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Projet éducatif UFOLEP 976 

L’UFOLEP : UNION FRANÇAISE DES ŒUVRES LAÏQUES D’EDUCATION 

PHYSIQUE 

 

C’est la première fédération affinitaire multisports de France, avec plus de 400 000 

licenciés, 10 000 associations et plus de 100 activités pratiquées sur tout le territoire.  

 

Du projet politique au projet éducatif d’une association 

 

Une association porte un projet politique qui se nourrit de l’observation constante de 

la société et du monde qui l’entoure. Ce projet définit globalement ce à quoi elle 

aspire, ce qu’elle souhaite défendre. Dans un aller-retour constant entre ses 

pratiques et son questionnement sur le monde, elle y définit ses grandes 

orientations, ses finalités, sa stratégie d’action. 

 

Du projet éducatif au projet pédagogique 

 

Pour chaque séjour et temps de loisirs éducatifs organisé par l’UFOLEP, un projet 

pédagogique est formalisé par l’équipe éducative. Issu du projet éducatif, le projet 

pédagogique décline la mise en œuvre détaillée, voire technique, des valeurs et des 

intentions éducatives. L’équipe d’animation, d’éducation, doit s’en emparer, le 

comprendre et s’en inspirer dans les choix de fonctionnement et dans l’organisation 

matérielle et humaine. 

Si l’équipe d’animation peut librement faire des propositions, l’association reste 

garante et responsable, face aux différents acteurs (publics, institutions, etc.) de ce 

qui est proposé et de la réelle cohérence entre les actions de terrain et son Projet 

éducatif. 

 

POURQUOI UN PROJET ? 

Le secteur Séjours et Loisirs éducatifs de l’UFOLEP se compose des temps de 

séjours et de loisirs liés aux vacances, aux séjours et loisirs éducatifs (colos, accueils 

de loisirs, temps périscolaires, séjours linguistiques, artistiques, adaptés, 

solidaires…), aux classes de découvertes et à la formation CQP ALS. La 

transversalité de son secteur est l’élément central de la construction de parcours 

éducatifs adaptés et cohérents pour tous les publics. 
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Nos valeurs éducatives 

 

Ce qui caractérise l’UFOLEP ce sont, d’abord et avant tout, les valeurs fondatrices 

de ses actions :  

 

•la laïcité, garante d’un égal accès de chacun à la connaissance et à la vie  

publique et de la conquête quotidienne et permanente du mieux vivre ensemble. 

L’actualité dans notre société démontre qu’il est nécessaire de dépasser les préjugés 

et d’établir de véritables dialogues entre les citoyens. 

Les espaces collectifs de notre secteur d’activités permettent l’expérimentation 

concrète et réelle du « vivre ensemble » : le développement, même éphémère, d’une 

culture commune. Ils constituent des lieux où se construit la confiance en soi, en 

l’autre, en des espaces partagés, accompagnés d’un sentiment de protection, de 

liberté, qui permet à chaque individu, enfant, adolescent ou adulte, de se construire. 

Cette expérience collective procure à tous un meilleur outillage pour comprendre leur 

environnement et agir pour son évolution. 

 

•la citoyenneté qui développe le sens critique de l’individu par un 

engagement responsable comme acteur ou auteur de projet associatif.  

 

Souvent plus autonome et plus indépendant, le citoyen d’aujourd’hui semble inscrire 

plus difficilement son action dans la durée. Aujourd’hui, nous sommes dans l’ère du 

tout, tout de suite, et chacun a du mal à se projeter à long terme. 

Les projets conçus par l’UFOLEP prennent la forme d’un véritable parcours où les 

jeunes et moins jeunes sont accompagnés vers une meilleure compréhension de la 

responsabilité, de l’engagement ou de l’implication citoyenne. Ils représentent 

des espaces de vie où il y a du temps pour agir, des possibilités pour construire, pour 

s’inscrire dans une logique éducative non-éphémère. Des espaces de vie où les 

relations se créent et se développent, où les expérimentations sont possibles et 

souhaitées. La notion de choix, des possibles, au cœur de nos projets, permet 

l’inscription de tous dans une démarche citoyenne. 

