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L’association Montpellier Université Club dîtes « MUC » est une fédération d’association régie 

par la loi 1901, qui contribue à maintenir et améliorer les liens entre l’université et la cité.  

Le MUC est affilié à l’Union Nationale des Clubs Universitaires (UNCU), fédération affinitaire reconnue 

et soutenue par le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère des Sports, L’UNCU regroupe 44 

clubs universitaires pour 86 000 pratiquants. 

« TOUT LES SPORTS POUR TOUS » depuis 1921, date de création de l’association. Les rencontres par 

le sport sont la vocation première du MUC facilitant ainsi l’engagement citoyen et humaniste.  

Le MUC a créé un département formation en 2008, aujourd’hui labellisé par la Région Occitanie, et un 

département vacances en 1994, qui ont pour but d’inscrire de nombreuses actions dans une démarche 

d’éducation populaire. 
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I. Nos valeurs 
 
Notre organisme prône les valeurs suivantes : 
 
Bienveillance :  
 
Elle se retrouve à travers l’écoute qui est la base d’une bonne communication. Nous privilégions 

l’écoute des stagiaires dans nos formations pour qu’ils comprennent l’intérêt pédagogique d’une 

bonne communication au sein d’un groupe. La bienveillance prime également sur l’individualité, à 

travers le respect qui est un droit fondamental de la personne humaine, il est aussi un devoir 

fondamental. La civilité en fait également partie. Les deux premiers invariants pédagogiques de Freinet 

« l’enfant est de la même nature que nous » et « être plus grand ne signifie pas forcément être au-

dessus des autres » résument bien ce que nous nous efforçons de faire passer à nos stagiaires 

concernant le respect des enfants qui leur seront confiés.  

 

La solidarité :  
 

 Elle s’opère à travers un esprit d’équipe lors d’un travail collectif ou lors des mises en situation. 

Elle permet aux stagiaires de s’entraider, d’échanger et de partager. Cet échange se retrouve 

également entre les formateurs, notamment lors des formations de formateurs ou d’échanges de 

pratiques : échanges d’expériences, d’outils, partage de valeurs. Par ailleurs, il est possible de 

retrouver cet esprit de solidarité à travers la Charte de l’Union Nationale des Clubs Universitaires qui 

prône « la sensibilisation à la nécessité de la solidarité ».   

 

« Tout le sport pour tous » : 

Le sport est une pratique sociale et culturelle apportant une plus-value à un projet global 

centré sur l’individu. Il créé des liens sociaux, participe à une amélioration de la cohésion sociale et du 

vivre-ensemble, et du bien-être de la société. 

 

La cohésion : 
 

Nos actions nécessitent de travailler ensemble, dans une relation reconnue, acceptée et établie 

entre les différents acteurs de l’association. En effet, le travail en équipe permet notamment d’être 

plus efficace que si les personnes agissent seuls : « seul on va plus vite et ensemble on va plus loin ». 

Le travail collectif favorise le « faire ensemble », qui permet une mise en confiance et permet une 

action coopérative. 
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II. Nos intentions éducatives : 

 

 

- Favoriser le vivre-ensemble : 

 
En respectant les autres, en favorisant l’intégration de tous dans la société, en créant du lien social, 

en montrant l’exemple.  
 

- Favoriser l’autonomie : 
 

En créant un environnement favorisant l’autonomie, à travers de nouvelles expériences, en 
respectant le rythme et les besoins de chacun.  
 

- Etre conscient de la prise de responsabilité : 
 
En favorisant la prise d’initiative, à travers une participation et une mobilisation citoyenne.  
 
 

Le BAFA témoigne d’un engagement volontaire dans l’intérêt public, dans la prise de 

responsabilité, dans des actions de solidarité. C’est un engagement citoyen où les personnes prennent 

sur leur temps libre pour contribuer à l’éducation des enfants et des adolescents, au travers de projets, 

de formations dans une démarche d’éducation populaire.  

