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L’UCPA, C’EST QUOI ? 

Présentation UCPA  

UN GROUPE ASSOCIATIF RECONNU D’UTILITÉ SOCIALE 
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▶ L’UCPA est une association engagée, depuis 55 ans, pour une pratique sportive 
accessible à tous, non compétitive, source de bien-être et de lien social.  

▶ Une gouvernance bénévole et désintéressée par des associations de jeunesse, 
fédérations sportives et pouvoirs publics. 

UNE MISSION : LE SPORT POUR TOUS 

https://www.youtube.com/watch?v=FsyIF2_-1Hk
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UN PROJET ÉDUCATIF ET SPORTIF 

LES ENGAGEMENTS AU COEUR DU PROJET 

Présentation UCPA 
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▶ Des attentions centrées sur la personne  

▶ Une énergie collective portée par le groupe 

▶ Une pédagogie basée sur l’action  

▶ Un encadrement source de progression 

 

 



DES ACTIVITÉS POUR TOUS 

4 
Présentation UCPA 
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DES SÉJOURS SPORT ET NATURE JEUNES ADULTES 

UNE EXPÉRIENCE CRÉATRICE DE LIEN SOCIAL ET DE BIEN-ÊTRE 
 

▶ 1 personne sur 4 a noué des amitiés dans son groupe. L’expérience proposée 
repose sur la force du collectif, sort de l’ordinaire et crée une rupture avec le 
quotidien. La communauté UCPA comprend plus de 650 000 membres actifs.  

▶ Pour plus de 9 jeunes sur 10, le séjour UCPA a eu un impact positif sur leur 
bien-être. Les jeunes qui partent à l’UCPA pratiquent une activité sportive pour 
trois raisons principales : garder la forme, relever des défis et rencontrer du 
monde.  
 

 

Présentation UCPA 

EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER 

▶ 130 spots naturels d’exception en France, à la montagne ou sur le littoral,  
et 71 destinations dans le monde. 

▶ Des activités sportives pour tous les goûts : surf, kitesurf, ski, randonnée,  
escalade, trail, VTT, yoga ou multisports… 

▶ La Balaguère, spécialiste de la randonnée dans les Pyrénées, propose une diversité 
de randonnées et de voyages d’aventure dans le monde entier. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1hPzAX72Ois
https://youtu.be/KIH1INm91Jg


▶ Se découvrir et s’affirmer 

▶ Se lier et s’entraider 

▶ Explorer et agir  
 
  

 

6 

DES SÉJOURS ÉDUCATIFS ENFANTS-ADOS 

Présentation UCPA 

▶ UCPA ODYSSÉE 

○ Une pédagogie fondée sur la mise en action de l'enfant  

○ Une école de sport proposant 45 sports encadrés par 350 moniteurs  

▶ TELLIGO 

○ Une pédagogie fondée sur le choix de l'enfant  

○ Une offre variée : séjours thématiques, sportifs, linguistiques et voyages  

▶ TOOTAZIMUT  

○ Une pédagogie fondée sur le vivre-ensemble   

○ Des activités de découverte pour encourager la curiosité des enfants 
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LA COLO, UNE AVENTURE ÉDUCATIVE 

DES PÉDAGOGIES SPÉCIFIQUES PAR MARQUE 

https://youtu.be/ihA23IlqMSo
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DES VACANCES ACTIVES EN FAMILLE 

Présentation UCPA  

L’UCPA propose un nouveau concept de séjours nature et bien-être, dédiés aux 

familles actives ou sportives où tout est compris. 

 

▶ Des séjours au ski pour partager son hiver en famille à La Plagne et à Flaine,  

 

▶ Des séjours itinérants pour s’envoler et explorer la France et le monde en 

famille 

 

▶ Des vacances sportives et bien-être en camping :   

○ camping Le Malazéou à Ax-les-Thermes en Ariège 

○ camping de la Pène Blanche à Loudenvielle dans les Hautes-Pyrénées 

○ camping de la Dune Bleue à Carcans-Maubuisson en Gironde 

 

TROIS OFFRES DE SÉJOURS EN FAMILLE 
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https://www.youtube.com/watch?v=zJ709HbsNDw&feature=youtu.be
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L’UCPA, PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS  

Présentation UCPA  

L’UCPA accompagne les collectivités dans la création, l’aménagement et le 

management  d’une offre sportive adaptée au cœur des territoires. Elle prend trois 

engagements en faveur du sport pour tous : 
 

