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1. Les activités
Dans le cadre du stage « Football et activités », la pratique du football sera
l’activité majeure pour laquelle la majorité des enfants viendra s’initier, se
perfectionner ou progresser. D’autres activités seront mises en place dans un
but de découverte ou de pratique ludique. Ces dernières seront diverses telles
que, par exemples : activités nautiques, sortie dans un parc d’attraction, le
basket ball, le futsal, beach soccer ou la découverte du littoral dans le cadre de
randonnée.

2. Principes mis en avant lors des séjours de vacances
Le principe de sécurité du pratiquant est un aspect fondamental dans notre
programme d’éducation sportive des jeunes. Nous incluons tout ce qui peut
permettre au pratiquant d’éviter les blessures en apprenant à se préparer à la
pratique de son sport.
Un contenu sur la diététique du sportif est également effectué pendant le
séjour.
En réaction au modèle de formation dans le sport où souvent “ce qui est bien doit
forcément être dur” avec tout ce que cela comporte d’humiliation, de mise de
côté, voire d’insultes pendant l’enseignement en cas de non réussite, nous
imposons une démarche de formation où le respect du pratiquant est un
incontournable.
L’équipe d’enseignants s’efforce de répartir par groupes homogènes les enfants
participant. Nous formons les participants à des jeux : football, sports
collectifs... L’approche ludique est systématiquement privilégiée pour faire
passer le message que “le jeu l’emporte toujours sur l’enjeu”.

3. Répartition des temps respectifs d’activité et de repos
Mis à part les activités nécessitant une pratique en un lieu extérieur à
celui du stage, la durée et le contenu des séances sont les suivants :
· Matinée : 2 heures (incluant échauffement, séance et retour au calme)
· Après-midi : 2 heures (incluant échauffement, séance et retour au calme)
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Rythme d’une journée du stagiaire lors des stages de football :
·
·
·
·
·
·
·
·

08h30 à 09h00 : Arrivée des jeunes au Centre
09h15 à 11h15 : Activité du matin
11h30 à 12h00 : Mise en place des tables pour le repas ou Temps libre
12h00 à 13h00 : Repas
13h30 à 14h30 : Temps libre ou préparation de l’activité de l’après-midi
14h30 à 16h30 : Activité de l’après-midi
16h45 à7h00 : Goûter
17h00 à 18h00 : Départ des stagiaires

Une journée type est décrite ci-dessus pour le lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi.

4. Participation des enfants au séjour
Un programme prévisionnel est présenté au début du séjour dans lequel il
est demandé aux enfants de s’impliquer.
Chaque semaine de stage a un programme et une dominante d’activités
définis. Les enfants, ayant fait le choix de participer à une semaine bien précise,
connaissent déjà la dominante du stage.
Au niveau de la vie quotidienne, les enfants sont associés aux tâches
communes telles que la propreté des vestiaires, du self, des chambres. Une
rotation est également organisée pour la mise en place des tables du midi, du soir
et le rangement de la vaisselle après déjeuner et dîner.

5. Accueil des mineurs handicapés
L’accueil d’enfants et d’adolescents avec un handicap mental léger peut
être envisagé à condition que cet handicap ne soit pas incompatible avec la
sécurité du centre et qu’un encadrement détaché sur ce groupe d’enfants soit
prévu.

6. Fonctionnement de l’équipe d'encadrement des stages de football
a. Rôle et attributions du directeur
Il élabore et met en œuvre le projet éducatif du stage de football en tenant
compte des actions éducatives de l’organisateur. Il est le garant du respect de
ce projet.
Ce projet n’est pas figé. Il peut évoluer en adaptant les choix aux
nouveaux besoins et désirs que l’on ressent au cours du séjour de la part des
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participants ainsi que des impondérables liés à l’environnement, à la météo et à la
disponibilité des équipements.
Responsable d’une équipe, il encourage et assure une entente cordiale
entre les personnes qui composent l’encadrement, l’animation, et les
professionnels de l’enseignement.
Il s’assure que l’ensemble des déclarations préalables à l’embauche sont
effectuées et que les membres de son équipe sont informés des conditions
d’encadrement, des salaires, des indemnités....
Il présente le projet éducatif du stage de football et explique ses choix à son
équipe. Au fur et à mesure du séjour, il fait en sorte que chaque animateur
trouve sa place et soit conscient de son rôle et de ses responsabilités.
Il n’hésite pas à personnaliser cette formation pour chaque animateur et lui fait
prendre conscience de l’aspect formateur de l’encadrement d’un accueil collectif
de mineurs.
b. Rôle des animateurs
Ils travaillent en équipe avec le directeur du stage de football. Le projet
éducatif du séjour leur est transmis avant l’arrivée des enfants. Ils peuvent donc
soumettre des idées et des améliorations au directeur.
Ils assurent l’animation du séjour et veillent au respect de l’organisation
de la vie quotidienne en collectivité, qui est mise en place dès le début du séjour
par l’équipe d’animation.

