 des statuts de l'Ugsel Nationale et à l'article 11.1 des statuts des 
comités 
  
 
 
 
 
 
Lors des championnats Ugsel, la licence peut être présentée sous différentes formes : 
 
 
 
 
Tous les licenciés doivent pouvoir prouver leur identité à toutes les compétitions. 
En cas de non présentation de la licence ou du listing, la participation de l'élève à la compétition 
est toutefois soumise à une vérification immédiate et à la présentation d’une pièce d’identité. 

« la licence Ugsel est obligatoire pour participer aux activités 
de l’association sportive, à des activités inter-établissements et 
à des championnats organisés par l’Ugsel. Elle est exigée avant 
le début de toute compétition, par l’organisateur et/ou le 
délégué sportif. » 

- Listing des licenciés extrait d’Usport (sur papier ou sur 
support numérique).  
- Licence individuelle (sur papier ou sur support numérique). 

RAPPEL – La Licence 



RGPD 
 
S’agissant des élèves adhérents de l’UGSEL, à savoir les élèves scolarisés dans les établissements 
adhérents de l’UGSEL, nous recommandons aux entités de ne pas traiter leurs coordonnées 
personnelles tant que ce n’est pas nécessaire. En tant que de besoin, les parents de ces élèves sont en 
principe néanmoins informés par le chef d’établissement que les coordonnées des élèves pourraient 
être communiquées à l’UGSEL. 
 
S’agissant des élèves licenciés de l’UGSEL, à savoir ceux inscrits à l’Association Sportive d’un 
établissement, il convient de les informer spécifiquement du traitement de leurs données dans ce 
cadre. 
  
Si l’Association Sportive publie des photos ou des résultats sportifs sur un quelconque support, ou 
réseau social, il faudra recueillir le consentement exprès de l’élève ou a minima fournir une information 
expresse à ce sujet, et permettre aux élèves concernés de s’opposer de façon effective à une telle 
pratique. 
 
S’agissant des élèves licenciés participants au programme "jeunes officiels", il convient de s’assurer 
de leur information dès la collecte de leurs données. 
Un document type "recueil de consentement" est à faire remplir au moment de l’inscription de 
l’élève, préalable à tout traitement de données et à conserver par vos soins. 



Assurance 
 
L’Ugsel nationale prend en charge la totalité du coût de la garantie de base responsabilité civile, 
individuelle accident et assistance pour tous les adhérents et licenciés de la fédération. 
  
Afin de se mettre en conformité avec l’obligation d’information, chaque association sportive est 
tenue chaque année de distribuer la notice d’information UGSEL  et de faire remplir et signer aux 
parents ou représentants légaux des élèves licenciés inscrits le bulletin d’adhésion. 
  
Dans tous les cas, les parents ou représentants légaux des élèves licenciés reconnaissent avoir été 
informés. 



• Ugselnet 
• Prise de licence et édition 

 

• Usport 
• Inscriptions aux championnats 

 

• Site Internet 
• www.ugsel-versailles.com 

 

Nos Logiciels 



UGSELNET – Les licences 

POUR RAPPEL 
 
Vos établissements doivent procéder à l’export de leurs fichiers élèves vers 
GABRIEL, ce transfert est géré directement par l’application utilisée par 
l’établissement (Aplon, charlemagne, magister, etc ...). 
  
Cet export automatique vous permettra, par la suite, d'accéder sur UgselNet 
au listing des élèves de votre établissement pour la prise de licence et ainsi 
vous permettre d'inscrire vos licenciés à nos compétitions sur USPORT. 
 



UGSELNET – Les licences 

• Se connecter à Ugselnet à partir de vos identifiants 
 
• Accéder au listing des élèves de votre établissement (Visible uniquement si votre 
établissement à effectuer l’export du fichier élèves vers GABRIEL) 



• Depuis l’écran « Elèves », vous devez : 
- Cliquez sur le carré situé à gauche du nom de l’élève (vous pouvez en sélectionner 
plusieurs) 
- Puis cliquez sur « Actions » 

• Et Demander Licence 



• Les élèves qui sont licenciés apparaissent en fond bleu avec un logo de l’Ugsel sur la 
gauche – UNIQUEMENT les élèves dont la licence a été validée par le C-E et l’UGSEL. 
 
