Formation fédérale
Saison 2020 – 2021

21-FFD03 - Unité de formation commune aux activités (UFCA)
Formation fédérale 2021FCFCUFC11701
17/11 - 20/11 - 24/11 - 25/11
Organisateur : Michel Diamantis

VISIOCONFÉRENCE
Afin de faciliter l’accès à l’UFCA, obligatoire à la validation des brevets d’initiateur FFCAM, tout en tenant
compte de l’épidémie en cours, le Comité directeur Île-de-France de la FFCAM a demandé au CAF IdF
d’organiser cette formation en quatre visioconférences au lieu d’une journée.
•

La participation à ces quatre visioconférences est nécessaire à l’obtention de l’attestation d’UFCA.

•

L’accueil dans les conférences se fera dès 20 heures pour lever d’éventuelles difficultés de
connexions.

•

Exposé par l’intervenant·e du module de 20 heures 15 jusqu’à 21 heures 45

•

Les questions en cours de formation se feront par le système de message interne (chat) adressées à
l’animateur (moi-même) qui les regroupera et les posera à l’intervenant·e.

•

Questions-réponses éventuelles.

ÉQUIPEMENT
Ordinateur de bureau ou tablette quel que soit le système d’exploitation.

PARTICIPATION AUX FRAIS : 15 €
•

Ce prix comprend : La mise à disposition des supports de formation sous forme numérique

INSCRIPTION
• La demande d’inscription est possible dès maintenant en ligne ou auprès du secrétariat. Elle ne sera
effective qu’après réception de votre règlement ou paiement en ligne.
•

Les codes de connexion à Zoom seront fournis après la validation de l’inscription.

PROGRAMME
• 17 novembre : connaissance de la fédération et de son environnement par François Henrion
• 20 novembre : Organisation des activités par Jean-François Deshayes
• 24 novembre : Responsabilité et assurances par Marie-Laure Tanon
• 25 novembre : Protection du milieu montagnard par Agnès Métivier
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CONTENU DE L'UNITÉ DE FORMATION
COMMUNE (UFCA)
Modules
Thèmes
Histoire de l'alpinisme et du Club Alpin Français
Connaissance de la fédération et de
son environnement
François Henrion
Mardi 17/11

Organisation fédérale
La FFCAM dans le monde sportif
Les refuges, chalets et centres
La FFCAM et la culture montagnarde
Objectifs fédéraux de l'olympiade 2017-2020

Organisation des activités
Jean-François Deshayes
Vendredi 20/11

Offre sportive des clubs

Responsabilité et assurances
Marie-Laure Tanon
Mardi 24/11

Responsabilité(s)

Protection du milieu montagnard
Agnès Métivier
Mercredi 25/11

Offre sportive fédérale
Organisation des sorties et conduite de groupe
Assurances
Prévention et sécurité
Les enjeux de la protection du milieu montagnard
Vers une pratique responsable
Nos moyens d'action
La liberté d'accès
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