En suscitant l’implication, la création et l’action collectives, le citoyen éclairé pourra 

participer à améliorer son milieu de vie et ainsi le transformer. 

 

•La diversité/ l’égalité Force pour la République, la diversité est une source 

d’enrichissement individuel et collectif. L’égalité en droit permet son expression et 

garantit le « vivre ensemble » pacifié en reconnaissant l’autre dans sa singularité 

La société est plurielle et interculturelle. L’égalité et la diversité y sont questionnées ; 

rejetées par les uns, valorisées par les autres. 
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L’UFOLEP propose des espaces d’animation et d’échanges où la confrontation et la 

co-construction permettent à chacun, seul ou collectivement, de découvrir l’autre 

dans tous ses temps de vie. Ainsi, dans toutes ses propositions et actions, l’UFOLEP 

recherche de façon permanente la mixité des publics. 

Elle fait le pari que ces actions contribuent au développement d’une société plus 

compréhensive en favorisant l’investissement de chacun au respect de l’égalité et à 

la promotion de la diversité. 

 

•La Démocratie : Forme d’exercice de la liberté, la démocratie s’appuie sur le 

droit de chacun à participer à des prises de décisions collectives. 

Notre rôle consiste en l’apprentissage et l’accompagnement à l’exercice de la 

démocratie pour aider tout individu à mieux agir sur son territoire. 

Notre responsabilité éducative est, entre autres, de garantir dans toutes nos actions 

ou projets, la liberté d’expression de chacun, de favoriser la compréhension des 

règles d’organisation de nos séjours qui sont des microsociétés et, plus largement de 

la société. La Ligue de l’enseignement reconnaît à tout individu sa fonction de 

citoyen et son libre arbitre au service de l’intérêt général. 

Tous les participants partagent la responsabilité de la cohésion du groupe. Elle 

débute par le respect mutuel, l’écoute et le dialogue autour des choix individuels et 

collectifs. C’est la reconnaissance des droits de chacun. 

 

•Solidarité / engagement Indissociables, la solidarité et l’engagement 

constituent une alliance représentative d’un contrat collectif qui participe à la 

construction d’une société plus juste et plus fraternelle. C’est une union autour d’un 

projet commun. 

 

Aujourd’hui, dès le plus jeune âge, les individus cumulent des expériences qui 

enrichissent leurs parcours et contribuent à leur construction personnelle. Leur 

engagement, leur implication sont souvent exprimés sous forme de « zapping ». La 

solidarité prend la forme d’une assurance du respect des droits de chacun et 

concrétise la volonté de diminuer les inégalités. 

 

L’UFOLEP encourage les expériences éducatives et en développe également. 

Elle relève un défi de taille en acceptant la mission du lien entre les différents 

temps éducatifs. Elle fabrique de véritables parcours où s’inscrivent l’implication, la 

mutualisation et l’accessibilité pour tous. Elle le traduit notamment par des 

démarches de proximité fondées sur la coopération et la place de chacun, dans un 

esprit de partage et de réciprocité. Elle crée des espaces qui redonnent ou donnent 

confiance ; un cadre favorisant la mutualisation. 

Et de colos en accueils de loisirs, en passant par le CQP ALS, des jeunes et 

moins jeunes, motivés, se mobilisent pour agir et s’impliquent dans un projet partagé 

dans leur cité, s’engagent dans la construction de leur avenir individuel et collectif. 
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•Emancipation /socialisation Préalables indispensables vers l’autonomie, 

l’émancipation et la socialisation, sont les vecteurs permettant à chacun de prendre 

sa place dans la société. 

 

Aujourd’hui, les informations, les messages, circulent vite. L’individu a accès à plus 

d’actualités, mais est-il réellement mieux informé ? Il sait ce qui se passe partout 

dans le monde. Et s’il est fréquemment plus conscient de lui-même, de ses forces et 

de ses problématiques, il semble aussi souvent plus seul. 

