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vie fédérale

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ANIMATEUR COURSE D’ORIENTATION

Le calendrier de la formation au CQP animateur course d’orientation vient d’être publié.

Les dates de sessions de formation de la nouvelle promotion pour le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) s’étendent du 30 
septembre 2019 au 24 janvier 2020.

En effet, les sessions de formation en centre auront lieu : 
- du 30 septembre au 4 octobre 2019 ;
- du 7 au 11 octobre 2019 ; 
- du 9 au 13 décembre 2019 ; 
- du 20 au 24 janvier 2020.

Les inscriptions, qui se font via le formulaire en ligne sur le site de la FFCO, sont ouvertes jusqu’au 9 août 2019.

Pour rappel, le Code du sport encadre rigoureusement la pratique professionnelle des éducateurs sportifs. Il est important de rappeler 
que les éducateurs sportifs doivent être titulaires d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification 
permettant l’enseignement, l’animation, l’encadrement ou l’entrainement d’une activité physique ou sportive contre rémuné-
ration.

Le titulaire du CQP Animateur CO a vocation à :
• Faire découvrir l’activité et susciter l’envie de poursuivre en établissant une relation positive avec la pratique ;
• Transmettre une technicité indispensable au premier niveau de l’autonomie de pratique et en adéquation avec le niveau du public visé ;
• Encadrer jusqu’au premier niveau de compétition ;
• Garantir aux pratiquants et aux tiers des conditions de pratique sécuritaires dans l’environnement concerné.

Vous trouverez les éléments complets (conditions d’accès à la formation, lieu de formation, contenu de la formation, calendrier, coût, 
financement, VAE...) sur le site fédéral. 
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NOUVELLE SPÉCIFICATION DES CARTES DE SPRINT ISSPROM
La commission cartographique de l’IOF a travaillé depuis deux ans sur une révision de la spécification des cartes de course d’orientation relative 
au format sprint. 

Autrefois appelée ISSOM, la spécification des cartes de course d’orientation de sprint porte désormais l’appellation d’ISSprOM.

Le travail de révision de l’ISSprOM a porté sur plusieurs objectifs :

• supprimer du texte tous les éléments relatifs aux règles. Ceci était une demande forte du Comité exécutif de l’IOF ;

• utiliser le même système de numérotation dans l’ISOM 2017 et dans l’ISSprOM, de manière à ce qu’un symbole qui existe dans les 
deux spécifications ait le même numéro. Il est par contre possible que certains symboles ne soient présents que dans une seule spécification. 
L’utilisation des noms de symboles identiques à ceux de l’ISOM 2017 a été privilégiée, plus particulièrement pour ceux relatifs à la végétation ;

• supprimer la notion d’urbain et de non urbain qui existait dans l’ISSOM 2007 pour les chemins et les zones pavées, dans la mesure 
où il était difficile de définir exactement ce qu’était une zone urbaine ou une zone non urbaine.

Vous pouvez retrouver cette révision de la spécification des cartes de sprint sur le site fédéral, dans la partie cartographie. 

Par ailleurs, un bulletin de liaison des experts spécial est en cours de préparation. Il traitera de divers éléments relatifs à la cartographie :

- la version 2 de l’ ISOM 2017 ;
- la nouvelle spécification des cartes de sprint ISSprOM ;
- la recommandation IOF sur les cartes de proximité ;
- rappels sur le règlement cartographique FFCO.
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DÉCLARATION DES PASS’
Le 26 avril 2019, un mail de relance portant sur la déclaration des titres de participation (pass’)a été envoyé par le secrétariat fédéral aux ligues 
concernées. 

La FFCO reste à ce jour en attente de la déclaration des titres de participation délivrés sur les diverses organisations de certaines ligues pour ce 
1er trimestre.

Nous vous remercions par avance de bien vouloir consulter le document inséré dans le cadre «Documents utiles» du site fédéral et de faire le 
nécessaire pour communiquer à vos ligues respectives vos déclarations de Pass’. A l’issue du trimestre, les ligues feront parvenir ces 
déclarations regroupées au secrétariat de la fédération.

IMPORTANT : seules les ligues (président(e) ou responsable de la gestion régionale) doivent retourner le formulaire de 
déclaration des Pass’ à la fédération (contact@ffcorientation.fr), à l’aide du formulaire prévu à cet effet, téléchargeable sur le site fédéral 
(onglet «documents utiles»).

Merci par avance de veiller à renseigner ce formulaire en prenant bien en compte les indications mentionnées particulièrement pour l’année 
de naissance et le sexe, afin que les données puissent être correctement exploitées pour transmission auprès du Ministère. Merci pour votre 
compréhension.

jeunes 

Il ne reste plus que quelques jours avant la World Orienteering Day, qui aura lieu cette année du 15 au 21 mai. 

N’oubliez pas d’enregistrer votre participation sur le site dédié de l’IOF : http://worldorienteeringday.com/ afin qu’elle 
soit prise en compte. Pour vous aider dans cette démarche, vous avez à votre disposition un tuto sur le site de la FFCO.

La FFCO a décidé de vous soutenir financièrement : sur demande de l’organisme affilié ayant organisé l’événement, la 
fédération participera à hauteur de 0,25 euros par jeunes inscrits sur le site de la 
WOD (dans la limite des fonds alloués - demande à faire avant fin juin). 

