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Equipe 
et 

contacts 
ANIMATION DU RÉSEAU/  
VIE FÉDÉRATIVE 
 
Chef de Service Coordinateur  
Animation du réseau 
Frédéric LAMIAUX 

Tél. 04 50 19 12 01 

Mail : f.lamiaux@fol74.org  

 

Secrétariat Service Affiliations, service 
Vie fédérative, APAC Assurances 
Véronique DRAGACCI 

Tél. 04 50 52 74 25 

Mail : vie.federative@fol74.org  

 

Secrétariat Service Vie fédérative, APAC 
Assurances 
Caroline DI MARIA 

Tél. : 04 50 63 23 44 

Mail : vie.federative2@fol74.org  
 

Service accompagnement des  
associations (paies, compta…) 
Isabelle LORENTZ 

Tél. 04 50 52 30 08 

Mail : i.lorentz@fol74.org 
Solange LOSSERAND-MADOUX 

Tél. 04 50 52 33 83 

Mail : s.losserand@fol74.org 

 

Collaboratrice des projets jeunesses 
Constance LANG 

Tél. : 04 50 52 30 08 

Mail : c.lang@fol74.org 

 

Animation culturelle et  

Vie fédérative  
Pierre LAPERROUSAZ 

Tél. : 04 50 63 23 42 
Mail: p.laperrousaz@fol74.org  

SERVICE CULTUREL 
 
Directeur  du Service Culturel 
François BONIFACJ 
Tél. 04 50 52 30 25 

Mail : f.bonifacj@fol74.org 
 

Collaboratrice de direction  

Service Culturel 
Élodie DUJARDIN-MOYON 
Tél. 04 50 52 23 40 
Mail :e.dujardinmoyon@fol74.org 
cdpc@fol74.org 

 

Reprographie - Audiovisuel 
Sandrine MATHIEU 

Tél. 04 50 52 30 05 

Mail :s.mathieu@fol74.org 

ESPACE FORMATION 
 
Directeur de l’Espace Formation 
José DE SANTIAGO 
Tél. 04 50 52 30 14 

Mail : direction.formation@fol74.org 
 

Collaboratrice Espace Formation 
Betty VIGNIER-FIGAROLI 
Tél. 06 74 80 70 49 
Mail :animation1.formation@fol74.org 

 

Collaboratrice Espace Formation 
Amandine GERLIER 

Tél. 06 45 93 96 29 

Mail :animation2.formation@fol74.org 

 
Secrétariat 
Laurie BARBE 
Tél. 04 50 52 7253 

Mail :animation.formation@fol74.org  

mailto:f.lamiaux@fol74.org
mailto:vie.federative@fol74.org
mailto:%20vie.federative2@fol74.org
mailto:i.lorentz@fol74.org
mailto:p.laperrousaz@fol74.org
mailto:direction.formation@fol74.org
mailto:direction.formation@fol74.org
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La Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie (FOL 74), affiliée à la Ligue de l’Enseignement, est une asso-

ciation d’Éducation Populaire reconnue d’utilité publique. Elle encourage les initiatives locales qui permettent à 

tous d’accéder aux vacances, aux loisirs, à l’éducation, aux sports et à la culture dans la reconnaissance des di-

versités culturelles.  

S’affilier à la FOL, c’est partager un projet de société commun solidaire et fraternel et œuvrer à la promotion 

des valeurs citoyennes. C’est aussi rejoindre un réseau de plus de 400 associations, ce qui permet de mutualiser 

des projets, des moyens, de bénéficier des différents services que la FOL met en œuvre, adapte ou développe 

pour répondre aux besoins concrets des associations et collectivités affiliées. 

 

La FOL, une expertise et des compétences affirmées  

Tous les services de la FOL (social, comptable, du personnel, culturel, animation du réseau, formation, accueils 

éducatifs, sportif) participent à la réussite de projets au service de tous les habitants de Haute-Savoie et en priorité 

des enfants et des jeunes. 