▶ assurer le pilotage des projets dans leur globalité 

▶ travailler de manière désintéressée et transparente au service de l’intérêt 

général 

▶ proposer des solutions de financement innovantes pour réduire le poids 

économique des projets 

CONCEVOIR DES ESPACES SPORTIFS POUR DYNAMISER LES TERRITOIRES 

CRÉER UNE OFFRE SPORTIVE ADAPTÉE AU CŒUR DES TERRITOIRES 
 
Pour que les espaces sportifs qui sont confiés à l’UCPA soient au service des usagers, les  

équipes mettent en œuvre un modèle de gestion et d’animation qui répond aux modes 

de consommation actuels des loisirs, améliore la qualité de services et permet de 

dégager des recettes commerciales. 
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https://www.youtube.com/watch?v=_G1_Epz238E&feature=emb_logo
https://www.ucpa.asso.fr/le-sport-des-territoires/projets-de-reference
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UNE NOUVELLE DESTINATION SPORTIVE EN VILLE  

Présentation UCPA  

▶ Une nouvelle destination sportive en ville qui marque un tournant dans la 

manière de vivre le sport au quotidien 

 

▶ Un formidable terrain d'aventure pour partager avec d’autres une diversité 

d'envies sportives (patinage, natation, fitness, escalade, sports de raquette et 

de bien-être…) 

 

▶ Un lieu de vie ouvert à tous, qui s'adapte aux modes de vie urbains, pour 

respirer et faire le plein d'énergie (amplitudes horaires élargies, services de 

restauration et  espaces bien-être, coaching pour progresser…) 

 

8 nouveaux multiplexes sportifs UCPA Sport Station sont lancés  à Meudon-la-Forêt, 

Reims, Bordeaux Brazza, Bordeaux Belcier, Paris 19ème, Nantes, Asnières et Marseille. 

UN MULTIPLEXE UCPA SPORT STATION, C’EST : 

https://www.ucpa.asso.fr/le-sport-des-territoires/projets-de-reference/projet-de-reference/ucpa-sport-station-meudon
https://www.ucpa.asso.fr/le-sport-des-territoires/projets-de-reference/projet-de-reference/ucpa-sport-station-meudon
https://www.ucpa.asso.fr/le-sport-des-territoires/projets-de-reference/projet-de-reference/ucpa-sport-station-meudon
https://www.ucpa.asso.fr/le-sport-des-territoires/projets-de-reference/projet-de-reference/ucpa-sport-station-meudon
https://www.ucpa.asso.fr/le-sport-des-territoires/projets-de-reference/projet-de-reference/ucpa-sport-station-meudon
https://www.ucpa.asso.fr/le-sport-des-territoires/projets-de-reference/projet-de-reference/ucpa-sport-station-grand-reims
https://www.ucpa.asso.fr/le-sport-des-territoires/projets-de-reference/projet-de-reference/ucpa-sport-station-bordeaux-brazza
https://www.ucpa.asso.fr/le-sport-des-territoires/projets-de-reference/projet-de-reference/ucpa-sport-station-paris-19
https://youtu.be/s40k3Ul9tuA
https://www.ucpa.asso.fr/accueil/le-sport-de-demain/article/reinventer-le-sport-en-ville-au-quotidien-ucpa-sport-station
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LE 1er FORMATEUR DES MÉTIERS DU SPORT 

Présentation UCPA  

DES FORMATIONS PRÊTES À L’EMPLOI  

Un organisme de formation aux métiers du sport et de l’animation depuis 1976 et un 

Centre de Formation d’Apprentis (CFA) national pour délivrer les formations BAFA et 

BAFD, BPJEPS, et DEJEPS.  

 

▶ 1 600 jeunes formés aux métiers du sport, dont 600 apprentis par an et 3000 

jeunes formés au BAFA  

 

▶ L’apprentissage, un tremplin vers l’emploi : entre 85 à 100% d'insertion 

professionnelle selon les filières 

 

▶ 78 dispositifs de formation pour devenir moniteur ou animateur 

 

▶ Des formateurs toujours en activité qui maîtrisent vraiment les compétences 

attendues par les structures sportives 
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https://www.youtube.com/watch?v=Jza-e3yDYBw
https://www.ucpa.asso.fr/formations/offres-de-formation
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DES PARCOURS ÉGALITÉ DES CHANCES 

Présentation UCPA  

Ces parcours favorisent l’intégration de tous à la pratique sportive et au vivre-

ensemble, l’insertion sociale et professionnelle aux métiers du sport et la promotion de 

la santé par le sport. Quelques exemples de dispositifs organisés en partenariat : 
 

▶ CAP’ Loisirs Sportifs : 930 jeunes en situation de handicap pratiquent une 

activité sportive régulière. 

