
1  

  

  

  
 

 
 
 
 

 

  

      



2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  
  

1 - PRESENTATION DE L’ASSOCIATION :  

Le SCCUC (Sport & Culture Campus Universitaire de Charente) a été créée en 2015 
afin de développer des actions à caractère social, culturel, éducatif et sportif à 
destination des étudiants de la Charente. L’association est constituée de membres 
bénévoles, enseignants, salariés, étudiants, directeurs d’établissements filières 
post-bac affiliés au SCCUC. Elle réunit à ce jour 7 établissements :  
  

- le centre universitaire de la Charente (Staps, Droit, Paces)   

- l'IFSI,   
- l'IUT,   

- le CESI,   

- Sainte-Marthe Chavagnes  
- Marguerite de Valois  

- l’ESPE (ex-IUFM)  
  

A la rentrée scolaire 2019, avec l’entrée des étudiants des écoles de l’image, 
les effectifs se porteront à 4 200 étudiants (sur les 5 500 étudiants charentais 
au total). A ce titre, ils bénéficieront des actions et des services proposés par 
l’association qui se propose d’offrir à chaque étudiant un cadre propice à sa réussite 
universitaire dans des volets scolaires, sociaux, économiques mais aussi culturels.  
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ILS NOUS SOUTIENNENT DEJA…  
  

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS  
  

Plusieurs partenaires publics soutiennent financièrement le SCCUC : 

 - l’Etat,  

- le Conseil départemental,   
- le Conseil régional,   

- Grand Angoulême,   

-  la mairie d’Angoulême,   
- la mairie de La Couronne.  

   
  

  

NOS PARTENAIRES PRIVES  
   
Le SCCUC compte aussi sur plusieurs partenaires privés :  
  

- Le Crédit Agricole,  
- La MGEN,  

- Le CDOS,  

- La Charente Libre.  
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2 - OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION:  
  

1 - Développer des services pour améliorer la vie des étudiants sur le territoire,  
2 - Proposer des actions ponctuelles pour dynamiser la vie étudiante sur le 
territoire,  
3 - Accompagner les BDE ou représentants d’étudiants des établissements 
adhérents,  
4 - Représenter les intérêts des étudiants auprès des pouvoirs publics et des 
structures privés en construisant une identité commune et une communication 
dynamique et démocratique,  
5 - Création à terme d’une maison des étudiants en Charente   

   

 

 
 

 

Afin de développer des activités en faveur des étudiants, le SCCUC organise 
diverses manifestations regroupées sous forme de services et d’actions :   
  

- LES SERVICES : INVESTIR POUR LE QUOTIDIEN  
  

- Epicerie sociale pour les étudiants en grande difficulté (ouverture novembre 
2017, ouverture d’une seconde épicerie solidaire septembre 2019),   

- Chéquier culturel (Chéquiers réductions pour les étudiants auprès 
d’enseignes) 

- Vide dressing pour étudiants (1€ le vêtement, montant total reversé à 
l’épicerie sociale),  

- Service santé : présentation des services de la CPAM (Caisse primaire 
d'assurance maladie) dans les établissements (bilans santé « des pieds à la tête 
», diffusion de liste de médecins, partenariats avec assistante sociale et 
l’infirmière de l’Académie de Poitiers),  

- Accompagnement et animation des bureaux d’étudiants (BDE).  
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- LES SERVICES : INVESTIR POUR L’AVENIR  
  

- Forum des métiers (présentation des filières post-bacs à l’attention de 500 
lycéens),  

- Ateliers prise de parole,   

- Formations sur la Communication Non Violente (CNV)  
- Coaching vocal  

- Formation administration d’une association  

- Formation Créer son entreprise  
 

        

         (Forum des métiers)                         (Le Chéquier)  (Cycle de conférences)   
 

 
- LES ACTIONS : INVESTIR POUR DYNAMISER LE TERRITOIRE  
  

- Evénements sportifs (Trail Campus, SCCUC Games olympiades étudiantes),                      
- Programmes de conférences/concerts « envie d’agir » (de la « culture 

générale pour tous »),                        

- Soirées étudiantes,              
- Concours d’éloquence,   
- Encadrement de collégiens par les étudiants volontaires (Dans le cadre 

d’Arc 2025 : programme d'Etudes Intégrées de Sciences Po Lille : l'exemple 
d'un étudiant tuteur peut servir de modèle aux élèves participant, valorisation 
des étudiants à l’inverse dans un rôle d’encadrant),  - Etc.  

-  

                 
                     (Trail campus)                (Concerts/conférence)  
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Nos coordonnées :  

  

  

Association SCCUC  
Centre Universitaire de la Charente  

La croix du milieu, B.P. 38  

16400 La Couronne 

Tél: 05-45-25-18-50  

sccuc16@gmail.com  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


