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PROJET EDUCATIF
Le projet éducatif du centre de football de l’Espérance de Plouguerneau
est orienté vers trois dominantes qui sont liées au lieu, à son équipe
d’encadrement, à son expertise de formation sportive et à la situation de
regroupement d’enfants.
Ce séjour de vacances ouvre ses portes pour accueillir les enfants désirant
pratiquer un sport, « le football », et découvrir d’autres activités sportives ou
culturelles. Cette orientation se veut être une approche éducative plus large,
fortement influencée par les contenus du mouvement de l’éducation populaire.
Ce séjour veut introduire des éléments qualité au sein des stages de
football afin de satisfaire les participants dans un cadre d’efficacité et de
sécurité et d’organiser les interventions de l’encadrement.
1. Progresser dans sa pratique du football et prendre plaisir à le
pratiquer
1.1. Progresser dans sa pratique du football en fonction de son poste.
Ce séjour a un contenu d’activités diverses avec une dominante football au
niveau de l’initiation et du perfectionnement. Les enfants qui choisissent ce
séjour ont clairement choisi un séjour pour découvrir, progresser dans leur sport
et y trouver un plus grand plaisir dans sa pratique.
Plus que le niveau de pratique, c’est le niveau de motivation que l’équipe
met en valeur et encourage à travers une démarche d’éducation et de formation
du pratiquant qui se prolongera pendant l’année.
Pour cela, l’encadrement est prévu en conséquence avec la présence de
BMF (Brevet Moniteur de Football) sur l’ensemble du mois de juillet.
1.2. Découvrir une activité et prendre plaisir à la pratiquer.
Cette activité principale est complétée par d’autres activités sportives ou
culturelles et permet un équilibre entre le football et la découverte ou la
pratique d’autres sports : tennis de table, randonnée, activités nautiques, beach
soccer, animations diverses.
2. Développer l’apprentissage de la vie en collectivité.
Les enfants sont associés à l’organisation de leurs vacances dès le début
du séjour, mais aussi, à travers le choix de séjour qu’ils effectuent au
préalable à travers notre brochure et le site internet.
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La mise en place “d’ateliers” lors des entraînements de sports permet également
aux enfants de se diriger vers leur profil de joueur et renforce ainsi leur
implication dans le choix des séances.
Un fonctionnement de vie en groupe est proposé dès le premier jour, avec les
incontournables liés au respect du groupe et au type de fonctionnement pour
passer de bonnes vacances dans le respect de chacun et de chacune.
Une charte est présentée aux enfants sous forme de contrat et l’équipe
d’encadrement incite à son respect.
La vie en collectivité est encouragée par l’équipe d’animation qui s’efforce de
respecter la personnalité de chaque enfant.
3. Découvrir et profiter de la côte du Finistère nord
Un objectif important est la découverte des ressources maritimes et des
paysages côtiers qui sont aux alentours. C’est pourquoi un programme d’activités
et de découverte de l’environnement est mis en place à travers une sortie
randonnée sur la côte de Plouguerneau et d’activités nautiques.
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