La FOL a une démarche collective et d’intérêt général au service du développement social et culturel local. Elle 

s’inscrit dans la continuité du service public ouvert à tous avec l’affirmation de l’égalité des chances pour permettre 

à tous d’accéder à la culture, au sport, aux loisirs, à l’édu-

cation… 

 

 

Le centre de ressources de la FOL 74 s’appuie sur un 

outil indispensable et fondamental de tous ses ser-

vices et de toutes ses actions : « le Projet éducatif » 

 

 

 

La FOL 74, par son centre de ressources, met en œuvre 

et/ou aide à la réalisation de projets avec les associations 

et les collectivités.  

Dans ce document, vous trouverez toutes les aides  

possibles. 

Plus d’infos sur le site internet : www.fol74.org/aides-aux-associations-et-collectivites 

Au service des associations & collectivités 
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La FOL s’engage dans l’accompagnement des associations 
 

Un rôle de conseil, ressource à la vie associative 

Un rôle de conseil qui respecte la place des élus de l’association et reste en cohérence avec le projet associatif. 

Nous sommes présents pour vous aider à la création d’une association, rédiger des statuts, définir votre projet as-

sociatif, décliner le projet éducatif, et encore préciser les rôles et les responsabilités des membres élus de l’asso-

ciation : président(e), trésorier(e), secrétaire et membres du conseil d’administration; Organiser l’assemblée géné-

rale, et pour tout sujet qui vous questionne. 
 

Un accompagnement technique permanent  

Le service se décline sous deux formes : soit une aide à la gestion des paies, soit une aide à la gestion de la 

comptabilité. 

 Un accompagnement permanent à la gestion des paies 

- Préparation des bulletins de salaire dans le respect de la convention collective applicable. 

- Élaboration des déclarations sociales, DSN… 

- Établissement des documents administratifs pour les salariés (certificats de travail, attestations Pôle Emploi, 

solde de tout compte, attestation de salaire en cas de maladie...). 

- Aide à la rédaction des contrats de travail et aux modifications de contrats… 

- Application des conventions collectives, animation, sport, tourisme social… 

- Le service répond également sur l’embauche de personnel, la gestion du personnel salarié, les formalités auprès 

des organismes sociaux… 
 

 Un accompagnement à la gestion comptable 

Le service répond aux questions concernant la comptabilité et accompagner techniquement les associations jus-

qu'à l’élaboration d’un budget, d’un bilan ou d’un compte de résultat, en apportant tous les conseils pour faciliter et 

mieux comprendre la gestion financière de l’association. 

Une comptabilité analytique peut également être mise en place afin d’améliorer la gestion et permettre les orienta-

tions nécessaires en adéquation avec le projet associatif. 
 

En convention avec les associations affiliées à la FOL 

Dans le cadre d’une convention d’accompagnement qui précise les échéances et les rôles de chacun des signa-

taires : les élus de l’association et la FOL. 

Chaque convention d’aide à la gestion est adaptée en fonction de la demande de l’association. 
 

Des conseils juridiques  

Pour la gestion du personnel, la FOL sollicite  toute association à adhérer au CNEA (Conseil national des em-

ployeurs d’avenir) ou représentant des  syndicats des employeurs associatifs.  

Les juristes du CNEA répondent aux problèmes rencontrés par les employeurs associatifs ou pour anticiper sur la 

gestion du personnel. 

Un rôle de conseil 
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Toutes les formations sont gratuites et ouvertes à tous :  
Élus, bénévoles, membres du CA, membres du bureau, professionnels 

 

Avec le soutien :du Conseil Départemental de la Haute-Savoie, du Fonds pour le développement de la vie associative 
(FDVA), de la Direction départementale de la Cohésion sociale (DDCS). 
 

L’Espace Formation est reconnu : organisme de Formation professionnelle auprès de la DIRECCTE, unité de Forma-
tion Apprentissage - CFA sport Animation Rhône Alpes, habilité par la DRDJSCS pour les formations diplômantes 

Programme des formations 4ème trimestre 2020 

La responsabilité du CA / bureau 

d’association 
 

Mardi 6 octobre 2020  

de 19h à 21h 

siège de la FOL 74 - Annecy 
 

 

 

 

 

Intervenants  

José DE SANTIAGO, directeur de l’Espace Formation.  

Patrick KOLB, président de la FOL 74 

L’organisation financière  

d’une association 
 

Mardi 8 décembre 2020 

de 19h à 21h 

Siège de la FOL 74 - Annecy  
 

Intervenantes : 

Véronique UNAL, trésorière FOL 74, militante éducation populaire. 

