PROJET
PÉDAGOGIQUE
Séjour Itinérant 2016

Organisation :
ASSOCIATION REUNISPORT
34 chemin Kerbel
97425 Les Avirons
Tél. 02 62 38 22 79
Fax : 02 62 38 25 95
http://reunisport.net
Directrice :
Anaïs BORY
06 93 30 75 71
bory.anais@orange.fr

I/ PRÉSENTATION DE L’ŒUVRE ORGANISATRICE
Préambule
Dans le cadre des périodes scolaires, l'association Réunisport souhaite développer pour les jeunes
des séjours itinérants sur l'île de la réunion pour permettre de répondre à une demande concrète des
familles d'offrir des vacances sportives à leurs enfants.
Coordonnées
REUNISPORT est une association loi 1901, créée le 23 juillet 2003 par des passionnés de sport.
Son siège social :
34 chemin Kerbel
97425 Les Avirons
Agrément DRJSCS : 97407084
Affiliation Sport pour Tous : 051110280
Rappel du projet éducatif
Le but de REUNISPORT est de transmettre les valeurs du sport et de coordonner des activités
sportives.
Une des activités de l'association prend en charge l'animation d'un camps de vacances itinérant pour
les adolescents de 12 à 15 ans.

II/ OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
objectif pédagogique :
Permettre aux jeunes de découvrir les trois cirques de la Réunion par le biais de la randonnée
itinérante.
objectifs généraux :
1/ L'épanouissement des jeunes :
- leur permettre de trouver du sens à leur quotidien et à leurs actions futures.
- aiguiser leur créativité et leur curiosité.
- leur permettre de découvrir d'autres activités, d'autres lieux, d'autres cultures.
2/ La socialisation :
- accepter l'autre et ses différences (tolérance, solidarité et partage).
- appréhender et respecter les règles de vie en collectivité.
- valoriser les actions collectives.
3/ La responsabilisation :
- favoriser l'écoute et le dialogue en établissant un climat de confiance.
- développer l'autonomie individuellement et au sein d'un groupe.
- inciter à l'implication personnelle dans le fonctionnement du groupe.
objectifs opérationnels :
- apprentissage de lecture d'une carte et de paysage.
- familiarisation et respect pour le milieu naturel
- réalisation d'un carnet de voyage
Les objectifs d'animation élaborés par l'équipe ont été choisis en fonction des compétences de
chaque animateur et encadrant.

III/ LES MOYENS / BESOINS
Les moyens humains
L'équipe d'encadrement se compose de :
2 éducateurs diplômés
1 directrice stagiaire
Démarche pédagogique
Pour réaliser l'objectif pédagogique, l'équipe valorise plusieurs démarches pédagogiques avec les
jeunes :
• dite active où l'enfant va devenir acteur de son apprentissage
• dite par objectif qui préconise l'atteinte d'un objectif à travers des activités permettant à
l'enfant d'évoluer dans son projet.

Les moyens matériaux
Matériel pédagogique : le matériel pédagogique appartient à l'association
REUNISPORT qui le laissera à la disposition de l'équipe pédagogique pour leurs activités. La
création et la découverte de nouveau support est un plus pour permettre au jeune d'évoluer dans de
nouvelles matières (artistiques, culturelles, scientifiques...)
Matériel éducatif : Peu de matériel est mis à disposition mais la possibilité que
chaque jeune ramène un jeu (société, carte ou dés, carnet de dessins, livre, BD) leur permettra de
faire découvrir aux autres leur passe-temps favori lors des temps libres.
Matériel administratif : seul quelques fournitures de bureau seront nécessaires
(stylos, feuilles blanches).

Les moyens financiers
Les moyens financiers sont indiqués dans le budget pédagogique prévisionnel.

IV/ PROJET DE FONCTIONNEMENT
Public
15 adolescents mixtes de 12 à 16 ans

Le Lieu d'accueil
L'association Réunisport possède un local aménagé pour recevoir du public avec un terrain pour
camper, des sanitaires et une pièce commune pour la prise du repas chaud et du petit-déjeuner avant
le départ en minibus. L'accueil des parents et des enfants se déroulera le dimanche 8 mai de 16h à
18h.

Descriptif du séjour
Lieu Du séjour itinérant : Cirque de Mafate GR3
Les dates : Du dimanche 16 au vendredi 21octobre 2016
Le planning/ parcours du séjour :
Le parcours est déterminé à l'avance par l'organisateur ainsi que le directeur. Pour permettre une
bonne évaluation du parcours (distance, durée, dénivelé), ce dernier est soumis à la validation de la
Direction de la Jeunesse et Sport de la Réunion.
Chaque jour est défini par un itinéraire.

