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PrOJET éduCaTIF TErrITOrIal

Veuillez trouver ci-après la nouvelle circulaire présentant « les instructions pour la promotion de la généralisation des projets éducatifs 
territoriaux sur l’ensemble du territoire », publiée au Bulletin Officiel le 1er janvier 2015.

Cette instruction, qui annule et remplace la circulaire n°2013-036 du 20 mars 2013, a pour objectif d’accompagner les collectivités dans 
l’élaboration de leur projet éducatif territorial (PEDT) en précisant les modalités envisageables tant sur le plan organisationnel (choix des 
activités, organisation de l’accueil, pilotage de la convention de PEDT, lien avec les dispositifs contractuels existants) que sur l’accompagnement 
proposé par les services de l’État.
Enfin, des précisions sont apportées concernant l’accompagnement financier spécifique des Caf pour les accueils de loisirs périscolaires 
déclarés, ainsi que leur soutien financier aux communes qui souhaitent rendre leurs activités périscolaires déclarées accessibles aux enfants 
en situation de handicap.

IOF EvENTOr

L’IOF vient de lancer « IOF Eventor », une plateforme de gestion 
en ligne des courses internationales. Désormais les inscriptions 
passeront par cet outil.

Télécharger le dossier d’informations
sur l’inscription des sportifs

Plus d’infos

accéder à la circulaire

http://www.ffcorientation.fr/ffco/publications/lettre-oclubs/
http://www.ffcorientation.fr/
http://eventor.orienteering.org/Events
http://eventor.orienteering.org/Documents/Athletes_Guide_to_IOF_Eventor.pdf
http://eventor.orienteering.org/Home/HelpAndSupport
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85078
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PlaNNINg rédaCTIONNEl 2015 du CO’Mag

Depuis de nombreuses années maintenant, le magazine fédéral est édité grâce à la contribution des licenciés. Encore en 2015, n’hésitez pas 
à partager vos articles, photos et vidéos en envoyant vos documents à : co.mag@ffcorientation.fr

Télécharger le guide de rédaction

Télécharger le formulaire de rédaction

ÉDITIOn LImITE DE rEmIsE
DEs ÉLÉmEnTs

ParuTIOn numÉrIquE
(DaTEs PrÉvIsIOnnELLEs)

rÉCEPTIOn PaPIEr
En BOîTE aux LETTrEs

125 : janv./févr. 2015 au plus tard le 15 févr. 2015 15 mars 2015 Mars 2015

126 : mars/avril 2015 au plus tard le 15 avril 2015 15 mai 2015 Mai 2015

127 : mai/juin 2015 au plus tard le 30 juin 2015 31 juil. 2015 août 2015

128 : juil./août 2015 au plus tard le 15 sept. 2015 15 oct. 2015 Oct. 2015

129 : oct/nov/déc. 2015 au plus tard le 15 nov. 2015 15 déc. 2015 Janv. 2016

130 : janv./févr. 2016 au plus tard le 15 févr. 2016 15 mars 2016 Mars 2016

Pour vous aider dans vos rédaction, nous vous invitons à consulter le guide de rédaction édité par la fédération (www.ffcorientation.fr/ffco/publications/).

CO’Mag existe aussi en version numérique !

quelques semaines avant la parution papier, chaque numéro de 
votre magazine CO’mag est disponible sur le site fédéral en version 
numérique avec des bonus interactifs (non présents dans la version 
papier). Donc pour ne rien rater, rendez-vous sur le site de la FFCO !

Rappel

http://www.ffcorientation.fr/ffco/publications/lettre-oclubs/
http://www.ffcorientation.fr/
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/59/Guide%20de%20r%C3%A9daction.pdf
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/59/Formulaire%20de%20r%C3%A9daction%20(prot%C3%A9g%C3%A9).docx
www.ffcorientation.fr/ffco/publications/
http://www.ffcorientation.fr/ffco/publications/
http://www.ffcorientation.fr/ffco/publications/
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aCCrédITaTIONs PrOTOgraPhEs ET réalIsaTEur vIdéO FFCO

nous vous informons que des photographes autonomes accrédités par la FFCO sont susceptibles de se déplacer sur votre manifestation afin 
de réaliser des photos et vidéos à destination des différents supports fédéraux. nous vous remercions de leur réserver un bon accueil et de 
leur faciliter autant que possible l’accès aux zones réservées.
Ces photographes sont porteurs d’une accréditation annuelle FFCO et ils sont en mesure de vous la présenter pour tout contrôle.

En 2015, quatre personnes sont accréditées par la FFCO.

sylvain BluM
Photographe FFCO

Thomas DESCAZAUX
réalisateur vidéo FFCO

Benoit COChEY
Photographe FFCO

Isabelle RORA
Photographe FFCO

http://www.ffcorientation.fr/ffco/publications/lettre-oclubs/
http://www.ffcorientation.fr/

