Protocole sanitaire
Classes de découverte
Saison 2021/2022 - MAJ 01/02/22
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L'UCPA est une association référente dans l’organisation des classes
de découverte, ce sont chaque année plus de 500 établissements qui
nous font confiance afin de faire vivre une expérience inoubliable à
leurs élèves.
Nos villages sportifs présents sur tout le territoire, obéissent aux règles
sanitaires en vigueur et garantissent un séjour en toute sécurité pour
l’ensemble de vos élèves et des professeurs tout en maintenant le
même niveau d’exigence sur le confort de la vie quotidienne et la
qualité des séjours.
Dans ce contexte changeant, nous maintenons une veille permanente
auprès des autorités pour être au plus près des recommandations et
autorisations publiées. Nos équipes oeuvrent chaque jour pour
permettre l’accès au sport au plus grand nombre et faire en sorte qu’il
nous connecte les uns aux autres.
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer selon le contexte sanitaire et
les réglementations locales. Une équipe dédiée suit l’actualité sanitaire
pour mettre à jour nos protocoles internes et vous tenir au courant.
Nous tenons à vous remercier vivement pour votre confiance et vous
assurons que toutes nos équipes sont mobilisées pour faire vivre un
séjour inoubliable à vos élèves.
Toute l’équipe UCPA
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1- ÉLÈVES DE MOINS DE 16 ANS
●
Activités (Remontées mécaniques, patinoires…) :
PASS SANITAIRE exigé (Soit schéma vaccinal ou test PCR)
●
Hébergement UCPA : Le pass sanitaire n’est pas une
obligation mais très fortement recommandé.

1. CLASSE DE NEIGE &
LE PASS SANITAIRE
et/ou
LE PASS VACCINAL

2- ÉLÈVES DE PLUS DE 16 ANS & ADULTES
ACCOMPAGNANTS
●

PASS VACCINAL obligatoire
a.
Une vaccination avec un schéma vaccinal
complet* contre la Covid-19, dose de rappel comprise
dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18
ans et 1 mois qui y sont éligibles ;
b.
Un certificat de rétablissement au COVID 19 datant
d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
c.
Un certificat de contre-indication médicale faisant
obstacle à la vaccination
d.
Les personnes s’engageant dans un parcours vaccinal
jusqu’au 15/02/2022 ont la possibilité temporaire de
bénéficier d’un pass vaccinal valide
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Depuis le 04/12/2021, le pass sanitaire* est obligatoire pour
l’utilisation des remontées mécaniques dans toutes les
destinations ski de l’UCPA

●

➢

ACTIVITES SKI
/SNOWBOARD

●

Un contrôle aura lieu à votre arrivée au village sportif
UCPA pour pouvoir délivrer le forfait remontées
mécaniques à chaque participant.
Aux files d'attente des remontées mécaniques, des
contrôles seront effectués

L'UCPA s'engage à
●

●

●

être facilitateur sur le référencement des professionnels de
santé en station qui pourraient effectuer les tests
antigéniques / PCR pour les élèves non vaccinés mais
aussi en essayant de recruter des personnels de santé sur
nos sites dans les cas où l'offre en station n'est pas
facilitante.
à proposer une annulation sans frais de 15% de
l'effectif de votre groupe pour couvrir le cas des familles
qui ne voudraient pas que leur enfant non vacciné soit
testé tous les jours.
à prendre en charge l'infirmier(e) de votre établissement
scolaire en accueillant gratuitement cette personne.
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*Condition d’accueil et d’utilisation

1- ÉLÈVES DE MOINS DE 16 ANS
●
Le PASS SANITAIRE n’est pas exigé mais fortement
recommandé

➢ CLASSE DE
MER-DECOUVERTE &
LE PASS SANITAIRE
et/ou
LE PASS VACCINAL

2- ÉLÈVES DE PLUS DE 16 ANS & ADULTES
ACCOMPAGNANTS
●
Le PASS SANITAIRE / PASS VACCINAL ne sont pas
exigés mais fortement recommandé

L’UCPA accueille la classe de mer et de découverte comme une
classe transplantée et se conforme aux règles de l’éducation
nationale.
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●

2. LE TRANSPORT

➢
➢

Un pass sanitaire/ vaccinal* valide est exigé pour
tout le groupe dans les transports dits de “longue
distance” :
les trains (TGV)
les avions

●

Pour les autres types de transport comme les
bus privatisés, le pass sanitaire n’est pas exigé.
Vous bénéficiez du même protocole qu’au
collège ou au Lycée.

