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Un des objectifs prioritaires du projet fédéral 2017-2020 est de développer une pra-
tique diversifiée pour permettre l’accueil d’un public élargi et, prioritairement, des plus 
jeunes. Cela passe à la fois par la structuration des écoles de course d’orientation au 
sein des clubs mais également par le développement des liens entre les structures FFCO 
et le milieu scolaire. 

Ici, la stratégie fédérale de la FFCO vise à :

• Proposer la CO comme support pédagogique aux enseignants de l’école primaire ;

• Etablir des relations privilégiées avec les services du ministère de l’Education Natio-
nale et les enseignants de l’école primaire, avec les services déconcentrés de l’UNSS et 
UGSEL ainsi qu’avec les associations sportives (AS) des collèges/lycées ;

• Développer les partenariats formalisés (conventionnements) au niveau régional et départemental afin de permettre de faciliter les initiatives 
locales portées par les clubs à destination du public scolaire;

• Inscrire les activités physiques de pleine nature dans le patrimoine culturel des jeunes de par les valeurs qu’elles véhiculent ;

• Donner sa place à la CO dans le programme de l’école primaire et des AS des collèges/lycées pour aider à atteindre les objectifs d’éducation 
physique et sportive ;

• Permettre aux élèves qui le souhaitent de s’intégrer facilement au sein des clubs de la fédération;

Cette orientation de développement fédéral s’inscrit sur le long terme. En effet, le retour sur investissement des projets menés auprès du public 
scolaire n’est pas forcément immédiat. Toutefois, l’augmentation de jeunes pratiquants hors cadre fédéral permet d’élargir les possibilités de 
recruter de nouveaux jeunes licenciés dans nos clubs et, potentiellement, de voir des écoles de CO existantes s’étoffer ou de permettre des 
créations de nouveaux clubs. 

A ce titre, la FFCO a envoyé par mail 2 dossiers conseils à toutes les structures fédérales : le premier, relatif au développement de la CO dans les 
écoles primaires, le second relatif au développement de la CO dans les collèges/lycées. 

L’ensemble des éléments d’élaboration et de conduite de projet à maîtriser pour un club, un comité départemental ou une ligue est compilé dans 
ces documents. Ces derniers ont pour objectif de simplifier au maximum la tâche des dirigeants locaux par une meilleure compréhension des 
attentes du milieu scolaire et des partenariats existants au niveau national. De plus, des modèles de courriers, de conventions et de procédures/
démarches à élaborer sont ici proposés. Ces exemples sont adaptés aux ligues, aux comités départementaux et aux clubs. 
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La Ligue Auvergne Rhône Alpes de Course d’Orientation (LAURACO) recrute 
un(e) chargé(e) de développement en CDI à temps plein.

Les candidatures sont à adresser par mail (CV + lettre de motivation), avant le 29 
août 2018 à l’attention de :    

LAURACO 
A l’attention de Jean Claude Ragache

 Maison des sports, 7 rue de l’industrie
 38320 EYBENS

     jeanclaude.ragache@lauraco.fr et contact@lauraco.fr
 

Pour tous les détails de l’offre, merci de consulter l’annonce en ligne sur le site de la LAURACO.
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Notre partenaire CAP Orientation (Conception et Aménagement de Parcours d’Orientation), recrute un(e) commercial(e) en 
alternance pour débuter à la rentrée 2018.

Vos CV et lettre de motivation sont à envoyer à contact@cap-orientation.com.
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