Emmanuelle NAVARRE, responsable comptabilité de la FOL 74. 

 

Nouveauté ! : possibilité de participer  

en visio à ce temps de formation 

Définir un projet associatif, quel 

est le projet de mon association ? 
 

Jeudi 5 novembre 2020 

de 19h à 21h 

Centre de loisirs La Bergue - Cranves 

Sales 
 

 

 

Intervenants : 

José DE SANTIAGO, directeur de l’Espace Formation  

Michel DUBY, président  du FJEP de Passy 

Céline GUÉVART, directrice du FJEP de Passy 

Collectivités, Associations :  

Agir ensemble 

Les conventions pluri annuelles d’objectifs 
 

Jeudi 21 janvier 2021 

de 19h à 21h   

Centre de loisirs La Bergue - Cranves 

Sales 
 

 

Intervenants : 

ALCYA Conseil, Maître CLAVAGNIER  

(Cabinet d’avocat spécialisé en droit associatif)  

José DE SANTIAGO, directeur Espace Formation FOL 74 

Formation des élus d’associations 
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 Une sélection de spectacles vivants : théâtre, contes, forums, etc. La FOL est en lien avec des artistes et 

des compagnies théâtrales, elle propose de mutualiser les moyens pour permettre à chaque structure qui le 

souhaite de construire des projets artistiques et culturels locaux.  
 

Plus d’infos : http://www.fol74.org/spectacles-vivants 

 

 Semaines d’Éducation contre les discriminations et le racisme : spectacles, con-
férences, théâtre forum expositions, formations, ateliers artistiques, action « Jouons la 

carte de la fraternité »…  

1990-2020 : depuis 30 ans, la FOL 74 et ses partenaires mènent une lutte contre les 
discriminations et le racisme, une action initiée et coordonnée par la Fédération des 
Œuvres Laïques de Haute-Savoie et relayée au niveau local par de nombreuses asso-

ciations, établissements scolaires, services municipaux, écoles… 

L’éducation contre les discriminations et le racisme est une des réponses au défi qui 
nous est lancé tous les jours face aux actes discriminatoires et à la pensée raciste qui 
gangrènent notre société.  
Ensemble, osons construire le vivre ensemble dans une démarche éducative laïque et citoyenne. 

 

Plus d’infos : www.fol74.org/education-contre-les-discriminations 

 « Jouons la carte de la fraternité » 

 
 
 

 

L’action « Jouons la carte de la fraternité » 
 

Enfants, adolescents ou adultes envoient un message fraternel à des destinataires 

choisis au hasard de l’annuaire pour entamer un échange épistolaire. Les photo-

graphies invitent à s’interroger sur les préjugés, les représentations à propos de 

l’immigration, de la jeunesse, de la famille, des relations intergénérationnelles…  

La réussite de cette action repose sur l’engagement d’enseignants, éducateurs ou 

animateurs qui souhaitent mettre en valeur la fraternité, la solidarité, l’égalité, la 

justice, le respect ; qui souhaitent développer l’esprit critique et l’imaginaire en con-

frontant idées, opinions et émotions par le biais de l’écriture. 

 Actions sportives, éducatives et solidaires : 

Chemin de la mémoire, Rando Glières, USEP 

court pour une cause, une association…  

Plus d’infos : http://www.fol74.org/expositions-et-materiel-pedagogique Plus d’infos : www.usep74.org 

Des actions culturelles 

 Expositions et autres malles pédagogiques.  

http://www.fol74.org/education-contre-les-discriminations
http://www.usep74.org
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Mise en place d’une mission de service civique  
Grâce à l’intermédiation de service civique, la FOL 74 propose un accompa-

gnement de la création de la mission au bilan de fin en passant par la forma-

tion des volontaires et du tuteur.   

Côté structure : l’intérêt d’accueillir un 

service civique 

 Découvrir et faire découvrir le volontariat 

 Une occasion d'impulser de nouvelles actions.  
 Agir pour l'engagement des jeunes.  
 Dynamiser la vie de votre structure : les volon-

taires renforcent les liens entre salariés, béné-
voles et adhérents d'une association.  