▶ Un bus pour un campus : 839 étudiants boursiers partent en vacances. 

▶ De la ville à la mer : 832 enfants et adolescents sortent de leur quartier de 

Marseille pour découvrir les activités nautiques. 

▶ ARPE : 282 jeunes en décrochage participent à des ateliers équestres pour 

reprendre confiance en soi et se reconstruire au contact du cheval.  
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DES DISPOSITIFS SOLIDAIRES 

https://www.ucpa.asso.fr/accueil/le-sport-pour-tous/dispositifs-solidaires/dispositif-solidaire/cap-loisirs-sportifs
https://www.ucpa.asso.fr/accueil/le-sport-pour-tous/dispositifs-solidaires/dispositif-solidaire/un-bus-pour-un-campus
https://www.ucpa.asso.fr/accueil/le-sport-pour-tous/dispositifs-solidaires/dispositif-solidaire/dispositif-solidaire-ucpa-ville-mer
https://www.ucpa.asso.fr/accueil/le-sport-pour-tous/dispositifs-solidaires/dispositif-solidaire/ateliers-de-remobilisation-par-l-equitation
https://youtu.be/dxeru9s2fbc
https://www.ucpa.asso.fr/le-sport-pour-tous/dispositifs-solidaires
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ZOOM SUR LA FORMATION BAFA 

Présentation UCPA  

Le BAFA - Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur - est un diplôme qui permet 

d’accompagner et d'encadrer à titre non professionnel et de manière occasionnelle, des 

enfants et des adolescents en accueil collectif de mineurs. 

Il est accessible à partir de 17 ans révolus au premier jour de la formation. 

Il se déroule en 3 grandes étapes qui doivent être effectuées dans un délais de 30 mois 

maximum 

▶ Le stage de formation générale de 8 jours minimum 

▶ Le stage pratique de 14 jours minimum en tant qu’animateur stagiaire dans un 

accueil collectif de mineurs 

▶ Le stage d’approfondissement ou de qualification de 6 jours minimum 

 

▶ Des formateurs toujours en activité qui maîtrisent vraiment les compétences 

attendues par les structures sportives 
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LES ETAPES 

https://youtu.be/dxeru9s2fbc
https://www.ucpa.asso.fr/le-sport-pour-tous/dispositifs-solidaires
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LA FORMATION BAFA À L’UCPA 

Présentation UCPA  

Choisir une formation BAFA à l’UCPA, c’est vivre une aventure humaine riche de 

sens et de valeurs! 

 

Forte de ce précepte, la pédagogie appliquée à l’UCPA est basée sur: 

▶ L’énergie du collectif et la mise en action des participants 

Elle se nourrit pleinement des apports en sciences cognitives pour favoriser 

au mieux les apprentissages : enseignement explicite, structuré et progressif avec des 

contenus ciblés et concis, des objectifs concrets, un apprentissage par la mise en situation, 

mobilisation régulière et mise en application de chaque nouvelle connaissance. 

 

Enfin, nos formateurs font preuve d’une attitude bienveillante à l’égard des jeunes et 

réalisent un accompagnement individualisé visant la réussite et la progression! 
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NOTRE PEDAGOGIE 

https://youtu.be/dxeru9s2fbc
https://www.ucpa.asso.fr/le-sport-pour-tous/dispositifs-solidaires
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PARTENARIAT AVEC SPSGL 

Présentation UCPA  

Dans le cadre du partenariat avec Sciences Po Saint-Germain-en-Laye nous vous 

 proposons d’intégrer les élèves sur 2 de nos sessions proposées sur les vacances de la 

Toussaint: 

▶ Formation Générale BAFA en internat sur Château des Vaux 

 Du 23/10 au 31/10/2021 – 10 places 

 

▶ Formation Générale BAFA en internat sur Meudon 

 Du 30/10 au 07/11/2021 – 6 places 

 

Procédure d’inscription: 

Science po s’engage à regrouper les fiches d’inscription UCPA accompagnées des 

règlements des participants et à les retourner au plus tard 1 semaine avant le début de la 

session à l’adresse suivante: UCPA – Service BAFA – 2, rue Professeur Zimmermann 69007 

LYON. 

Par ailleurs, Science Po s’engage également à fournir à l’UCPA la liste exhaustive des 

participants dans les meilleurs délais et au plus tard 1 semaine avant le début de la 

session. 

Votre contact privilégié: Caroline JOUREAU – 07 60 75 96 68 – cjoureau@ucpa.asso.fr 
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NOS PROPOSITIONS 



ASSOCIATION SPORTIVE À BUT NON LUCRATIF 
RECONNUE D’UTILITÉ SOCIALE 
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