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Le ministère de l’éducation nationale L’association UCPA 

 

CONVENTION CADRE 

Établie entre les soussignés : 

Le ministère de l’éducation nationale 
Représenté par Vincent PEILLON, ministre  
Ci-après dénommée « le MEN »  
 
Le ministère délégué à la réussite éducative 
Représenté par George PAU-LANGEVIN, ministre déléguée  
Ci-après désigné « le MDRE »  
 

L’association Union nationale des Centres sportifs de Plein Air 
Représentée par Alain SAUVRENEAU, président 
Ci-après dénommée « association » ou « UCPA » 
 

PRÉAMBULE 

La loi n°2013-595 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République 
tend à développer la place du sport au sein du système éducatif, rappelant que l’éducation physique 
et sportive et le sport scolaire « contribue à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l’échec 
scolaire, à l’éducation à la santé et à la citoyenneté et à la réduction des inégalités sociales et 
culturelles ».  

En effet, la mission majeure de l’éducation nationale est d’assurer la réussite scolaire de tous les 
élèves. L’éducation doit aider les élèves à développer leurs capacités, à construire leur orientation 
scolaire, à préparer leur poursuite d’études supérieures et leur insertion professionnelle. Elle s’efforce 
également de contribuer à la formation des futurs citoyens, notamment en favorisant leur 
responsabilisation, et en mettant l’accent sur le développement de la pratique sportive à l’École. 
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Le sport scolaire est une des composantes de la politique éducative de notre pays, au service de la 
réussite, de la responsabilisation, de la santé et du bien-être des élèves. En complément de 
l’enseignement de l’éducation physique et sportive (EPS), il offre à tous les élèves volontaires la 
possibilité de pratiquer des activités physiques et sportives dans le cadre de l’association sportive 
scolaire (AS), élément fédérateur et moteur de l’animation de l’établissement et composante du tissu 
associatif sportif local. 

Le sport scolaire participe au mieux vivre ensemble, au respect des autres, à la reconnaissance des 
différences. Rassemblant des jeunes de milieux sociaux et d’origines différents, il représente un 
instrument privilégié pour lutter contre l’intolérance, le racisme, le sexisme et la violence sous toutes 
ses formes. Il favorise le développement de projets d’éducation et de solidarité par le sport. 

 

L’UCPA est une association de loi 1901, à but non lucratif et à gestion désintéressée, agréée par le 
ministère de l’éducation nationale au titre des associations éducatives complémentaires de 
l’enseignement.  

L’UCPA est une union de personnes morales dont la gouvernance et la structure éducative sont mises 
au service des jeunes en priorité. Elle se compose en effet de fédérations sportives ou de plein air, 
d’associations et de mouvements de jeunesse agréés par les pouvoirs publics, de pouvoirs publics, de 
collectivités territoriales, d’établissements publics et organismes publics ou parapublics, du Comité 
national olympique et sportif français et enfin de membres associés (représentants d’organismes 
nationaux s’occupant de façon désintéressée d’éducation et de loisirs de leurs membres comme les 
mutuelles, coopératives, etc.).  

Depuis sa création en 1965, l’UCPA a pour vocation de rendre accessibles les sports de plein air au 
plus grand nombre de jeunes, sans discrimination aucune, dans la lignée de son projet humaniste et 
social. Pour ce faire, elle exerce trois métiers : l’organisation de séjours sportifs, l’offre de loisirs 
sportifs de proximité, et l’aventure par les activités sportives. 

Trois missions transversales participent du projet UCPA : l’éducation sportive, la solidarité sociale, et 
l’insertion sociale et professionnelle par la formation aux métiers du sport et de l’animation. 

Sa mission consiste à développer l’accessibilité aux activités sportives pour le plus grand nombre 
avec 250 000 stagiaires, dont plus de 90 000 mineurs accueillis dans les centres de séjours sportifs et 
de l’ordre de trois millions de personnes accueillies dans les équipements sportifs publics de 
proximité. Environ 2 000 jeunes sont formés chaque année aux métiers du sport et de l’animation et 
près de 95 000 jeunes relèvent d’actions dites de solidarité sociale. 

L’UCPA participe à l’épanouissement et à l’émancipation de la personne, elle contribue à la formation 
des futurs citoyens, au développement des capacités, notamment motrices, des jeunes et s’attache à 
développer l’autonomie et la responsabilisation. 

De nombreuses interventions sont réalisées tout au long de l’année, en partenariat avec le ministère 
de l’éducation nationale sur le temps scolaire, périscolaire, dans le cadre de classes transplantées ou 
encore de dispositifs spécifiques de remobilisation, de formation et de lutte contre le décrochage 
scolaire. Les activités sont organisées par priorité en milieu naturel et l’UCPA développe aussi les 
« sports urbains ». 
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Il a été convenu ce qui suit : 

I. DÉFINITION DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS 

ARTICLE 1 – OBJECTIFS 

A l’occasion de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, le MEN, le MRDE et l’UCPA 
souhaitent développer leur partenariat par le renforcement de la mission de service public de 
l’association. Plus largement, l’UCPA par son projet éducatif et sportif spécifique constitue un 
partenaire complémentaire  pour participer aux travaux de réflexions et d’expérimentations du 
ministère. 