 Aller à la rencontre de nouveaux publics : les 
volontaires contribuent à enrichir les relations 
avec l'extérieur, à élargir la visibilité de vos pro-
jets.  

 Un coût d’environ 108 € euros par mois de ser-
vice civique. 

 

 

Côté FOL 74 : nos missions d’accompa-

gnement  

Une coordination de proximité. Elle permet : 
 Aux structures affiliées de bénéficier de l’agré-

ment de la FOL 74-Ligue de l’Enseignement.  
 La mise en place de missions conformes à l'es-

prit et au cadre du service civique  
 La prise en charge du suivi administratif, finan-

cier, la couverture assurance de la mission dans le 
cadre d'une convention de partenariat avec la 
structure. 

 L’organisation de la formation civique et ci-
toyenne.  

 La formation des tuteurs.  
 La mise à disposition de son savoir-faire aux 

volontaires s’ils souhaitent poursuivre un parcours 
professionnel dans les métiers de l’animation, du 
sport, du tourisme, de la formation. 

 L’accompagnement sur le recrutement de vo-
lontaire et la diffusion de la mission  

Cadre du service civique  

 Ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, jus-
qu'à 30 ans pour les personnes en situation de 
handicap.  

 Pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt 
général dans un des neuf domaines d’interven-
tion : culture/loisirs, développement internatio-
nal/action humanitaire, solidarité, santé, éduca-
tion, environnement, intervention d'urgence, 
mémoire/citoyenneté, sport. 

 Auprès du public, principalement sur le terrain 
et favorisant la cohésion nationale et la mixité 
sociale 

 D’au moins 24 heures hebdomadaires ; 
 Sans condition de formation, de diplôme, de 

compétences ou d'expériences préalables. 
 Sur une période de 6 à 10 mois (8 en 

moyenne). 
 En France ou à l’étranger.  
 Une indemnité mensuelle (environ 580 € nets). 

 

 

Côté volontaire : le service civique, une 

vraie expérience ! 

 Un engagement au service de l'intérêt général.  
 Un accompagnement personnalisé avec un tu-

teur.  
 Une formation aux premiers secours (PSC1) 
 Une formation civique et citoyenne  
 Une couverture sociale complète.  
 Des droits au titre de la retraite.  
 Être acteur(trice) de son propre parcours en 

vivant une expérience qui participe à l'émer-
gence d'une société responsable et solidaire.  

 Jusqu’à 75 % de réduction sur les TER Au-
vergne-Rhône-Alpes. 

Retrouvez toutes les informations www.service-civique.gouv.fr avec le référentiel détaillé des missions 

Service civique 

Avec le service civique, donnez de l’élan à vos projets ! 

http://www.service-civique.gouv.fr
https://www.service-civique.gouv.fr/page/le-referentiel-des-missions
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Le volet Jeunesse du programme européen Eras-
mus+ est dédié au développement des activités 
d’éducation non formelles et informelles : celles se 
déroulant en dehors du cadre scolaire ou profession-
nel.  

ERASMUS + : 

 

 

Accueil d’un réfugié en service civique par Volont’R :  

Au sein du dispositif du service civique, la FOL 74 participe au grand programme Volont’R qui permet à des réfu-

giés d’être accompagnés tout au long de leur mission et de faire l’expérience de la citoyenneté et de l’engagement. 

Ceci permet : 

 Des ateliers de FLE au volontaire 

 Une insertion dans le monde associatif 

 Un accompagnent spécifique de la FOL74 sur le projet d’avenir 

 

Projets internationaux 

Développez d’autres projets internationaux avec l’expertise de la FOL74, les différents dispositifs et  
les appels à projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre contact : Constance LANG - Tél. : 04 50 52 30 08 - Mail : c.lang@fol74.org 

OFAJ :   

Service civique franco-allemand, voyage 
multiculturel. 

En plus de programme pour volontaire, le CES propose l’accueil de salarié  

et de stagiaire. Cette liste regroupe les plus connus. Les dispositifs sont aussi variés que nombreux. La FOL74 

vous aiguillera vers les plus pertinents en accord avec votre projet  
 

Financé par l’Union européenne, le CES, permet l’accueil de volontaires européens entre 2 et 12 mois.  