➔

Si vous avez pris le transport en car privatisé
avec l’UCPA, le pass sanitaire ne vous sera pas
demandé ni à l’aller ni au retour.

Dans le cadre d’un renouvellement de test sur place
avant le transport du retour : nos équipes vous
orienteront vers la solution la plus appropriée pour
votre groupe.
*Selon les conditions détaillées à la page 4
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FAIRE EQUIPE

➔

Des équipes formées à appliquer et à expliquer le protocole
sanitaire aux plus jeunes.

➔

3. LE PROTOCOLE
D’ACCUEIL

Un Référent covid présent sur chaque séjour pour
accompagner et rassurer.

➔

Des modules e-learning mis à jour régulièrement à disposition
des équipes tout au long de la saison.

➔

Prise de température possible sur tous nos séjours et
accompagnement des équipes par le médecin de l’UCPA.

ADOPTER LES BONS REFLEXES

➔

Le port du masque obligatoire pour tous les adultes et les
enfants de plus de 6 ans à l’intérieur.

➔

Une mise à disposition de distributeurs de gels
hydro-alcooliques.

➔

Une sensibilisation aux gestes barrières par un affichage
systématique et ludique dans nos locaux.

➔

Des process sanitaires clairs et précis
8

REPENSER NOS ESPACES DE VIE

3. LE PROTOCOLE
D’ACCUEIL

➔

Une désinfection régulière des transports.

➔

Un aménagement des espaces collectifs pensé pour limiter les
regroupements.

➔

Des temps de repas repensés avec un lavage des mains
renforcé et des tablées avec un nombre d’enfants limité.

➔

Un nettoyage approfondi et une aération fréquente des
chambres et des parties communes.

TISSER DES LIENS EN TOUTE SÉCURITÉ
➔

Une attention particulière portée à la santé, mais aussi à la
sérénité des enfants.

➔

Des jeux et des veillées adaptés pour limiter les contacts entre
les jeunes.

➔

Une désinfection du matériel sportif et pédagogique entre
chaque activité.

➔

Une organisation des activités par petits groupes.
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Pour permettre un accueil des groupes sans rassemblement en
limitant le brassage d’un grand nombre de personne, nos
équipes sur place prennent contact avec le professeur référent
30 jours avant le début du séjour afin d’établir ensemble :

4. LE DEROULEMENT DU
SEJOUR

➢ L’accueil

- un horaire d’arrivée en décalé avec les autres groupes
- les groupes de niveau
- le plan de logement
- le partage du protocole sanitaire actualisé en fonction du
contexte et des événements
A l’arrivée :
●
Le groupe arrive aux horaires définis et validés avec le
référent UCPA
●
L’entrée dans le village sportif UCPA est organisé en
grappe ou silo et par groupe
●
Le contrôle des pass sanitaire pour les professeurs est
effectué par nos équipes
●
Le protocole est rappelé au groupe notamment que le
masque est obligatoire dans tous les espaces collectifs
du village sportif et la consignes de distanciation sociale
●
Un marquage au sol permet de respecter les
distanciation sociale
●
Le plan logement ayant été partagé en amont, le groupe
se dirige directement vers les chambres prévues
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Le protocole de ménage de la chambre avant votre arrivée :
➔
➔

➢ L’hébergement
➔

Le lavage du linge du lit entre chaque client est effectué
avec un cycle de 30 minutes à 60°C minimum
Les chambres ont été nettoyées avec un soin particulier
sur les surfaces susceptibles d’avoir été en contact avec
la main : poignées de portes, fenêtres et de rangements,
Interrupteurs et robinets, échelle du lit superposé et
rampe d'escalier, pommeau de douche et porte-papier
toilette
Les chambres ont bien été aérées

