
BULLETINBULLETIN DD’’ INSCRIPTIONINSCRIPTION
à renvoyer à Fédération des Foyers Ruraux 13 

4 cours de la République - BP 20017 - 13350 CHARLEVAL 

Nom et Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :........................................................................... Ville : .................................. 
Année naissance : ....................  Profession : ................................................................
Foyer rurAl ou Association : ..........................................................................................
Tél : ...............................................  Courriel : .............................................................

Je m’inscris à la journée “Formation pour tous“ à Charleval (merci de cocher)

Je joins la somme de : ............ € , chèque à l’ordre de la FDFr 13.

• Financer sa formation par le CpF.  Contactez nous.

• Possibilité de déjeuner ensemble dans un snack du village
(à la charge des participants).

• À moins de 6 personnes une formation ne peut pas démarrer. Merci d’en parler autour de vous !

Fédération Départementale des Foyers Ruraux 13   
& Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 13

4, Cours de la République - 13350 CHARLEVAL
Tél : 04 42 28 50 18 - courriel : foyersruraux13@gmail.com

Organisme Formation Professionnelle - Agréments : Sport - Jeunesse & Education Populaire

la formation pour tous 
a v e c  l e s  f o y e r s  r u r a u x  1 3

Hiver 2016 à CHarleval

CyCles de formation de

proximité pour les aCteurs

assoCiatifs et les individus

4 Février 
Prévention Secours Civiques - PSC1

10 & 11 Février  -  27 & 28 Février
Gestion du Stress et des Émotions 

10 Mars  
L’Association EMPLOYEUR

17 Mars 
La VOIX, un atout majeur !

19 & 20 Mars
Formation Animateur DISC GOLF - BF1

2 & 3 Avril 
Formation Animateur MARCHE NORDIQUE - BF1

Fédérant 25 Associations d'Animation Rurale, soit près de 6 300 adhérents pour 50 communes
concernées, la FédéRAtion des Foyers ruraux 13, en partenariat avec le Conseil départemental,

mène tout au long de l’année une mission de “Tête de réseau“.

4 Février 
Prévention Secours Civiques - PSC1

10 & 11 Février   
Gestion du Stress et des Émotions
27 & 28 Février

10 Mars  
L’Association EMPLOYEUR

17 Mars 
La VOIX, un atout majeur !

19 & 20 Mars
Formation Animateur DISC GOLF - BF1

2 & 3 Avril 
Formation Animateur MARCHE NORDIQUE - BF1



prévention et seCours CiviQues
psC de niveau 1  - apprenez les Gestes qui sauvent

Communément appelée “Brevet de Secourisme“, la formation
Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) est un diplôme
d’État qui permet d’apprendre les gestes qui sauvent face à de nom-
breuses situations d’urgence, arrêt cardiaque, malaise, hémorragie...

la formation psC 1 permet en un temps limité (7 h) d'appren-
dre, face à différentes situations de détresse, à réaliser les gestes de
premiers secours. 

Parce que chacun d’entre nous peut, un jour, être témoin d’un
accident et devoir assister une victime en donnant les premiers gestes de secours.

le psC 1 s’adresse à toute personne ayant la force physique de faire une réanimation
Cardio-Pulmonaire. 

on ne peut improviser face à une personne en danger de mort. Chaque minute compte.
Donner efficacement l’alerte est aussi important que de promulguer les premiers gestes à la victime en
attendant les secours. l’expansion de cette formation sauve de plus en plus de vies chaque année. 

p r o g r a m m e
• la protection et l'alerte,
• l'examen d'une victime et surveillance,
• la position latérale de sécurité (P.l.S.),
• la ventilation artificielle et massage cardiaque,
• le défibrillateur automatisé externe (D.A.e.)

intervenants : Croix-rouge Française - CrPF Paca/Corse

public :  Acteurs associatifs (bénévoles/salariés) et individuels.

groupe : mini 8 pers, maxi 10. Ce STAGe Ne PourrA PAS DÉMArrer À MoINS De 8 PerSoNNeS.

Coût : Adhérent 75 € - Non adhérent 90 €

Ce tarif comprend 7 heures de formation, la délivrance du “Certificat de compétences de citoyen de
sécurité civile, prévention et secours Civiques de niveau 1” et un livret récapitulant le contenu de
votre formation.