La subvention permet sur la base d’un forfait la prise en charge : 

CES : volontariat avec le Corps européen de solidarité 

 D’une assurance  

 De l’argent de poche  

 Des repas 

 De cours de langue  

 Du trajet aller//retour 

 D’un logement 

Projets de volontariat & internationaux 



10 

 

La FOL vous aide à créer ou accompagner une Junior Association 

 

Constituer une Junior Association  

Junior Association est une démarche souple qui permet à tout groupe de jeunes, 

âgé·e·s de 11 à 18 ans, de mettre en place des projets dans une dynamique associa-

tive.  

Ainsi, les mineurs peuvent, par exemple, créer un groupe de danse ou de musique, 

remettre en état une piste de skate, créer un spectacle de rue ou un webmagazine, récolter des fonds pour organi-

ser un voyage, protéger la nature ou les animaux… 

 

L’intérêt de constituer une Junior Association  

La Junior Association permet aux jeunes de se regrouper et fonctionner comme une association loi 1901  

et obtenir :  

Une assurance qui couvre tous les problèmes liés à la Responsabilité civile des mineurs ;  

La possibilité d'ouvrir un compte bancaire grâce à un partenariat établi ;  

Une aide pour accéder à des informations ou conseils sur les démarches qu'ils entreprennent. 

Des tarifs préférentiels. 

La possibilité de rencontrer d’autre Junior associations et de créer des projets avec. 

 

Les Juniors Associations, un moyen de réaliser des projets de jeunes ! 

 

 

 

Plus d’infos sur le site : www.fol74.org/juniors-associations 

Junior association 

http://www.fol74.org/juniors-associations


11 

 

 

L’action du Centre Départemental de Promotion du Cinéma en 2019 c’est plus de 154 000 spectateurs ! 

Cinéma - CDPC itinérant 
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Coopérative du chapiteau 

 

La Coopérative du chapiteau existe depuis 40 ans, elle rassemble vingt 

associations et mairies qui utilisent 2 chapiteaux de 350 m² (35x10m), un 

troisième qui appartient au comité des fête de Sciez peut également être 

utilisé pour une surface totale de 1050m². 
 

2 possibilités d'utilisation  

Soit vous décidez de rejoindre la coopérative soit vous préférerez être un 

utilisateur occasionnel 
 

Coopérateur : 

 Vous êtes prioritaire sur le choix de la date (si compatibilité avec les  

autres coopérateurs) 

 - Vous êtes partie prenante des choix et des orientations de la coopéra-

tive en participant au comité technique et à l'Assemblée Générale 

 - Vous vous engagez pour quatre ans, ce qui permet à la coopérative  

une certaine stabilité. 

 - Sur le plan financier, le coût de la part (la part correspond à l'utilisation 

d'un chapiteau de 350 m² pendant 2 jours) est entre 1 200 et 1 600 euros 

suivant les années et l'entretien à faire sur les structures. A cela s’ajoutent 

des frais de transport de 230 €. 
 

Le système de coopérative permet de garder les structures en parfait état 

(l'ensemble des bâches a été changé en 2016 et 2017) sans coût supplé-

mentaire aux coopérateurs. 
 

Utilisateur : 

- La participation financière est plus élevée que la coopérative (2200 € par 

week end environ) 

- Vous passez après les coopérateurs pour le choix de la date 

- Vous pouvez utilisez le chapiteau une fois sans obligation de la reprendre 

l'année suivante. 
 

Dans les 2 cas, vous devez adhérer a la FOL 74 et nous mettons à disposi-

tion un personnel agréé pour le montage et le démontage. Nous nous occu-

pons du transport. Vous devez mettre à disposition dix personnes pour aider  

au montage et au démontage. 

 

Coopérative chapiteau 

Plus d’infos , photos : http://www.fol74.org/cooperative-chapiteaux  
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Salles de réunion 

 

3ème étage :  
 
Salle Eugénie POISAT : environ 10 personnes (Capacité sécurité : maximum 19 personnes). 
Salle Germaine QUIBLIER : environ 15 personnes (Capacité sécurité : maximum 19 personnes). 
 
 

 
 
 
 

4e étage : grande salle Charles GRANDJEAT 
 
 

 
 
 
 

Pas de réunion publique, sauf pour la FOL. 