Les signataires s’engagent à développer : 

- les interventions éducatives en s’appuyant sur la proximité des établissements scolaires avec  
les centres sportifs animées et gérées par l’association dans les territoires, notamment au 
sein des grandes métropoles, les grandes bases régionales de plein air en particulier, et dans 
l’espace rural ; 

- les interventions avec les écoles et les établissements scolaires pour une meilleure continuité 
éducative de proximité ; 

- les  séjours éducatifs, sportifs et environnementaux, notamment de proximité pour leur faible 
coût engendré par les transports ; 

- les classes transplantées et les séjours/voyages scolaires permettant l’accès à des pratiques 
physiques et sportives difficilement organisables sur le temps scolaire ; 

- les collaborations visant à lutter contre le décrochage scolaire ; 
- l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et la découverte du milieu professionnel du 

sport, de l’animation et du tourisme ; 
- l’information aux métiers du sport et de l’animation, notamment en apprentissage ; 
- l’activité physique et sportive comme vecteur de santé. 

ARTICLE 2 – PROGRAMME D’ACTIONS / ACTIONS 

Les programmes pédagogiques peuvent s’organiser autour des actions ci-dessous et donneront lieu à 
évaluation : 

- les séjours transplantés ; 
- les séjours éducatifs et sportifs de proximité ; 
- l’organisation d’événements rassembleurs autour de l’activité sportive et les valeurs 

citoyennes ;  
- les interventions sur le temps scolaire, prenant en compte les nouveaux rythmes de l’enfant ; 
- les interventions sur le temps périscolaire ; 
- les interventions spécifiques en direction des enfants et jeunes éloignés des pratiques 

sportives (handicap, obésité, jeunes atteints d’affection de longue durée, etc.) ; 
- les interventions auprès des professionnels de l’orientation pour la promotion des métiers du 

sport et de l’animation (types d’emplois, débouchés, pré-requis, « passerelles » entre les 
diplômes) ; 

- les actions de remobilisation et de lutte contre le décrochage scolaire, en lien notamment avec 
la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) et les réseaux « Formation 
Qualification Emploi » (FOQUALE) : 

- les ateliers de remobilisation par l’équitation ; 
- les travaux d’intérêt éducatif ; 
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- la formation aux métiers du sport et de l’animation : 
- le pôle d’accès à la qualification « Sport avenir » ; 
- les formations  BAFA, comme un moyen de prise de responsabilité citoyenne et 

d’acquisition d’expériences ; 
- le sport scolaire (USEP, UNSS, FNSU) ; 
- la promotion de l’engagement volontaire et des classes transplantés auprès des enseignants 

stagiaires et des enseignants (intervention en formation / stage UCPA auprès des IEN / 
conseillers sports, etc.). 

II. DÉFINITION DES MOYENS ET DES MODALITÉS DE SUIVI 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU MINISTÈRE ET DE L’ASSOCIATION  

Le MEN et le MRDE soutiennent l’UCPA pour la réalisation des objectifs, définis à l’article 1, pendant 
la durée de la convention par : 

- la rédaction puis la promotion d’une charte d’engagement pédagogique de l’accueil des 
établissements scolaires sur les sites UCPA ; 

- l’identification d’une personne relais au sein du ministère, le bureau des actions éducatives, 
culturelles et sportives de la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO B3-4) ; 

- l’identification de relais au sein de chaque académie ou autres territoires pertinents ; 
- la promotion du projet de l’UCPA par une communication de l’association sur les activités 

sportives et éducatives de proximité, les propositions de séjours sportifs et éducatifs et l’accès 
aux formations d’animateurs BAFA, auprès des élèves des établissements scolaires 
accueillis, ceci afin d’assurer la continuité éducative. 

 

ARTICLE 4 – COMMUNICATION 

Le ministère et l’association s’engagent à s’informer mutuellement des actions qu’ils mettent en œuvre 
dans le cadre de cette convention. Les logos des partenaires signataires de la convention seront 
portés sur l’ensemble des documents et des supports produits dans le cadre de ce partenariat. 
Les parties s’engagent, dans le cadre de leur communication externe et interne, à faire état de ce 
partenariat, notamment une communication auprès des établissements via leurs sites internet 
respectifs. 

ARTICLE 5 – COMITÉ DE SUIVI 

Un comité est chargé de la coordination, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la 
présente convention. Ce comité évalue le dispositif mis en œuvre, notamment sa conformité avec le 
programme d’actions et ses objectifs prévus aux articles 1 et 2. Il se réunit à l’initiative de l’une ou 
l’autre des parties.  

Le comité de suivi procèdera à une évaluation annuelle des actions et proposera si nécessaire de 
nouvelles orientations. L’association assurera une synthèse de ces évaluations et en favorisera la 
diffusion. 

ARTICLE 6 – COMPOSITION DU COMITÉ DE SUIVI 

Le comité de suivi est composé de représentants de la direction générale de l’enseignement scolaire 
(DGESCO), désignés par son directeur général ; de représentants de l’inspection générale de 
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l’éducation nationale désignés par son doyen ; de représentants de l’association, désignés par son 
Président. 

ARTICLE 7 – DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans et prend effet à compter de sa date 
de signature. Pendant cette durée, toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la 
présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Elle peut 
être résiliée par l’une ou l’autre des parties, sous préavis de trois mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 8 – BILAN DE LA CONVENTION 

Au terme de la présente convention, le ministère et l’association se réuniront pour dresser un bilan 
des actions conduites et pour envisager son renouvellement éventuel. 
 
 
 
Fait à Paris, en trois exemplaires, le 28 mars 2014 
 

Le ministre de l’éducation 
nationale 

 
 
 
 

Vincent PEILLON 

Le président de l’association 
 
 
 
 
 

Alain SAUVRENEAU 

La ministre déléguée à la 
réussite éducative 

 
 
 
 

George PAU - LANGEVIN 
 
 
 
 