Dates : Jeudi 4 Février 2016 de 08h30 à 17h

Au siège de la Fédération des Foyers Ruraux 13
4, Cours de la République (au dessus de l’École Primaire) - 13350 CHARLEVAL

l’ association employeur  
des outils pour faciliter la gestion employeur associatif

Ce temps d’échange et d’ap-
prentissage permettra aux Dirigeants
Associatifs de bien connaitre les obligations de base d’un assocation devenant employeur.

p r o g r a m m e
mat i n é e

• Projet et Développement associatif.
• rémunération d’un intervenant (Salariat, honoraires, volontariat, bénévolat).
• embauche d’un salarié (profil de poste, démarches, embauche).
• Codes du Travail et conventions collectives.
• registres et documents obligatoires.
• Contrats de travail (CDI, CDD, CDD d’usage, Contrats aidés…).
• Durée du travail. Congés. Absences. Maternité. Maladie. Accident…
• Démission / licenciement.
• la paye (bulletin de salaire, paiement…).
• Charges sociales, taxes diverses et exonérations.
• Particularités : artistes, sportifs, animateurs, formateurs occasionnels, retraités, fonctionnaires…

apm  
l’objectif est de faire découvrir aux adhérents des Foyers ruraux 13 et Associations affiliées le contenu

de la “Boîte à outils des associations“, nouvel outil développé et mis à jour par “Asso’ emploi Formation“ et mis
à disposition du réseau des Foyers ruraux 13 et de ses adhérents.

• présentation Boîte à outils
• présentation Fiches d’informations
• outils et modèles de documents mis à disposition sur :

- la Création de l’association
- la gestion administrative et institutionnelle de l’association
- la gestion budgétaire, comptable et fiscale de l’association
- la Gestion de l’emploi associatif

Grâce à cette boîte à outils, vous accéderez à des documents explicatifs mais aussi et surtout utiles à
votre association, comme des modèles de contrats de travail, de bilans, de comptes de résultats, de notes de frais,
de déclarations de changements à effectuer en Préfecture… Vous testerez l’outil de simulation d’emploi, pour
budgéter au plus juste le coût de tous vos projets d’emplois, quels que soient les types de contrats envisagés.

un support pédagogique par participant sera remis à l’issue de l’atelier.

public visé : Acteurs associatifs (bénévoles/salariés) et individuels.
intervenant : Cyril CoSTeSeQue - Asso' emploi Formation
Coût : gratuit, sur inscription.  Dans le cadre du soutien proposé aux associations par Asso' emploi Formation avec
le soutien du Conseil régional. 

Dates : Jeudi 10 mars 2016 de 09h30 à 16h.

Au siège de la Fédération des Foyers Ruraux 13
4, Cours de la République (au dessus de l’École Primaire) - 13350 CHARLEVAL



la voix, un atout maJeur !  
découvrir et savoir exploiter les nombreuses possibilités qu’offrent une 

maîtrise de votre voix, organe gratuit et équipé d’origine !

Pour mieux vous aider dans vos réunions et prise de paroles publiques.
Pour développer votre activité associative !
Grave, sensuelle, aigue...chaque voix se différencie de l’autre
Partie intégrante de notre personnalité, elle est le témoin de nos humeurs,
tout au long de notre vie. 

Il est donc important de la découvrir et d’apprendre à s’en servir pour en 
faire un atout majeur dans nos communications.

Cette journée a pour objet de Découvrir votre voix et d’apprendre à
mettre en pratique des outils simples qui vous permettront de parler 

avec plus d’aisance afin de développer votre activité associative.

p r o g r a m m e

matin 

“Découvrir sa voix“
- Prise de conscience de son capital vocal, de ses forces et des ses pistes d’améliorations.
- Autoévaluation - Évaluation du groupe

apm

“parler avec plus d’aisance“
- Proposition d’outils personnalisés pour améliorer la prise de parole
- Mise en application
- Autoévaluation - Évaluation du groupe

remarque : les exercices seront filmés, les participants munis d’une clé
usb pourront récupérer leurs interventions.

public : Acteurs associatifs (bénévoles/salariés) et individuels.
Pas de niveau prérequis.

intervenant : Audrey FAINe, coach vocal, chef de Choeur au Foyer rural Trets et formatrice en com-
munication relationnelle.

Coût : Adhérents Foyers ruraux 35 €  -  Non adhérents 50 €

groupe : mini 8 pers, maxi 15. Ce STAGe Ne PourrA PAS DÉMArrer À MoINS De 8 PerSoNNeS.

Dates : Jeudi 17 mars 2016 de 09h à 18h.

Au siège de la Fédération des Foyers Ruraux 13
4, Cours de la République (au dessus de l’École Primaire) - 13350 CHARLEVAL

animateur disC Golf
formation Brevet fédéral niveau 1

le Disc golf - Késako ?!

le disc-golf ou frisbee-golf, inventé aux états unis dans les
années 60 connait une expansion sans précédent ces dernières
années en France et dans le monde. 

