La fédération sport et culture

500  000 membres
222  000 licenciés

UNE FÉDÉRATION NATIONALE
ACTIVE SUR TOUT LE TERRITOIRE

36 RENCONTRES NATIONALES

16 000 participants
1 480 sections d’associations engagées
1 800 juges et arbitres
Plus de 9 000 bénévoles mobilisés
FORMATIONS

170 diplômes fédéraux
2 100 stagiaires BAFA-BAFD
800 sessions de formation
1 900 formateurs
18 000 stagiaires sur

ORGANISATION
La FSCF, association loi 1901,
est représentée sur les territoires
par des structures déconcentrées.
Au total, ce sont plus de
40 000 responsables bénévoles
qui animent le développement des activités
et des territoires, œuvrant auprès
des 1 500 associations affiliées.

l’ensemble du territoire national
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La

édération sport et culture

PROMOUVOIR L’ÉDUCATION POPULAIRE
ET LE MIEUX VIVRE ENSEMBLE
La Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) rassemble depuis 1898 des associations
partageant un projet éducatif commun basé sur des valeurs d’ouverture, de respect, d’autonomie,
de solidarité et de responsabilité. Reconnue d’utilité publique, la FSCF privilégie une vie associative
accessible à tous.
Développer des actions en faveur de tous,
d’éducation populaire et d’animation de la vie
associative, telle est la mission de la FSCF.

La fédération a toujours prouvé son souci de
la pratique pour tous et de la construction
commune du sport, de l’éducation populaire
et de la culture :

Dans cet esprit, la FSCF propose des activités
sportives, artistiques et culturelles accessibles
à tous, dans le respect des idées, des niveaux et
des particularités de chacun.

• Création de la Coupe de France de Football et
du Rayon Sportif Féminin (1919), licence sportive
obligatoire, assurance du pratiquant (1923), initiation
de très nombreux sportifs et sportives, dont plusieurs
champions olympiques.

Par ailleurs, la fédération, à travers une offre de
formation adaptée pour les bénévoles et
les professionnels, favorise et facilite la prise
de responsabilité des adhérents dans leur vie
associative, citoyenne et personnelle.

• Aujourd’hui membre du Comité National Olympique
et Sportif Français (CNOSF), du Comité National des
Associations de Jeunesse et d’Education Populaire
(CNAJEP) et de la Coordination des Fédérations
des Associations de Culture et de Communication
(COFAC).
• Cofondatrice de l’Association Française pour un
Sport sans Violence et pour le Fair-Play (AFSVFP).

LES ACTIVITÉS

Animer les passions à travers
une offre de pratique diversifiée
L’engagement de la Fédération Sportive et Culturelle de France s’exprime au travers d’une
offre d’activités variée et accessible à tous dans les domaines sportifs, artistiques et culturels.
Les activités sont ouvertes à tous sans distinction, quels
que soient le niveau et la forme de pratique souhaités :
initiation, découverte, loisir et/ou compétition.
Ces activités donnent lieu chaque année à de nombreuses
manifestations et rencontres nationales, toutes
placées sous le signe de la convivialité, du partage et
de l’épanouissement de l’individu. Ces manifestations
bénéficient du savoir-faire reconnu de la FSCF en
matière d’organisation d’événements.
Par ailleurs, un partenariat privilégié a été mis en place
avec la Fédération Française Handisport et la Fédération
Française du Sport Adapté, toujours dans le but d’offrir à
chacun un accès à la pratique d’une activité.

Arts du cirque
Arts plastiques

ACTIVITÉS SPORTIVES
Activités aquatiques
Basketball
Boules
Eveil de l’enfant
Football
Gym Form’Détente
Gymnastique féminine
Gymnastique masculine
Gymnastique
rythmique et sportive

UNE FÉDÉRATION MULTI-ACTIVITÉS
OUVERTE À TOUS

ACTIVITÉS
ARTISTIQUES
ET CULTURELLES

Judo, arts martiaux
et disciplines associées
Randonnées
Ski
Tennis de table
Tir à l’arc
Tir sportif
Twirling
Volley Ball

Chant choral
Danses
Musiques
Théâtre

LES FORMATIONS

Accompagner l’engagement
associatif et professionnel
La Fédération Sportive et Culturelle de France dispense et délivre des formations pour garantir
la qualité de ses intervenants, animateurs, entraîneurs, professionnels et/ou bénévoles.

FORMATIONS FÉDÉRALES

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

La FSCF s’attache à former des bénévoles à la fois
éducateurs et pédagogues, qui agissent en faveur
de l’épanouissement de chacun, de l’accueil de
tous et du développement de la vie associative.
Des formations fédérales de différents niveaux sont
ainsi proposées pour divers publics : animateurs,
juges-arbitres, formateurs et dirigeants.

À travers l’institut de formation de la FSCF : Forma’,
la fédération favorise la reconnaissance sociale
de l’individu en lui donnant accès à un projet
professionnel. Forma’, met en œuvre des formations
diplômantes dans les secteurs sportifs, culturels
et socio-éducatifs (Certificat de Qualification
Professionnelle et Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport).

Ces formations ont pour objectif de répondre aux
besoins d’encadrement des associations affiliées à
la FSCF. Elles permettent aux stagiaires d’acquérir
de solides compétences techniques en matière
d’éducation et d’animation en tenant compte
des spécificités de l’activité encadrée.

BAFA-BAFD
La FSCF est habilitée par le ministère en charge
de la Jeunesse et des Sports à dispenser des
formations et à délivrer des Brevets d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateurs (BAFA) et de
Directeurs (BAFD). De nombreuses sessions de
formation sont ainsi organisées sur l’ensemble du
territoire national pour permettre aux stagiaires de
se former à l’animation et la gestion d’un groupe
de mineurs.

UNE FÉDÉRATION HABILITÉE À
DISPENSER DES FORMATIONS

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LA FSCF
SE CONNECTER SUR www.fscf.asso.fr.

Ouverture
Proposer des pratiques diversifiées
Favoriser l’accessibilité à tous les publics

Respect

Respecter la personne dans toutes ses dimensions
Respecter les moyens collectifs au service de tous

Autonomie

Participer à la capitalisation de connaissances et d’expériences
Accompagner vers l’autodétermination

Maintenir et développer le lien social
par des comportements citoyens

Responsabilité

Favoriser l’engagement, l’implication
Éveiller au sens des responsabilités
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Solidarité