•En Cliquant sur l’onglet « Licenciés », vous pouvez suivre vos demandes de licences afin 
de savoir si le Président d’AS et/ou le Comité les ont validées 



Pour IMPRIMER vos licences 
 
• Depuis l’écran « Licenciés », vous devez : 

- Cocher les cases correspondant aux licences que vous souhaitez imprimer 
- Puis cliquez sur « Actions » et « Imprimer Licence » 



USPORT – Inscription aux Compétitions 

• Se connecter à Ugselnet à partir de vos identifiants 

Cliquer sur USPORT puis 
sur « Championnats » et 
sélectionner le SPORT en 
question (Ex : le cross) 



Cliquer sur la 
compétition 

Puis dans UGSEL YVELINES – 
Inscrire en Individuel 

Vos élèves licenciés 
s’affichent … cochez ceux à 
inscrire, puis « Actions » - 
« Inscrire » 



Pour VISUALISER vos inscriptions 



Site Internet – www.ugsel-versailles.com 



Notre site Web 



Vos contacts UGSEL Versailles 

UGSEL Versailles  

01.39.50.28.00 - www.ugsel-versailles.com 
 

 

Référent Sportif 

Cathy BOGNON : ugsel78@free.fr 

 

Gestion Administrative 

Claire BEUDIN : ugsel78.compta@free.fr 
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Prévention 
Santé 

Les formations Prévention Santé 
Par l’UGSEL IDF 

• Formations PSC1 (7 heures) 

• Pour les enseignants et personnels OGEC 

 

• Formation de « Formateurs PSC1 » (8 jours) 

• pour intervenir dans les établissements et former au PSC1 
en priorité les collégiens (4ème-3ème) 

 

• Formations de formateurs en Prévention des Comportements 
à Risque (2 jours) 

• Thème abordé niveau « collège- lycée » :  

• L’usage abusif du numérique 

• La consommation de substances psychoactives 
(alcool, cannabis …) 

Conditions : avoir 1 PSC1 de moins de 3 ans 

 

Toutes les informations sur le site dans le catalogue 
Prévention/Santé 



Formation de Formateurs PSC1 : 
 
- Dates :   du 10 au 12 Février 2021       ou   du 14 au 16 avril 2021  
                + 15 au 19 Février 2021            + 19 au 23 avril 2021 

 
-  Lieux :  Saint Michel SAINT-MANDE (94) ou  Jeanne d’Arc MONTROUGE (92) 
 
-  Conditions :  

• 1. Être titulaire du diplôme PSC1 < 3 ans 

• 2. S’engager, en accord avec le Chef d’établissement, à effectuer un 
minimum de 3 sessions PSC 1 par an prioritairement auprès des élèves 
de l’établissement. 

• 3. L’établissement s’engage à verser la somme de 15€ par élève formé à 
L’UGSEL. 

  
- Inscription : Auprès de l’UGSEL IDF / c.beudin@ugselidf.com 

 
DEVENIR FORMATEUR PSC1 = 1 PROJET D’ETABLISSEMENT 

 

mailto:c.beudin@ugselidf.com


Pour les personnels des collèges et lycées, enseignants ou personnels OGEC :  

 

 Thèmes de formation :  

Sensibiliser les élèves aux risques liés : 

- A l’usage abusif du numérique, tels que les jeux vidéos, les réseaux sociaux, les 
écrans, etc …) 

- A la consommation de tabac, d’alcool et de produits psychoactifs. 

 

   Lieu de formation : Institut Paul Ricoeur LOUVRES (95) 

 

   Dates  de formation :  3 et 4 décembre 2020 

 

    Inscriptions : auprès de Claire  c.beudin@ugselidf.com 

 

 

Formation de Formateurs PCR 
Prévention des Comportements à Risque 

mailto:c.beudin@ugselidf.com


L’établissement s’engage à : 
 Mettre en œuvre un projet de prévention des comportements 

à risques auprès d’une classe minimum. 
 
 Permettre au formateur d’organiser une sensibilisation auprès 

d’une ou plusieurs classes. 

 
Le formateur s’engage : 

 A animer une sensibilisation auprès d’une ou plusieurs classes 
(de 1 à 3h selon les niveaux) 

 
 De concevoir et mettre en œuvre seul ou en équipe auprès 

d’une classe un projet de prévention : 
  S’inscrivant dans la durée 
  Mobilisant les élèves et si possible leurs parents. 
  Favorisant l’éducation par les pairs. 

 

 

 



Vos contacts UGSEL IDF 
UGSEL Ile de France 

09.53.40.79.91 - www.ugselidf.com 
 

Coordinatrice territoriale / Responsable de formation 
Emilie GRIZAUT – e-grizaut@ugsel.org 
 
Responsable Pôle Formation EPS 2nd degré 
Cyril BOSIO : c.bosio@ugselidf.com – 06.81.88.45.40 
 
Responsable Animations Sportives 2nd degré 
Jea-Paul MORI : sport@ugselidf.com – 06.65.70.38.22 

 
Assistantes de formation 
Prévention Santé : Claire BEUDIN – c.beudin@ugselidf.com – 06.06.72.91.20 
Formation EPS : Cathy BOGNON : formation@ugselidf.com – 01.39.50.28.00 
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