Le protocole de ménage pendant votre séjour :
➔
➔

➔
➔
➔
➔
➔

Nous mettons à disposition des produits ménagers pour
effectuer un nettoyage fréquent
Bien aérer les chambres plusieurs fois par jour
L’accès de la chambre est réservé uniquement aux
occupants pendant le séjour
Aspirer et dépoussiérer la chambre avec soin
Utiliser des lingettes humides pour le nettoyage des
surfaces
Entre chaque chambre, nettoyer les mains gantées au
gel hydro alcoolique ou à l’eau et au savon.
Avant le départ, récupérer les draps en étant ganté et
masqué et les déposer dans la zone prévue à cet effet
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➢ L’hébergement

La majorité des chambres UCPA sont des chambres de 4, 5 et 6
personnes. L’UCPA suit les protocoles donnés pour les
hébergements collectifs et il n’y a pas de recommandation de
réduction des capacités d’accueil ni d’aménagement avec des
parois en plexiglas dans les chambres. Si la réglementation
devait évoluer alors on appliquera les recommandations
demandées.

La répartition des chambres est par groupe. Un groupe se verra
attribuer un nombre de chambres. Le plan de logement et les
informations d’accès seront donnés avant l’arrivée.
➔
Il n’y a pas de mixité avec d’autres établissements
scolaires dans les chambres.
➔
Nous recommandons à tous de dormir tête /bêche.
➔
Il n’y a pas non plus de mixité filles/garçons dans une
même chambre.
➔
Une chambre d’isolement est réservée si suspicion de
COVID détectée.
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VOICI LES DIFFÉRENTS PLANS

Chambre de 4 : Type 1 > 1 lit en haut et un lit en
bas à gauche et inversement de l’autre côté

Chambre de 4 : type 3 > 2 lits superposés soit en face à face soit disposé
en quinconce

Chambre de 4 : type 2 > 2 lits en bas , 2 lits en haut

Chambre de 5 : 2 lits superposés et 1 lit
simple
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➢ La restauration

➔

LES HORAIRES : L’amplitude des horaires d’ouverture et de
fermeture est élargie pour permettre les arrivées échelonnées des
groupes scolaires. Comme les départs le matin en groupe d’activité
sont également échelonnés l’arrivée au restaurant se fera avec son
groupe de niveau à des horaires différents.

➔

L’EMPLACEMENT DÉDIÉ PAR GROUPE: Un espace est balisé
pour chaque groupe pour toute la durée du séjour. Chaque espace
est organisé dans le respect des règles de distanciation sociale
intergroupe et inter-personnes. 10 personnes maximum par table
avec un espacement entre les tables de 1 mètre.

Les règles sanitaires de la restauration :
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Un marquage au sol pour organiser les sens de circulation
Une signalétique aux endroits clés pour indiquer le déroulé du
service et du débarrassage.
Le port du masque est obligatoire durant tous les déplacements
À l’entrée, des distributeurs de gels sont à disposition pour une
désinfection des mains obligatoire
Une personne est en charge de la gestion des flux pour une entrée
dans le restaurant en grappe de 10 à 20 personnes
Les buffets sont espacés d’1 mètre, un distributeur de gel hydro
alcoolique est à disposition sur chaque buffet. La supervision du
buffet par un collaborateur UCPA .
La désinfection des mains est obligatoire avant de se servir
Le nettoyage des tables est assuré par vos soins après le repas
La désinfection des tables et des chaises (assises et dossiers) sera
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effectuée par les personnels UCPA à la fin du service.

➔

Les groupes de niveaux sont constitués en amont
du séjour entre le référent du groupe et le
Responsable des activités.

➔

Une harmonisation est mise en place le premier
jour d’activité afin de garantir une évolution et
progression dans son groupe de niveau.