Tarifs 2020 TARIF AFFILIÉ TARIF EXTERIEUR 

La journée (9h-18h) 45 € 62 € 

La matinée (9h-12h) 23 € 31 € 

L'après-midi (13h30-18h) 30 € 38 € 

L'après-midi + soirée (13h30-19h) 37 € 46 € 

Fin de journée (18h-20h) 23 € 31 € 

Soirée (20h-23h30) 24 € 38 € 

Tarifs 2020 TARIF AFFILIÉ TARIF EXTERIEUR 

La journée (9h-18h) 53 € 164 € 

La matinée (9h-12h) 30 € 76 € 

L'après-midi (13h30-18h) 37 € 85 € 

L'après-midi + soirée (13h30-19h) 45 € 101 € 

Fin de journée (18h-20h) 23 € 54 € 

Soirée (20h-23h30) 30 € 101 € 

Votre contact : Julie OUBRERIE - Tél. : 04 50 52 30 22 - Mail : fol@fol74.org / j.oubrerie@fol74.org 

Location de salles 
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Prêt de matériel audiovisuel 

Pour toute demande de matériel audiovisuel : écran cinéma, son, vidéoprojecteur, lumière, ampli… 

 

Service de reprographie  

Ouvert à toutes les associations affiliées pour mettre en page, imprimer, massicoter, façonner leurs supports de 

communication (tracts, affiches, livrets…) à des prix préférentiels. 

Votre contact : Sandrine MATHIEU - Tél. : 04 50 52 30 05 - Mail : s.mathieu@fol74.org 

Service reprographie 
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Le Service APAC Assurances de la FOL est une délégation départementale 

de l’APAC nationale, secteur d’assurances organisé au sein de la Ligue de 

l’Enseignement dans le cadre d’un accord avec la Maïf. La FOL propose aux 

associations affiliées des garanties en assurance selon des conditions pré-

cises et qui dépendent de leur régime d’affiliation, de leurs attentes et be-

soins. 

 

La Convention d’assurance personnalisée (CAP) 

Les garanties d’assurance incluses dans la CAP 

Les principales garanties incluses dans la CAP sont :  

 La Responsabilité civile de la personne morale : quand l’association cause un dommage à une ou plu-

sieurs personnes (par exemple, un problème d’organisation, un manquement à la sécurité des per-

sonnes…). 

 La Responsabilité civile de la personne physique (adhérent, bénévole) : quand la personne cause un 

dommage à une autre personne.  

 L’Individuelle Accident : quand un pratiquant subit un dommage corporel. 

Assistance rapatriement au profit des personnes physiques : rapatriement sanitaire, frais de secours en mon-

tagne… 

 La responsabilité locative pour les locaux occasionnels (utilisés moins de 3 mois consécutifs). Les condi-

tions : ne pas en avoir l’usage exclusif, c’est-à-dire ne pas en être propriétaire. 

 L’assistance et la protection juridique.  

 L’intoxication alimentaire.  

 Les expositions : garanties jusqu’à 3000 € par objet ou 63 950 € par exposition. 

 

Les assurances optionnelles 

La CIP ou option d’assurance complémentaire (Complémentaire Individuelle de Personne) 

La CIP est facultative et permet d’augmenter le plafond des garanties de base de l’Individuelle Accident. Cette as-

surance est recommandée pour les adhérents pratiquants des activités sportives à risques comme le cyclisme, les 

sports mécaniques… 
 

Multirisque établissements d’enseignement (MEE) 

Pour bénéficier d'un contrat d'établissement gratuit, vous déclarez simplement sur l'honneur que tous les élèves 

de l'école sont titulaires d'une licence U.S.E.P. ou d'une carte F.O.L. Faites parvenir cette déclaration au secréta-

riat départemental. Les garanties liées à ce contrat d'établissement figurent parmi les plus complètes de celles qui 

vous sont offertes par ailleurs. 

La souscription d’une MEE dispense de remplir une fiche diagnostic.  

Les contrats d’assurance APAC 
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Multirisque bâtiments permanents (MBP) 

Pour assurer les bâtiments.  