C’est dans cette démarche que le MUC inscrit ses actions.  

 
 

III. Les formateurs : 

 
Les équipes sont composées de praticiens engagés. L’appropriation et la transmission des valeurs 

est permise grâce à leur participation, impérative à au moins une session de formation de formateur 
initiale avant la première embauche.  
 

 Nos équipes sont composés de formateurs dont les expériences et les parcours enrichissent 

nos formations. 

 

IV. La formation des formateurs : 

 

Nos formations sont ouvertes à tous nos formateurs.  

Ils ont pour objectifs de permettre à nos intervenants de s’enrichir au niveau de leurs 

connaissances mais aussi de se mettre eux-mêmes en dynamique de participation à l'élaboration de 

contenus et de méthodes pour mieux les adapter aux situations et aux évolutions. Un travail sur les 

méthodes d’apprentissage, sur la nouvelle réglementation et sur les contenus fondamentaux du BAFA 

est également au programme de ces formations.  
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Ces formations font parties d’un engagement volontaire qui implique de donner de son 

temps libre pour favoriser des actions de citoyenneté et d’utilité publique. 

 

V. La démarche pédagogique : 
 
  La démarche s'inspire des méthodes actives garantes d’une implication importante de la 

part des stagiaires qui sont sollicités de façon individuelle et collective. 

 Les stratégies que nous mettons en place visent à mettre les stagiaires devant des situations 

ou l'implication est fondamentale. 

 Les stagiaires apportent leurs connaissances qui sont alors complétées par les formateurs. 

 La prise de responsabilités, les choix des stagiaires et les actions qui en découlent 

concrètement contribuent directement au fonctionnement du stage. La prise d’initiative et la création 

prennent une part essentielle dans le contenu de la formation, surtout en session 

d’approfondissement et de qualification. 

 La mise en œuvre des stratégies pédagogiques s'articule autour de diverses techniques de 

dynamique de groupes. Celles-ci induisent des regroupements divers mais soigneusement organisés, 

afin de permettre à l'ensemble des stagiaires de se rencontrer, de s'épauler, de se confronter 

individuellement ou collectivement. La variation de la dimension des groupes et de leurs objectifs est 

une préoccupation permanente. 

  Les formateurs s’inspirent également des invariants pédagogiques de Freinet en les 

adaptant aux accueils de loisirs, de la pédagogie de Montessori, des différents stades décrits par Piaget 

pour les connaissances enfants et de la pédagogie par objectifs. La pédagogie de la bienveillance est 

utilisée par nos équipes de formateurs afin que les animateurs stagiaires puissent à leur tour l’utiliser 

avec les enfants qui leur seront confiés. 

 

VI. L’Evaluation :  
 

 L’évaluation, c’est Valider, Sanctionner, Motiver, Aider, Repérer, Diagnostiquer 

L’évaluation est une démarche qui vise à donner de la valeur, prendre du recul, émettre un constat sur 
une situation, et prendre des décisions, au regard des objectifs de départ et des finalités de l’action. 

C’est un outil au service de la démarche de progrès qui s’inscrit dans l’amélioration continue de nos 
actions. La méthode d’évaluation que nous avons choisi de proposer, s’inscrit dans une pédagogie de 
la réussite. En cela elle se démarque des logiques d’évaluation et de contrôle. 
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VII. Charte du Formateur BAFA 
 
 Les 10 engagements du formateur :  
 
 Donner au stagiaire les moyens de valider sa formation  

 Respecter les horaires  

 Adopter une position neutre devant les stagiaires  

 Prendre connaissance du règlement intérieur  

 Faire respecter le règlement intérieur  

 Préserver l’intégrité physique et morale des stagiaires  

 Veiller au respect du matériel (nombre, état)  

 Informer le responsable de la formation de tout dysfonctionnement  

 Conserver un comportement professionnel vis-à-vis des stagiaires  
 
SIGNATURE : 
 

 