➔

Pas de mixité entre les établissements dans les
activités sportives

➔

Le port du masque est obligatoire avant la pratique
et dans les espaces clos ( local matériel de
ski/snow, télécabines, restaurant d’altitude…)

➢ L’organisation des activités
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➢ La distribution du matériel

La distribution du matériel a toujours bénéficié d’une
organisation sans croisement. Le matériel est rangé par
taille et par niveau de pratique. Avec l’organisation des
arrivées par groupe de niveau, nous respectons un nombre
maximum dans la pièce et la distribution est optimisée :
➔
➔
➔
➔

Accueil cadencé par groupe de niveau : 10 à 12
personnes à la fois
Attente de son tour dans des espaces collectifs
dédiés
Appel par talkie des prochains groupes de niveau
Distribution du matériel de ski : essayage d’une
paire de boots à la taille, nous conseillons à la
personne de la garder et de revenir le lendemain
pour la changer si problématiques de confort afin
de pouvoir gérer la désinfection
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➢ Les animations

ANIMATION APRÈS SPORT & SOIRÉE :
➔
➔
➔
➔

Le catalogue d’animations a été repensé afin de
respecter la distanciation physique.
Les animations seront organisées par îlot afin de
limiter les regroupements.
Le matériel utilisé sera désinfecté entre chaque
animation.
La boum du jeudi soir est supprimée à partir du
07/12/2021
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Une copie de la pièce d'identité de chaque élève, s'il voyage
en train ou en avion

Les indispensables à apporter

Le pass vaccinal valide pour les enseignants
Le pass sanitaire /vaccinal valide pour chaque participant
si vous prenez un transport longue distance (avion,
TGV..) et si vous avez choisi un séjour scolaire à la neige.
Pour la pratique du ski : Une attestation parentale
d’autorisation à tester leur enfant non vacciné tous les 24h
ainsi qu’une copie de la carte vitale
Une gourde pour chaque participant
3 masques chirurgicaux par jour pour les enfants à partir
de 6 ans
Un petit flacon de gel hydroalcoolique

18

Fort de son expérience durant l’été des colonies de vacances, des colos
apprenantes et de l’accueil des adultes, le personnel UCPA a acquis un
savoir faire, des réflexes à l’application des procédures pour une gestion
des cas COVID sous contrôle de l’ARS et de la DDJS.

5. La gestion de la COVID et
vos garanties

Un référent COVID est à disposition du personnel de nos villages sportifs.
Ce référent est en lien direct avec le Médecin Fédéral UCPA pour mesurer
et prendre les décisions nécessaires.
Avec notre partenaire ASSURINCO, nous avons négocié pour vous
plusieurs formules d'assurance présentées ci-dessous en fonction de vos
besoins :
➔

ASSUR GROUPE ENSEIGNEMENT PACK 1 : Multirisque (incluant
l'assistance rapatriement frais de recherches & secours + annulation
séjour + interruption séjour + bagages + individuelle accident) : + 11
€/pers.

➔

ASSUR GROUPE ENSEIGNEMENT PACK 2 : Multirisque sans garantie
d’annulation séjour : + 8 €/pers.

➔

ASSUR GROUPE ENSEIGNEMENT PACK 3 : Garantie annulation totale
de groupe (En complément de la Multirisque Pack 1, à souscrire
simultanément) : 2% du montant total du Voyage Je consulte la FAQ

==>Consultez ici les différentes prises en charge
Pour toute demande complémentaire merci de contacter directement notre
partenaire au : 05 34 45 31 50
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La personne est identifiée comme “cas contact à risque”*
●
●
●
●

➢ La gestion de la COVID

Accueil possible sur nos sites si :
Le contact avec le cas contact positif date de plus de 7 jours avant la
venue sur la destination UCPA
La personne a été testée au 7ème jour et le test est négatif
La personne ne présente pas de symptômes. Attention si la personne vit
sous le même toit que le cas confirmé, le test doit être réalisé 7 jours
après la date de guérison du cas

*Personne ayant eu un contact direct avec un cas confirmé sans mesure de protection(masque) soit en vivant sur le
même lieu, soit en ayant eu un contact à moins de 2m en face à face , soit en ayant partagé un espace confiné
pendant environ 15mn.