 

Tous risques mobilier/matériel (TRM)  

Pour assurer du matériel pédagogique, sportif, bureautique, des ordinateurs, du matériel audio, des instruments de 

musiques, des stocks et marchandises soit de manière temporaire (d’un jour à trois mois), soit toute l’année…  

Pour assurer des biens mobiliers ou matériels, loués ou confiés à l’association (par exemple, une sono prêtée le 

temps d’une fête organisée par l’association). 

 

Garantie Bénévole Militant (GBM)  

Pour augmenter les plafonds de garantie d’un bénévole soit de manière temporaire, soit toute l’année.  

 

Assurance véhicules terrestres à moteur  

Pour assurer les véhicules d’une association (voiture, moto, quad, remorque…) à l’année ou de manière tempo-

raire (exemple en cas de véhicule prêté par une autre association sur une période donnée). 

 

APAC véhicules mission (AVM)  

Ce contrat se substitue au contrat d’assurance du véhicule personnel du bénévole amené à l’utiliser régulièrement 

dans le cadre de ses missions associatives, ce qui lui évitera tout éventuel désagrément (malus, franchise). Pas de 

franchise sur les bris de glace. 

 

Matériel des licenciés UFOLEP (MLU) 

Matériel autre que bicyclette : 4,04 % de la valeur déclarée. 

Bicyclettes : 16,45 % de la valeur déclarée. 

 

Autres contrats d’assurance optionnels  

Tous risques chapiteaux (TRC) pour assurer les chapiteaux. 

Concentration véhicules terrestres à moteur (sports mécaniques) : pour assurer une course motorisée qui se 

déroule sur la voie publique selon un itinéraire prédéfini. 

Bateaux et risques de navigation (BRN) : pour assurer les bateaux. 

Assurance Frais médicaux à l’étranger : pour augmenter les plafonds de remboursement maladie en dehors des 

pays de l’Union européenne. 

Assurance centres de vacances. Cette assurance est nécessaire dès 3 nuitées et 7 mineurs. 

Assurance garantie loyers impayés (LIGAP).  

Assurance emprunteur (LIGAP).  

Assurance professionnelle (LIGAP).  

Assurance coach sportif (LIGAP) Plus d’infos : www.fol74.org/assurance-apac 

http://www.fol74.org/assurance-apac
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BAFA : Brevet d’Aptitude aux  

Fonctions d’Animateur 
 

Le BAFA permet d’encadrer des enfants en 

accueil collectif de mineurs. 

La formation se déroule en 3 temps :  

1. Le stage théorique (formation générale) 

2. Le stage pratique en accueil collectif de 

mineurs agréé par Jeunesse et Sports 

3. Stage d´approfondissement ou de quali-

fication 
 

BAFD : Brevet d’Aptitude aux  

Fonctions de Directeur 
 

Le BAFD permet de diriger des séjours en ac-

cueil collectif de mineurs. 

La formation se déroule en 4 temps :  

1. Stage théorique (formation générale) 

2. Premier stage pratique en accueil collec-

tif de mineurs agréé par Jeunesse et 

Sport 

3. Stage de perfectionnement 

4. 2ème stage pratique en accueil collectif 

de mineurs agréé par Jeunesse et 

Sport  

Vos contacts : Espace Formation - Tél. : 04 50 52 72 53- Mail : animation.formation@fol74.org 

Formations à l’animation non professionnelle 

Toutes les infos, les calendriers : fol74.org/formations-a-l-animation  

BSB : Brevet de Surveillant de Baignade 

Préparation au Brevet de surveillance des baignades. Recyclage du BSB également possible  

En partenariat avec la FFSS 74 (Fédération française de secourisme et de sauvetage) qui délivre le diplôme à 

l'issue de l'examen. 

 

Animateurs périscolaires 

La FOL 74 organise des formations spécifiques et progressives pour accompagner et répondre aux attentes 

exprimées par les personnels encadrant les temps d'accueil périscolaire (garderies, cantines, centres de loisirs). 

L'apport de connaissances théoriques et pratiques a pour objectif de consolider leurs compétences, d'échanger 

des idées et d'apporter une dynamique nouvelle à leur pratique professionnelle.  

http://www.fol74.org/formations-a-l-animation
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BPJEPS LOISIRS TOUS PUBLICS 

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et 

du Sport, mention Animateurs, spécialité Loisirs Tous Publics. 