7. Modalités d’évaluation de l’accueil
a. Évaluation du stage de football
En milieu et en fin de première semaine, une réunion de “régulation” avec
les participants et l’équipe d’animation est organisée. Cette réunion permet à
l’équipe d’animation de s’ajuster pendant le séjour en fonction des remarques des
enfants et de l’équipe d’encadrement.
Les points suivants sont abordés :
· Vie quotidienne (aspects matériels, organisation du rangement, de la
vaisselle, questions diverses)
· Programme et rythme des activités
· Relations avec l’équipe d’animation
· Évolutions internes du groupe
· Réponses aux diverses questions des enfants, aspects matériels…
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Une enquête qualité est proposée aux enfants du stage de football. Ces
derniers remplissent un formulaire de façon anonyme. Ce questionnaire passe
en revue l'ensemble des éléments du stage de football :
· Le lieu de vacances
· La nourriture
· Le programme des activités et leur rythme
· L’activité qu’ils ont préférée, celle qu’ils ont le moins appréciée
· L’équipe d’animation, leurs relations avec elle
· La relation entre enfants
· Le directeur
b. Évaluation du personnel
Avant le début du séjour, le directeur explique aux animateurs et
animatrices leurs fonctions, leurs obligations et les domaines pour lesquels ils
sont responsables.
Il leur explique également leurs droits et devoirs en tant que salarié d’une
organisation.
Le dossier social leur est remis avant le début de leur prise
de fonction. Ce dossier comprend : Contrat de travail, déclaration préalable à
l’embauche, détail des rémunérations...
Le directeur fait le point avec les animateurs de la journée passée puis
ensemble mettent au point la journée à venir.
L’équipe d’animation est formée à l’application des procédures de sécurité
concernant la fermeture des locaux et la sécurisation de la structure d’accueil.
Sur sa demande, un animateur peut solliciter un entretien auprès du
directeur qui, tout en valorisant ses actions positives, peut indiquer à
l’animateur(rice) les points, sur lesquels il doit accentuer ses efforts.
Le directeur n’hésite pas à intervenir dès qu’il y a un malentendu en dehors
de ces évaluations.
A la fin du séjour, le directeur effectue un bilan global avec chaque
animateur(rice) et explique ses appréciations et sa décision concernant la
validation de son stage en cas de stage pratique d’animateur stagiaire.

8. Caractéristiques des locaux
Lieu : Complexe Sportif de Kroaz Kenan, 29880 PLOUGUERNEAU
Capacité de couchage : 40 enfants
N° de structure = N°29S536
Cuisine : le groupe est logé en demi-pension et ne s’occupe pas de la préparation
des repas.
Sanitaires : les douches sont situées dans les vestiaires du stade.
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Dès le premier jour, un exercice d’évacuation des locaux est organisé.

9. Transport pour se rendre sur le lieu des stages de football
Les parents conduisent directement leur enfant et viennent les rechercher au
lieu du stage.

10.

Connaissance du projet éducatif du stage de football
a. Equipe d’accueil du centre

Ce projet est envoyé aux membres de l’équipe d’animation et
d’encadrement avec les contrats de travail. Chaque membre en prend
connaissance et le signe pour accord avant le séjour.
b. Représentants légaux des mineurs
Le projet éducatif est disponible, en permanence, sur le site internet du
stage de football. Il peut être envoyé sur leur demande aux représentants
légaux des mineurs.
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