Dès leurs plus jeunes âges, l’UFOLEP crée, pour ses adhérents et ses usagers, les 

conditions qui permettent de vivre des expériences de vie collective favorisant la 

rencontre et l’ouverture à l’autre. Les espaces mis en place permettent aux 

participants de développer leur esprit critique, leur curiosité et leur pouvoir d’agir. En 

créant et aussi en laissant vivre les interactions, chacun construit son raisonnement, 

l’explique et le défend. Le tout dans un principe d’enrichissement mutuel. La 

valorisation de son cheminement fait naître un sentiment d’autonomie et de liberté. 

Plus responsable, en s’appuyant sur ses pairs, et enrichi de ces derniers, l’individu 

émancipé et socialisé se donne les moyens d’un avenir reflétant ses propres choix, 

dans une société qu’il comprend et qu’il peut investir. 

 

Explorons nos actions 

Plus que des activités, nous considérons nos actions de séjours et de loisirs comme 

des outils de transformation de la société. Nous avons la certitude que le travail en 

commun, la transversalité des compétences, une organisation efficace autour d’un 

projet d’éducation commun, permettent la prise en compte des spécificités de chaque 

espace, des particularités de tous. 

 

Parfois architectes, parfois usagers, tous, nous sommes outillés pour explorer nos 

actions. 

Nos différentes propositions de loisirs, de séjours et de formations sont notre 

principal levier pour prendre en compte la personne, le groupe et la place de chacun 

dans le collectif. 

Pour les rendre incontournables et toujours plus attractives, il est de notre 

responsabilité d’avoir une offre variée réfléchie et de permettre à nos publics de faire 

les bons choix. 

Nos parcours éducatifs ont pour mission de créer de la cohérence dans tous les 

temps non-formels de l’individu. 

Pour permettre la cohérence et le lien entre les diverses actions éducatives, il est 

nécessaire de faire vivre et de valoriser la transversalité entre les différents métiers 

de notre secteur. 
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Des actions multiples en direction de tous les publics, de la lutte pour défendre nos 

opinions et nos partis pris, en passant par l’appui d’un réseau animé permettant le 

travail collectif et transversal, notre savoir-faire nous donne l’opportunité d’explorer 

sans cesse nos actions éducatives. 

 

NOS FORMATIONS : 

L’éducation par la pratique sportive contribue à la formation d’un citoyen éclairé, 

engagé et solidaire. Cet engagement se traduit par la diversité des dispositifs mis en 

place. 

L’UFOLEP 976 traduit cette volonté par la proposition d’une large palette de 

formation prenant en compte les enjeux sociétaux comme le développement durable, 

la prise en conscience civique et citoyenne, la prévention des risques et la sécurité. 

Les formations fédérales : 

Elles permettent un encadrement qualifié et une approche pédagogique adapté des 

activités physiques à travers des sessions spécifiques. 

Les formations professionnelles : le CQP ALS 

Elles participent à la dotation du territoire mahorais de jeunes qualifiés et 

professionnels dans le domaine de l’animation sportive. Si l’ambition de Mayotte c’est 

de se doter de professionnels diplômés dans le domaine sportif, UFOLEP 976 en fait 

son cheval de bataille.  

Prévention secours civiques de niveau 1 : 

L’ambition est de former le plus grand nombre aux gestes qui sauvent. L’idée d’un 

citoyen conscient et formé reste une priorité pour nous. Ainsi, connaitre le bon geste 

et la conduite à tenir face à une personne qui est dans le besoin semblent 

importants. 

 Aussi, des jeux éducatifs en direction des professionnels de l’animation pour 

sensibiliser les enfants aux conduites à risques dans des environnements 

spécifiques à travers le dispositif « Eduquer c’est prévenir ». 
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 NOTRE CONCEPTION 

 

Toutes nos actions de sportives sont conçues comme des espaces d’expérience 

collective. Elles sont les balises d’un parcours dans lequel chacun s’inscrit et 

chemine tout au long de sa vie. L’accompagnement spécifique des publics est le fil 

conducteur garant de la cohérence éducative. Elle se met en place avec l’ensemble 

des acteurs (enfant, animateur, parent…) qui se concertent pour élaborer un projet 

pédagogique positionnant l’individu au centre de ses préoccupations.  