 

Formation professionnelle de niveau IV en prise directe avec le mé-
tier d'animateur sur le champ de l'animation socioculturelle tous pu-
blics et en phase avec les réalités de l'emploi. 
 

Principaux axes :  

 éducation populaire, 
 projet, 
 territoire, 
 Métier. 
Contenu pédagogique :  

 compétences théoriques, 
 techniques d'animation et de gestion, 
 conception et réalisation d'activités et d'actions en situation de 

responsabilité éducative, sociale, culturelle, physique et de 
pleine nature. 

 

CPJEPS « Animateur d’activités et de vie quotidienne »  

Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du 

Sport, Mention animateur d’activités et vie quotidienne. 

 

Formation professionnelle de niveau V aux métiers de l’animation so-
cioéducative et culturelle.  
 

Durée de la formation : 12 mois 
Centre de formation : Centre de la Bergue à Cranves-Sales 
Rythme d'alternance : 2 jours en centre de formation / 3 jours en en-
treprise + 6 semaines complètes en centre de formation 
Les mercredis et les vacances scolaires sont en formation en entre-
prise 
 

La FOL 74 est reconnue organisme de formation par l'apprentissage. 

Formations à l’animation professionnelle 

Vos contacts : Espace Formation - Tél. : 04 50 52 72 53- Mail : animation.formation@fol74.org 

Toutes les infos, les calendriers :  
www.fol74.org/bpjeps/ www.fol74.org/cpjeps  

http://www.fol74.org/bpjeps
http://www.fol74.org/cpjeps
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VAE : Validation des Acquis par l’Expérience 

POURQUOI UNE VAE ? 

Vous souhaitez valoriser votre expérience professionnelle et/ou bénévole, 
voire renforcer par un ou des parcours personnel(s) pour :  
 Valoriser et confirmer des compétences acquises dans votre parcours 

professionnel et/ou bénévole 

 Obtenir un diplôme professionnel reconnu sur le champs de l’anima-
tion et évoluer dans votre carrière 

 Accéder à un poste dans votre structure actuelle ou répondre à une 
offre d’emploi nécessitant le diplôme visé par la démarche de VAE 

 Changer d’orientation professionnelle et faciliter l’accès au métier visé 

 Vous confirmer sur des compétences inscrites dans le diplôme visé 
pour accéder à un diplôme de qualification supérieure 

 

L’ACCOMPAGNEMENT VAE 

C’est une démarche non obligatoire, volontaire pour aider le candidat à pré-
parer son dossier et le présenter au jury régional VAE (DRDJSCS).  
L’accompagnement VAE nécessite un important travail personnel et personnalisé. Il oblige à avoir un regard 
objectif, valorisant et professionnel sur son propre parcours. Le choix et l’analyse affinés des expériences 
vécues sont déterminants pour engager le processus de validation d’acquis par l’expérience. 

Toutes les infos : www.fol74.org/vae  

L'UFOLEP 74 propose des formations PSC1.  
Ces formations permettent d'analyser et d'intervenir lors de situa-
tions d'urgences, de donner l'alerte aux différents services de se-
cours et de réaliser les gestes de premiers secours.  
Elles se déroulent sur une journée en semaine principalement mais 
 aussi en week-end : 7h30 pour sauver une vie ! 
À noter que le diplôme PSC1 peut vous être demandé pour passer 
d'autres formations et peut rentrer dans le cadre des formations 
professionnelles. 
Le lieu de formation indiqué est Annecy mais il peut être délocalisé 
au sein de votre structure sur demande. 
Sessions limitées à 10 personnes, durée 7h30. 
 
Dates ouvertes au grand public :  
2020 : 8 octobre, 12 novembre , 26 novembre  
2021 : 28 janvier, 11 février , 25 février, 7 avril, 10 juin  

Votre contact : Emilie BOURNEZ - Tél. : 04 50 52 30 02 - Mail : ufolep74@fol74.org 

PSC1 : Premiers Secours Civiques de Niveau 1 

Toutes les infos : www.fol74.org/formation-secourisme-psc1  

http://www.fol74.org/vae
http://www.fol74.org/formation-secourisme-psc1
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