
L’UFOLEP met à disposition des jeunes de son réseau des outils civiques, 
professionnels, d’insertion sociale ou d’accompagnement des initiatives.  Ces 
outils permettent à chacun de bénéficier d’un suivi, d’une aide et d’un réseau 
d’expérimentation au sein des comités, et associations de l’UFOLEP, et plus 
largement de la Ligue de l’enseignement.

4 axes prioritaires ont ainsi été déterminés en direction des moins de 25 
ans :

développer une offre de pratique sportive de loisir et (ou)   
 compétitive,

développer des actions d’éducation par la pratique sportive,
développer des actions d’insertion sociale et (ou) professionnelle,
développer des actions favorisant la réflexion de l’engagement sur

 des thématiques en lien avec le vivre ensemble.

l’UFOlEP Et 
lES JEUNES

ENgagEmENt 
CitOyENNEté 

aCCOmPagNEmENt dES iNitiativES



 développement d’une offre de pratique 
sportive de loisir et (ou) compétitive
accessibilité aux pratiques sportives :

> Dispositif  « coupon sport » : Le Coupon Sport 
Agence Nationale pour les Chèques Vacances est un 
dispositif entièrement dédié à la pratique sportive, qui 
permet de régler adhésions, licences, abonnements, 
cours et stages sportifs à moindre coût. L’UFOLEP et 
l’ANCV partagent une convention nationale.

> Intérêt de la démarche UFOLEP :
• Ouverture vers un réseau de clubs et associations,
• Ouverture vers une pratique de loisir et (ou) 

compétitive,

> Dispositifs de formation fédérale et professionnelle 
disponibles.  

Structuration et accompagnement des sports dits 
émergents :
l’UFOLEP reconnait, accompagne, encadre, anime 
de nombreuses activités ou sports émergents du type 
sport de glisse, parkour, musculation de rue, street 
soccer, futsal, etc…

> Intérêt de la démarche UFOLEP :
• Couverture assurantielle et cadre règlementaire 

propre à chaque activité, 
• Outils pédagogiques et méthodologiques 

disponibles,
• Réseaux de clubs et associations,
• Prêts de matériels,
• Gestion, animation et accompagnement 

d’équipements sportifs et sites de proximités (skate 
park, city stade etc).

• Accès aux dispositifs de formation d’animateur

> Dispositif des Juniors Associations sportives : 
dispositif qui permet à tout groupe de jeunes, âgés de 
12 à 18 ans, de mettre en place des projets dans une 
dynamique associative. Le dispositif permet ainsi de se 
regrouper sous une forme associative simplifiée et de 
mener des actions sur la base d’une passion, d’une 
idée ou d’un projet.

2/ développement de projets d’éducation 
par le sport
> Raid labélisé (bitume à la verdure, raidy to go, 
etc…) : dispositif permettant de fédérer autour d’un 
projet socio sportif, et sur une saison sportive, les 
acteurs socio culturels, socio éducatifs d’un territoire. 
Il permet également à des jeunes de vivre au travers 
des activités de pleine nature une expérience ludique 
et éducative.

> Evènementiel UFOlEP (UFOLEP Playa Tour, Move 
Week) : évènementiel porté par l’UFOLEP « clés en 
main », permettant de mettre en place ou d’animer 
sur un site donné, des activités physiques, sportives, 
culturelles et de prévention en direction du public jeune.

3/ développement de projets d’insertion 
sociale et (ou) professionnelle :
> dispositif UFOlEP Formation-insertion 
Permettre à un public rencontrant des difficultés 
d’insertion sociale et (ou) professionnelle de développer 
des compétences dans les champs de : 
• la socialisation du participant : permettre l’acquisition 

de compétences que le participant sera amené  à 
retranscrire dans le monde du travail

• la santé physique : en introduisant les notions de 
capital santé, de sa gestion, et d’hygiène alimentaire.

> découverte des métiers de l’animation et de 
l’encadrement via la mise en place de dispositifs 
adaptés.
Exemple « Caravane sportive UFOLEP » : ce dispositif 
permet à des jeunes éloignés du marché de l’emploi de 
découvrir et de s’initier aux métiers de l’animation, de 
l’encadrement. 

Mise en place de formations Emploi Sport Animation

> Service civique : Le service civique propose aux 
jeunes, sur une période de six à douze mois, une première 
expérience d’engagement et de mise en responsabilité, 
dans un environnement rassurant et formateur.

> Intérêt de la démarche UFOLEP :
• Ouverture vers les réseaux de la Ligue de 

l’enseignement pour la formation, l’accompagnement 
du jeune,

• Catalogue de missions nationales incluant des 
missions sportives,

• Réseaux de clubs, associations à disposition pour le 
jeune.

> aide au départ aux vacances : Le dispositif d’aide 
au départ en vacances UFOLEP–ANCV a pour but de 
favoriser le départ en vacances des jeunes de 16 à 25 
ans. L’UFOLEP et l’ANCV partagent une convetion 
nationale.

4/ développement de projets favorisant 
l’appropriation et la réflexion sur des 
thématiques en lien avec le vivre ensemble :

>   Discrimination \ racisme : guide UFOLEP discrimination

> Education insertion : Guide UFOLEP éducation-
insertion.

>  Intérêt de la démarche UFOLEP :
• Organisation de conférences débats, temps 

d’échanges avec pour supports des outils, vidéos, 
trames d’intervenions existantes,

• Réseaux d’intervenants opérationnels : universitaires, 
acteurs de terrains, porteurs de projets.
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