Prise en charge des annulations par l’assurance MUTUAIDE si
●
Cas contact entre J-7 et le jour j du départ sur présentation
justificatif émanant de l’ARS, de la CPAM, d’un médecin, du chef
d’établissement.

Avant le départ

La personne présente des symptômes évocateurs *
➔
●
●
●

Accueil possible sur nos sites si:
Avant la venue sur la destination UCPA, la personne a été isolée au
moins 10 jours depuis l’apparition des symptômes;
Il n’y a plus de symptômes et plus de fièvre au moins 48H avant le
début du séjour;
Pour les enfants de plus de 11 ans, la personne s’est faite tester et le
test PCR est négatif

*Apparition brutale d’un ou plusieurs des signes cliniques suivants : infection respiratoire aiguë avec fièvre (>37.9°
C), fatigue inexpliquée, douleur musculaire inexpliquée, maux de tête inhabituels, diminution ou perte du goût ou de
l’odorat, diarrhée, altération de l’état général. Une rhinite seule n’est pas considérée comme un symptôme
évocateur de Covid-19 (nez qui coule, reniflement)

Prise en charge des annulations par l’assurance MUTUAIDE si
●
Symptômes évocateurs dans les 48H avant le départ 20

➢ La gestion de la COVID

La personne a été dépistée positive à la Covid-19
➔
●

Avant le départ

●

Accueil possible sur nos sites si:
Avant la venue sur la destination UCPA, la personne a
été isolée au moins 7 jours depuis son dépistage;
Il n’y a plus de symptômes et plus de fièvre au moins
48H avant le début du séjour;

Prise en charge des annulations par l’assurance MUTUAIDE
si
●
Cas positif en J-7 et le jour J du départ sur
présentation du résultat du test positif
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➢ La gestion de la COVID
Pendant le séjour

La personne présente des symptômes évocateurs, est cas
contact ou est depistée positive.
●
La personne s’isole dans la chambre prévue à cet effet durant
24h jusqu’à son évacuation par l’assistance de son assurance
●
Les lieux collectifs et la chambre sont désinfectés;
●
En cas de symptômes évocateurs, un médecin est consulté
pour confirmer la suspicion de covid;
●
Sauf avis médical contraire ou contrordre des autorités
sanitaires, la personne doit être rapatriée à son domicile dans
les 24h et respecte l’isolement prescrit.
Pour les élèves, un enseignant doit rester disponible pendant
toute la durée de l’isolement. Des jeux sont mis à disposition.

●

Prise en charge des rapatriements et des jours non
consommés par l’assurance MUTUAIDE si la personne
présente des symptômes évocateurs, est cas positif .
Le rapatriement sanitaire s’effectue par des professionnels de santé
ou agréés du centre UCPA vers l’hôpital le plus proche si nécessaire
ou vers le domicile de la personne évacuée. Pour les mineurs, une
personne agréé est mobilisée pour accompagner l’enfant.

22

La personne est dépistée positive après le séjour

➢ La gestion de la COVID

●

La personne est prise en charge par les autorités de
santé. Ces dernières sont les seules habilitées à mener
l’enquête de traçabilité et à contacter les personnes cas
contact.

Après le séjour
L’organisateur de séjour n’est pas nécessairement
informé de ces cas par les autorités sanitaires
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L’UCPA S’ENGAGE À VOUS REMBOURSER*
Dans les conditions suivantes :

6. Voyagez l’esprit serein

➔

Dans le cas d’une interdiction de voyager ou de refus
d’autoriser le séjour ou le voyage, émanant d’une
autorité de tutelle : le ministère de l’Education
nationale, le ministère des Affaires étrangères, la
préfecture, l’Inspection académique, le Rectorat.
(justificatif à produire).

➔

Dans le cas du confinement de votre région d’origine
ou de la fermeture des frontières.

*Remboursement hors primes d’assurances et frais de dossier
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Merci !
Si vous avez des questions contactez notre service groupe au
+33 (0)3 28 82 92 92 ou par email sur scolaires@ucpa.asso.fr