DIMANCHE
MATIN
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Les coordonnées des gîtes seront communiquées dès les validations de réservation.
Si des conditions météorologiques étaient défavorables avant ou pendant le séjour, le tracé du
parcours pourraient être modifié voir annuler pour assurer la sécurité des jeunes.
Repas / Nuitées :
Le premier soir, le repas est assuré par l'association sous forme d'un atelier de cuisine pour les
jeunes avec la préparation du petit-déjeuner le lendemain et des sandwiches le jour du départ au
Maïdo. Les repas du soir, les petits-déjeuners et les piques-niques froids du midi sont assurés par les
hébergeurs. Seule la première nuit est sous toiles de tentes au plateau de ravine sèche, les affaires de
camping resteront le temps du séjour dans les locaux de l'association.
UNE JOURNÉE TYPE
7h00
Réveil et hygiène
7h30-8h15
Petit-Déjeuner. Explications de la journée par l'équipe d'animation.
8h20-8h55
Hygiène et rangement
9h-12h00
Randonnée
12h-14h
Pique Nique. Jeux et Temps calme.
14h-16h
Randonnée
16h-16h30
Installation dans le gîte
16h30-18h
Animations / Ateliers / Détente / Temps libre / Loisirs…
18h-19h
Hygiène
19h-20h
Repas du soir
20h-21h30
Veillée
21h30-22h
Hygiène et coucher

Organisation de l'équipe encadrante et sécurité
- La direction assure la gestion et l'organisation du séjour. De plus elle coordonne l'équipe
d'animation ainsi que les différentes prestations (hébergement, transport, sécurité, animation). Lors
de l'itinérance, la directrice ferme la marche pour assurer la sécurité du groupe.
- L'équipe d'animation encadre et anime les jeunes lors des randonnées et contribue à la bonne
cohésion du groupe en organisant des veillées ludiques chaque soir. De plus, les animateurs devront
gérer et aider les jeunes dans leur autonomie quotidienne.

Transport
Le premier transport est effectué par un minibus agréé pour le transport des jeunes. Le départ est
prévu le lundi à 9h au départ du plateau REUNISPORT de Ravine sèche (Les Avirons).
Un bus de ville (ALTERNEO) sera nécessaire lors du 3ème jour pour effectuer le trajet Îlet à
Cordes jusqu'au centre ville de Cilaos.

Utilisation du matériel pédagogique
Pour réaliser les projets d'animations, nous transporterons une caméra vidéo ainsi qu'un appareil
photographique numérique. Un tableau sera mis en place par l'équipe d'animation et les jeunes leur
permettant de planifier leur rôle et leur tâches vis à vis du matériel. Nous souhaitons ainsi
responsabiliser les jeunes avec du matériel coûteux et fragile.
Cela dit aucun autre support multimédia n'est accepté, nous souhaitons favoriser un retour à la
nature en permettant aux jeunes de se déconnecter de leur quotidien. C'est pourquoi nous
privilégions le matériel éducatif tel que jeux de société, jeux de cartes ou de dés. Chaque jeune peut
amener son matériel, il sera responsable de ce dernier.

V/ BUDGET PÉDAGOGIQUE PRÉVISIONNEL
MONTANT EN EUROS
PAR JEUNE

MONTANT EN EUROS POUR LES
PARTICIPANTS

Hébergement
4 nuits en gîte

80

1440

Repas chaud + petitdéjeuner + 1 pique-nique
au Plateau

20

360

Repas
4 repas chauds en gîte
4 repas froids et goûters

125

2250

Transport

50

600

Salaire 3 encadrants

147

2200

Défraiement

33

500

Licence EPMM

13

195

TOTAL

468

7545

Part de réunisport

PRIX DU CAMPS

78

936

390

4680

VI/ DISPOSITIF D’ÉVALUATION
Évaluer le projet :




Les critères quantitatifs sont déterminés en fonction d'un barème prédéfini par rapport à :
• nombre d'inscriptions
• la participation
• nombre d'objectifs atteints
Les critères qualitatifs vont être mesurés par :
• les capacités, les aptitudes à réaliser le projet
• les compétences attendues à la fin du séjour
• l'investissement des enfants dans la réalisation



Les temps d'évaluation :
• avec tous les animateurs, chaque fin de journée une réunion sera mise en
place pour évaluer la cohérence du projet
• avec les enfants, ils se feront avec l'équipe encadrante quotidiennement
• avec les parents seront définis au retour du séjour itinérant



Les formes d'évaluation :

PUBLIC

MOYENS / OUTILS

Jeunes

Compte-rendu quotidien téléphonique pour les
parents + Carnet de voyage

Animateurs

Réunions, échanges et débats

Parents

Échanges

Évaluer la directrice stagiaire


La directrice stagiaire sera évaluée en milieu de stage et en fin de stage sur certains critères
qui lui seront définis avant.
Cette évaluation se fera lors de l'élaboration, la validation du projet pédagogique et lors du
retour du séjour itinérant.
 Cette évaluation se conclura par un échange avec les autres animateurs dans une optique
d'évaluation constructive pour permettre au stagiaire d'évoluer tout au long de sa formation.
L'évaluation d'un projet est un travail en boucle qui nécessite d'avoir une réflexion objective et
cohérente pour permettre à notre objectif d'être atteint.