S'adressant aussi bien aux jeunes qu'aux séniors, c'est une
activité conviviale, ludique, technique et éducative qui allie concentra-
tion, détente et plein air pour tous.

Vous pouvez pratiquer le disc-golf seul ou en famille, en com-
pétition ou en loisir avec seulement quelques disques et du temps libre ! 

Car comme le dit le dicton : "discgolfeur un jour, discgolfeur toujours".

Devenez Animateur de DISC GOLF

Cette  formation correspond à la partie technique et pédagogique du Brevet Fédéral 1 - Disc Golf
-  Fnsmr.

le Brevet Fédéral 1 FNSMr est le premier niveau de formation et
est ouvert aux licenciés FNSMr de plus de 16 ans.

Il permet à une personne d’animer bénévolement le Disc golf en
loisirs de manière ponctuelle ou régulière, d’encadrer des séances de pra-
tique libre  dans une association adhérente à la FNSMr et au sein des
Foyers ruraux (sous l'autorité du président de ladite association).

le Brevet fédéral 1 - Disc golf Fnsmr ne sera délivré uniquement que
lorsque la totalité de la formation sera effectuée : attestation de stage, PSC 1 à jour, et validation du Tronc
commun 1. Tout brevet fédéral ne peut être délivré qu'à une personne titulaire de la licence FNSMr.

p r o g r a m m e
• module technique et pédagogique
- historique, principe du Disc Golf, équipement, sécurité en plein air
- Fondamentaux techniques - Cadre réglementaire
- organisation d’une pratique adaptée et sécurisée
- méthodologie et animation d’une séance découverte de l’activité adaptés aux différents groupes.
• module tronc Commun 1 - Travail sur le document TC1 envoyé préalablement aux stagiaires.

organisateur :  Comité Départemental du Sport en Milieu rural des Bouches-du-rhône (CDSMr 13)
en collaboration avec le Comité régional du Sport en Milieu rural & la FNSMr

Intervenant pédagogique : Pierre BoNNeFouS, Prof ePS, spécialiste Disc Golf - Président “Mistral Disc Golf 13“.

public : Acteurs associatifs (bénévoles/salariés) et individuels.

Documents à fournir par le candidat à la Formation Brevet Fédéral animateur niveau 1 :
- Fiche d’inscription complétée & chèque de paiement à l’ordre du CDSMr 13
- Certificat médical de non-contre-indication á la pratique et l’encadrement des Activités Physiques et Sportives datant de moins de 3 mois.
- Photocopie de l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS ou PSC1) de moins de 5 ans. 
nota : le CDSMr 13 organise une session psC 1 le 4 Février 2016 à Charleval !

Coût : Adhérent Foyers ruraux (licence FNSMr ) : 110 € -   Non adhérent : 130 €

Tarif comprenant les 2 journées de Formation + Pique-Nique de Samedi & Dimanche  -  Sans hébergement.

groupe : mini 8 pers, maxi 15. Ce STAGe Ne PourrA PAS DÉMArrer À MoINS De 8 PerSoNNeS.

Dates : Samedi 19 et Dimanche 20 mars 2016 de 09h à 18h 

Au Foyer Rural d’Eygalières
Salle des Fêtes - avenue Léon Blum - 13810 EYGALIÈRES



depuis 1949 la FédéraTIoN des Foyers ruraux 13 oeuvre tout au long de l’année pour l'ani-
mation et le développement des territoires ruraux et bénéficie d'agréments ministériels :
Jeunesse et education Populaire - Formation Professionnelle - Jeunesse et sports 

ensemble, soyons collaboratifs !
Pour n’oublier personne et optimiser ces précieuses journées de Formation.

Aidez-nous à communiquer au sein de vos réseaux 
# À moins de 5 personnes une formation ne peut pas démarrer. Merci d’en parler autour de vous !

La FdFR 13 se réserve le droit de reporter ou d’annuler la formation, si le nombre d’inscrits est insuffisant.

la formation 
pour tous

avec les

foyers ruraux 13

La ForMaTIoN pour Tous,  et vous ?

Vous avez des besoins complémentaires de formation ?
Vous avez une compétence spécifique ?