WOD 2019
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jeunes 

•  Vous avez décidé d’y participer ?

Il n’est pas trop tard. La FFCO met à votre disposition sur le site fédéral un communiqué de presse et un flyer afin de communiquer 
sur votre événement.

De son côté, l’IOF vous propose en téléchargement un kit de promotion (diplôme, flyer, logo, affiche, dossards…), disponible sur le 
site de la WOD («Promotion kit»).

•  Serez-vous l’un des six gagnants ?

Comme l’année dernière, la FFCO met en jeu six bon d’achat d’une valeur de 200 euros en matériel de CO. 6 organisateurs se verront 
récompensés : quatre sur mérite et deux tirés au sort. 

•  Immortalisez vos événements !

Nous souhaitons mettre à l’honneur vos participations dans le CO’Mag. Aussi, n’hésitez pas à prendre de nombreuses 
photos et à nous les envoyer à l’adresse co.mag@ffcorientation.fr. Cela est une manière de valoriser votre implication et 
votre travail, mais également les enfants.  
Pensez également à nous indiquer le lieu de votre événement WOD ainsi que le nombre de participants. Merci par avance.

WOD 2019 (SUITE)
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Pour rappel, cette année le O’camp se déroule dans le Vercors Drômois, à la Chapelle en Vercors. 

La première semaine, consacrée aux 11-13 ans, aura lieu du 14 au 21 juillet 2019 ;  la seconde semaine, dédiée aux 14-16 
ans, sera organisée du 21 au 28 juillet 2019.

Il reste encore 17 places pour la premiere semaine et 24 pour la deuxième. Faites vite avant qu’il n’y en ait plus ! 

Au programme de cette année, dans un décors montagneux, dans les forêts et massifs calcaires, les jeunes pourront notamment faire 
de la randonnée aquatique et de la via ferrata...

Pour les inscriptions, avoir plus d’information et découvrir les brochures, rendez-vous 
sur le site fédéral.

O’CAMP 2019
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EMPLOI

LA LIGUE AUVERGNE RHÔNE ALPES RECHERCHE UN CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT 
En CDI, le chargé de développement aura pour mission principale de contribuer à la promotion et au développement de la pratique de 
la course d’orientation sur tout le territoire de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Les objectifs du poste :
- faire connaitre et développer toutes les formes de course d’orientation plus particulièrement auprès d’un public jeune, scolaire (écoles pri-
maires, collèges, lycées) mais aussi vers les centres d’accueil et de loisirs, centres sociaux, MJC, maisons de quartiers, tant en zones urbaines 
qu’en zones rurales ;
- faire découvrir la course d’orientation en tant que support pédagogique ;
- faire pratiquer la course d’orientation comme activité éducative, physique et sportive de pleine nature ; 
- s’appuyer sur la Course d’Orientation pour inciter à la découverte des différents milieux naturels, humains, des richesses patrimoniales des 
territoires (Histoire, géographie, géologie, faune, flore...).

Activités principales :
- Conduire des projets de mise en place d’équipements permanents d’orientation auprès des collectivités et organismes d’accueil de loisirs et/ou 
de tourisme qui en feraient la demande ;
- Prospecter et proposer des projets d’EPO auprès des collectivités et des organismes d’accueil de loisirs et/ou de tourisme.
Ces deux activités principales se feront en collaboration étroite avec les différents comités départementaux, et les clubs locaux s’ils existent.
Dans le cadre de ces deux activités principales cette personne devra :
- Conseiller et servir d’appui technique aux organismes intéressés par l’implantation d’Espaces Permanents d’Orientation.
- Proposer des solutions d’aménagement répondant aux attentes des collectivités ou organismes intéressés.
- Consulter des prestataires de services ou de matériels nécessaires à la mise en place d’espaces permanents d’Orientation.
- Proposer un budget prévisionnel.
- Suivre et accompagner techniquement le travail de réalisation de cartes spécifiques de course d’orientation,
- Contrôler et valider le travail des prestataires retenus.
- Mettre en place des cycles de formation auprès des enseignants et des animateurs sociaux-éducatifs.
- Réaliser une mission de suivi des équipements en place.
- Communiquer et faire la promotion des équipements mis en place pour les faire vivre.
- Assurer une veille technologique et conceptuelle pour faire évoluer les activités et les objectifs de la mission développement de la LAURACO.

Profil recherché : 
- Diplômes : Cycles d’enseignement supérieur axés vers la gestion de projet, le développement touristique et territorial par le sport et les activités 
de pleine nature, la promotion du sport, l’animation et l’événementiel, etc...
 - Expériences professionnelles :
Expérience souhaitée dans la pratique de la course d’orientation ou raid multisports ou autres sports de nature
Expérience souhaitée dans la gestion de projets

Contact : 
Les candidatures sont à adresser par mail (CV + lettre de motivation) à l’attention de : M. Jean Claude Ragache - Ligue AURA de course d’orientation
jeanclaude.ragache@lauraco.fr et contact@lauraco.fr
- Dates de clôture des candidatures : le 10 juin 2019
- Dates de l’entretien : semaine du 17 au 21 juin 2019
- Date de prise du poste souhaitée : dès que possible ou à défaut le 2 septembre 2019.
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