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A CAEN, le  8 février 2016 
 
Le Président,  
 
à Madame, Monsieur 
Directeur (trice) du SUAPS  

N/Réf. : FPC 2015-2016/1 
 
Objet : Formation Professionnelle Continue   
 

   
 

 
Chers collègues,  
 
Le Groupement aborde l’année 2016 avec des ambitions affirmées. L’un des axes de travail porte sur la FPC afin 
que nous mettions en place un recueil de formations adaptées aux besoins des enseignants affectés en SUAPS. Si 
ce projet a été débattu en conseil d’administration, il ne peut malgré tout exister que par l’expression, SUAPS par 
SUAPS, collègue par collègue, des besoins de formation tout au long de la carrière de formateur de chacun.  
 
Le 1er acte de Formation Continue est constitué par le colloque organisé chaque année en juin : il s’agit de pouvoir 
participer aux travaux en se rendant sur les lieux des rassemblements. Mais force est de constater que pour rendre 
les séminaires riches et productifs, nous devons anticiper sur les échanges. C’est pourquoi l’envoi dés février, des 
documents ci-joints, devrait permettre de recueillir avant le 25 avril minuit, vos besoins de formations.  
 
C’est aussi, pour le groupement, l’occasion de relever, toutes les forces actives de FORMATEUR, existantes dans les 
SUAPS. 
 
Nous vous proposons donc les documents joints qui conjuguent la FPC 2015-2016 et la préparation de 2016-2017: 
  
1- EXPRESSION DES BESOINS et des Formateurs potentiels (à retourner impérativement avant le 25 avril : aucune 

formation ne sera enregistrée au delà de cette date). 
2- PLAN DE FORMATION MODULE B (il manque la formation de Kite-surf dont nous attendons les contenus) 
3- Une FPC déclinée sous 3 formes 
4- FICHE de SERVICE FPC 2016-2017 
5- Comment bénéficier du DIF ? 
6- Formation Bien-être 
7- Formation Salsa 
 
+ une info FFVL…. Hors plan de formation GNDS voté en AG à Amiens. 

 
 

Nous restons dorénavant dans l’attente de vos retours.  
 
Bien amicalement. 
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