Vous souhaitez la faire partager au collectif ?  
nous sommes à votre disposition pour étudier avec vous votre projet.

aCCueIL “NouVeaux dIrIgeaNTs assoCIaTIFs” 
Vous êtes nouvellement élu administrateur d’un Foyer Rural ou d’une association affiliée ? 

sur rendez-vous, nous vous accueillerons à Charleval au siège des Foyers ruraux 13 et vous présenterons le
mouvement, les outils d’animation, de gestion et de collaboration inter-villages.

animateur marCHe nordiQue
formation Brevet fédéral niveau 1

la marche nordique - Késako ?!
C’est une autre conception de la

marche, beaucoup plus active. 
Le corps est propulsé vers l’avant grâce à deux bâtons qui permettent d’aller plus vite et plus loin. La technique du ski

de fond, en somme, mais sans les skis. Grâce à cette propulsion, tous les muscles du corps sont sollicités. La marche nor-
dique se pratique sur des terrains variés et à des allures variées, pendant deux heures, le temps idéal d’une sortie. 

Arja Jalkanen Meyer  

Devenez Animateur de Marche Nordique 
la Marche Nordique est de plus en plus tendance en

France, il faut de plus en plus d’animateurs pour proposer des Marches
Nordiques partout. Plusieurs fédérations organisent des formations pour
leurs adhérents, c’est la cas de la Fédération Nationale du Sport en
Milieu rural, fédération sportive des Foyers ruraux. 

Formez-vous les 2/3 avril 2016 à Charleval avec Arja, la
pionnière de la marche nordique en France.

les formations Marche Nordique aJForm donnent une qua-
lification pour animer des séances de Marche Nordique bénévolement
au sein d'une association agrée Jeunesse et Sports, ou professionnel-
lement pour ceux qui possèdent un diplôme professionnel reconnu.

p r o g r a m m e
• module technique et pédagogique
- historique, principe de la Marche nordique, équipement, sécurité en plein air
- méthodologie, exercices d’échauffement, renforcement musculaire, étirement et relaxation.
- parcours itinéraire : se repérer, parcours sur une carte IGN
- marche nordique tranquille, tonique et soutenue et différentes techniques
- méthodologie de l’animation et encadrement, animation de séances adaptées aux différents groupes.
- initiation à la Marche Nordique : Geste, éducatifs, séance et discours. exercices ludiques
- Découverte du Bungypump, batôns dynamiques de marche & d’exercices de renforcement musculaire
• module tronc Commun 1 - Travail sur le document TC1 envoyé préalablement aux stagiaires.

organisateur :  Comité Départemental du Sport en Milieu rural des Bouches-du-rhône (CDsmr 13)
en collaboration avec le Comité régional du Sport en Milieu rural & la FNSMr

Intervenante pédagogique : Arja JAlKANeN-Meyer, Coach National Marche Nordique.

public : Acteurs associatifs (bénévoles/salariés) et individuels.

Documents à fournir par le candidat à la Formation Brevet Fédéral animateur niveau 1 :
- Fiche d’inscription complétée & chèque de paiement à l’ordre du CDSMr 13
- Certificat médical de non-contre-indication á la pratique et l’encadrement des Activités Physiques et Sportives datant de moins de 3 mois.
- Photocopie de l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS ou PSC1) de moins de 5 ans.
nota : le CDSMr 13 organise une session psC 1 le 4 Février 2016 à Charleval !

Coût : Adhérent Foyers ruraux (licence FNSMr ) :  150 € -   Non adhérent : 170 €

Tarif comprenant les 2 journées de Formation + Pique-Nique de Samedi & Dimanche - Sans hébergement.

groupe : mini 8 pers, maxi 15. Ce STAGe Ne PourrA PAS DÉMArrer À MoINS De 8 PerSoNNeS.

Dates : Samedi 2 et Dimanche 3 avril 2016 de 09h à 18h 

Au siège de la Fédération des Foyers Ruraux 13
4, Cours de la République (au dessus de l’École Primaire) - 13350 CHARLEVAL



Gestion du stress et des émotions
stage de 2 jours  pour apprendre à définir les différents stress et connaître les origines. 

“Notre société nous impose de plus en plus de limites sociales, nous façonne tels que nous ne sommes pas et la pression journalière professionnelle
ou même personnelle fait que le stress entre dans nos vies quotidiennes. 

D'abord en silence... puis notre santé se détériore, nos relations également, on s'isole, le mal être prend le dessus et le processus de destruction du
stress, qui à la base est une énergie bonne et nécessaire, se transforme et devient handicapante. 