 

Tous les projets et les actions qui en découlent prennent en compte l’âge, les 

conditions de vie physiques, affectives et les appartenances philosophiques de 

chacun. Ils considèrent que le participant a besoin d’activités, de mouvement et que 

pour son équilibre, il a aussi besoin d’inactivité. Des temps durant lesquels il vit à son 

rythme, il rêve, il joue. Ils permettent au participant d’avoir la main ; d’être acteur. 

 

Nos projets assurent également un environnement sécurisant. Toutes nos actions 

sont réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur. 

Nous considérons que les repas sont des moments importants de la vie collective. 

L’équilibre alimentaire, la qualité des produits utilisés, la quantité de nourriture 

proposée, la découverte de la gastronomie régionale, comme le plaisir de manger et 

de partager ses repas, sont au cœur de notre réflexion sur l’alimentation. Notre 

restauration assure le principe de santé et d’hygiène alimentaire. Elle est compatible 

avec les demandes des personnes qui ne désirent pas manger certains aliments en 

raison de croyances religieuses, de convictions personnelles, de régimes 

alimentaires médicaux, en proposant des menus de substitution. 

 

Jouer, s’amuser et laisser place au plaisir sont aussi un des moteurs de nos actions. 

Notre projet pose les intentions éducatives influençant l’ensemble des temps de 

loisirs proposés par notre secteur d’activités. Ils ne sont pas un répertoire dans lequel 

on choisit pour simplement consommer. Nous instaurons un « avant – pendant – 

après » pour chacune de nos actions. 

Nous nommons notre concept la « sensporalité » ou « la jonction du sens et de la 

temporalité » : confirmer le sens que nous portons et réaliser une boucle 

d’accompagnement. 

 

Pour conceptualiser ses actions de Séjours et de Loisirs éducatifs, la Ligue recrute 

des directeurs, des animateurs, salariés, volontaires ou bénévoles, le plus souvent 

issus de ses formations qualifiantes ou de ses formations à l’animation volontaire. 

Elle sélectionne des personnels compétents, expérimentés. 

 

L’UFOLEP accueille tous les publics sur l’ensemble de ses structures. La qualité de 
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l’accueil est le résultat de compétences diverses et d’un fort réseau de 

professionnels sachant associer les usagers à leurs projets et sachant mutualiser le 

matériel et les savoirs. 

 

DES CHOIX RÉFLÉCHIS 

 

Un des objectifs de notre secteur est d’accompagner notre public pour que chacun 

puisse faire un choix éclairé pour ses loisirs ou ses vacances. Nous l’outillons pour 

qu’il puisse découvrir notre projet, connaître nos valeurs autant que nos activités. 

Nous argumentons pour que notre public puisse avoir le choix ; auprès des 

financeurs, auprès des écoles, auprès des comités d’entreprise. 

 

Nous défendons notre vision du parcours global pour qu’il puisse s’y investir. Nous 

construisons avec lui son parcours. Nous sommes persuadés que la qualité passe 

autant par le partage et la mise en œuvre de nos valeurs que par l’exemplarité des 

activités. Nous permettons et encourageons notre public à nous questionner et à 

réinterroger nos pratiques. 

 

 

L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Nous faisons du développement durable une spécificité incontournable de nos 

actions. Nous nous appuyons sur des labels reconnus.  

L’éducation à l’environnement est un atout éducatif mis en valeur auprès de nos 

partenaires et de nos publics. 

Nous nous engageons à concevoir et à mutualiser les outils d’accompagnement à 

l’EEDD (Éducation à l’environnement et au développement durable). 

Toutes nos actions s’inscrivent dans une démarche ou une réflexion autour du 

développement durable. Celle-ci prend en compte l’impact économique, social et 

aussi écologique de ces actions. 

 

Agir pour rendre cohérents (créer des parcours) tous les temps éducatifs 

En résumé : nos objectifs POUR EXPLORER NOS ACTIONS ! 

 

A Agir pour rendre cohérents (créer des parcours) tous les temps éducatifs de nos 

participants ; 

Faire vivre notre ambition éducative en prenant en compte les besoins et les attentes 

de nos participants ; 

A Défendre le droit aux vacances et aux loisirs comme un moyen d’émancipation du 

citoyen ; 

A Participer à transformer la société par nos actions, par notre Projet. 


