
Du mois de novembre 2016 au mois d'octobre 2018, la FSGT met en place une formation «Pilote de 
projets» en direction des responsables, dirigeants, animateurs de la vie associative de ses comités, ligues 
et de ses clubs affiliés.

La formation «Pilote de projets» vise à former des animateurs de la vie associative capable de piloter des 
projets nationaux et à contribuer à l’élaboration des politiques fédérales sur trois champs prioritaires de la 
FSGT :

● Les pratiques partagées entre valides et personnes en situation de handicap
● Les milieux défavorisées, éloignés de la pratique sportive pour des raisons économiques,

sociale et/ou culturelles
● Les femmes et les conditions de leurs pratiques sportives, artistiques 

Contexte : 
La FSGT œuvre à la démocratisation et à l'émancipation dans et par les Activités Physiques Sportives et 
Artistiques (APSA). Cette visée s'appuie en partie sur la réalisation de projets associatifs dans un 
environnement caractérisé par le besoin de développer l'engagement citoyen et son émancipation pour un 
projet sportif à dimension sociale. Impulser, mettre en place, accompagner ces projets requiert des 
compétences particulières, tant du point de vue de la conception des APSA et de la connaissance de son 
environnement, que de l'écriture et la mise en place de projet.

Dans les années à venir, un grand nombre de personnes sera amené à exercer des responsabilités 
fédérales à tous les échelons territoriaux. La FSGT se doit de former ses cadres pour en favoriser 
l'émergence et les accompagner dans la prise de responsabilités. 

Pour y parvenir, le 
projet se propose de 
travailler deux axes  : 
● La conception des 

APSA et 
l'apprentissage par le 
jeu

● La méthodologie / 
conduite de projet

Tout au long de deux saisons, la formation visera plus 
particulièrement les objectifs suivants :

● S’approprier la culture des Activités Physiques Sportives et 
Artistiques 

● Développer ses capacités à concevoir, développer et évaluer 
un projet

● Créer et animer des réseaux de partenaires
● Mettre en relation dans la mise en place de son projet, la 

réussite de tous, la démocratisation des APSA et 
l’émancipation des pratiquants.

● Créer un cadre d’échange des pratiques et des expériences 
en vue de leur théorisation et de leur diffusion

● Participer à l’élaboration des politiques fédérales sur les trois 
champs prioritaires de la FSGT
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Au cours de la formation chaque stagiaire sera amené à monter un projet pilote 
au sein de sa structure associative (club, comité, ligue, siège national). 
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À qui s'adresse cette formation  ? 

La formation «pilote de projets de développement du Sport Populaire» s’adresse aux responsables ou 
animateurs expérimentés de clubs, de comités départementaux ou régionaux en charge de projets ou de 
partie de projets, souhaitant s’impliquer sur l’une des trois thématiques  :

● Pratiques partagées 
● Milieux défavorisés 
● Femmes

Demander le programme  : 

✔ Stratégie de communication
✔ Méthodologie / bilan / restitution / capitalisation
✔ Stage et séminaire sur les trois dimensions 

(pratiques partagées, femmes et milieux 
défavorisés)

✔ Mise en place des projets pilote

Session # 1 : 30 novembre  , 1er et 2 décembre 2016
Jour 1  : Introduction à la notion de projet
Jour 2  : Méthodologie / conduite / écriture de projet
Jour 3  : Environnement FSGT
 

Session # 2 – 20 et 21 avril 2017
Jour 1  : Connaissance / histoire de la FSGT
Jour 2  : Méthodologie / conduite / écriture de projet

Saison 2016 / 2017Saison 2016 / 2017

Saison 2017 / 2018Saison 2017 / 2018

Contacts et inscription  : 

Pour tout renseignement ou inscription vous pouvez nous contacter au siège fédéral :

Thomas Fontenelle : 01 49 42 23 20 / thomas.fontenelle@fsgt.org
Jamil Al Qadi : 01 49 42 23 44 / jamil.kadi@fsgt.org
Maud Corso : 01 49 42 23 43 / maud.corso@fsgt.org

Le 22/09/2016 
Référence : T.Fontenelle, J.Al Qadi, M.Corso
Diffusion : comités départementaux, régionaux, 
domaines, chantiers, secteurs, liste siège.
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