Ne pouvant plus faire face, ni gérer leur émotionnel, des personnes sombrent dans différentes maladies. Le but de ce stage est de vous aider à recon-
naître les signaux du stress avant qu'il ne soit trop tard, à comprendre ses origines et trouver les solutions adaptées à chacun de vous. Vous apprendrez à vous
faire confiance, vous détendre, réagir à des situations difficiles afin d'améliorer votre santé et votre qualité de vie.“

po u r q u o i C e s ta g e ?
Apprendre à déf in i r  les  d i f férents  s t ress et  connaî t re  les  or ig ines.  Cela vous permet t ra  d 'adopter  un compor tement  vous a idant  à  le  combat t re  dans la  v ie  de tous les jours ,  e t  notamment  par  l 'u t i l i sa t ion de
di f férentes techniques.  A ins i  vous serez capable d 'é laborer  un p lan personnel  qu i  déterminera vos act ions à mener  pour  le  modérer  vo i re  le  s topper.

1 er Jour : 

Comprendre les problématiques
Qu'est-ce que le stress ? le stress des adultes. le stress des enfants. le développement actuel des phénomènes de stress. le stress, 1er facteur de risque psychosocial.
le stress et le corps.
les mécanismes physiologiques du stress. les apports des neurosciences dans la compréhension du fonctionnement corps/cerveau. 
le système émotionnel. les incidences du stress sur le corps.
le stress et le mental
le stress nous dope. la question du perfectionnisme et du contrôle. les incidences du stress sur la confiance en soi. 
la dépendance au stress. la dépression. le “burnout“.

2 Ème Jour :

les incidences du stress sur le travail et les relations
le stress personnel et le stress collectif. la culture du stress. les erreurs et les oublis dus au stress.
autodiagnostics. Détectez vos facteurs de stress. Testez votre “capital vie“. etes-vous candidat(e) au “burnout“ ? 
Différencier le stress et la dépression. le stress et les angoisses.
mettre en oeuvre des solutions
Distinguer les facteurs internes (endogènes) et les facteurs externes. les méthodes pour gérer le stress endogène. 
les principaux outils : la gestion du temps. l’assertivité. les exercices corporels. la respiration. la relaxation. le rééquilibrage énergétique (eFT).

public :  Acteurs associatifs (bénévoles/salariés) et individuels.
intervenante : Hélène TroNC, Thérapeute en Médecine Douce. Membre de l’Association Française des experts & Conférenciers Professionnels.
le dossier du stage vous est remis à la fin.

groupe : mini 5 pers, maxi 15. Ce stage ne pourra pas démarrer à moins de 5 personnes.

horaires : de 10h à 12h et de 13h à 16h
repas : tiré du sac, pris ensemble sur place.

Coût : Adhérent Foyers ruraux 75 € / 2 jours   -   Non adhérent 95 € / 2 jours 

Dates (au choix) : - Mercredi 10 & Jeudi 11 Février 2016 de 10h à 12h & de 13h à 16h

- Samedi 27 & Dimanche 28 Février 2016 de 10h à 12h & de 13h à 16h

Au siège de la Fédération des Foyers Ruraux 13
4, Cours de la République (au dessus de l’École Primaire) - 13350 CHARLEVAL



fédération départementale des foyers ruraux 13 
& Comité départemental sport en milieu rural

4, Cours de la république  - 13350 CHarleval
tél : 04 42 28 50 18  - courriel : foyersruraux13@gmail.com

la formation pour tous
a v e c  l e s  f o y e r s r u r a u x 1 3

Hiver 2016

à CHarleval

• Financer sa formation. Depuis le 1er janvier 2015, le CPF (Compte Personnel de Formation) rem-
place le DIF (Droit Individuel á la Formation), mais vous permet d’utiliser les heures acquises au titre du
DIF non encore consommées au 31 décembre 2014. Ces heures restent utilisables jusqu’au 31 Dé́cembre
2020. Pour en savoir plus, créez votre compte CPF dés maintenant sur www.moncompteformation.gouv.fr.
Pour faire prendre en charge votre formation par votre employeur, é́crivez-nous.

4 Février 
Prévention Secours Civiques - PSC1

10 & 11 Février  -  27 & 28 Février
Gestion du Stress et des Émotions 

10 Mars  
L’Association EMPLOYEUR

17 Mars 
La VOIX, un atout majeur !

19 & 20 Mars
Formation Animateur DISC GOLF - BF1

2 & 3 Avril 
Formation Animateur MARCHE NORDIQUE - BF1

de Janvier à Juin 2016 à CHarleval

-  “lanGue et Culture d’italie“ -  les lundis matin       - 9h30-12h

-  “Conversation franCaise“   - les mercredis apm   - 14h-15h30

-  “Conversation anGlaise“    - les mercredis apm   - 16h-17h30

-  les Jeudis  soir          - 18h30-20h

-  “les ateliers numériQues“    - les mardis soir           - 18h30-20h

partager 
les savoirs

les Cours de

l'université populaire


