Projet pédagogique
Le présent projet pédagogique a pour objet de définir un partenariat entre le collège de
Morlaàs et l’Espace jeunes de la Communauté de Communes des Luy-Gabas-Souye et Lées..
Ce partenariat s’intègrera dans le cadre de l’accompagnent éducatif élaboré par
l’établissement scolaire.
Dans le cadre de ce dispositif, le collège de Morlaàs et l’Espace Jeunes élaboreront une
convention en vue de l’organisation d’activités sportives et ludiques à destination des élèves
de l’établissement

Objectifs :
 Favoriser l’épanouissement physique et intellectuel des élèves par la pratique sportive,
 Faire pratiquer aux élèves des formes de pratiques sportives qui diffèrent des cours
d’EPS: initiation, pratiques nouvelles (batano, ultimate…), détente, jeux sportifs
 Développer la socialisation, le partage, l’échange, le respect de soi et d’autrui,
l’envie, le volontariat, l’autonomie.
 Proposer aux élèves des temps supplémentaires de pratique sportive
 Favoriser la réussite de tous par le dispositif de l’accompagnement éducatif mis en
place au sein du collège
 Faire connaître la structure aux jeunes afin de les fidéliser.
 Faciliter l’accès à la structure aux plus jeunes qui, d’eux-mêmes, n’oseraient pas y
entrer ou la fréquenter.
 Permettre un moment de détente

Moyens :
Humains :
1 directeur : Roger Floissac
1 directeur adjoint : Laurent Pierre
1 animateur BPEPS : Christian Laporte

Lieux :
Intérieur : 1 grande salle, 1 petite salle, 1 salle coin calme, 1 coin
information, 1 salle de rangement.
Extérieur : prêt du city stade, de la salle polyvalente de la Mairie, des
terrains enherbés.
Matériels : équipements sportifs – matériel de l’Espace jeunes…

Fonctionnement :
Ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis
De 12h30 à 13h35.

Missions opérationnelles :

Objectifs

Temps
d’accueil

Vie de
groupe

Activités

L’équipe de l’Espace
Jeunes devra

Règles à appliquer

*Développer l’échange, être à
l’écoute
*Permettre aux jeunes de
s’exprimer autour des jeux
prédominants
*Permettre aux jeunes de
prendre leurs repères dans la
structure

*Respect humain, du lieu, du
matériel mis à disposition
*Un règlement écrit a été mis en
place par l’équipe. Un exemplaire
sera remis à chaque jeune
fréquentant le local, il devra le lire
et en rendre 1exemplaire signé,
marquant ainsi son adhésion au
règlement.

*Favoriser la sécurité affective
et physique des individus
*Favoriser la gestion des lieux,
du matériel, des personnes
*Elaborer les règles de vie
commune.
*Permettre un large choix
d’activités
*Permettre l’existence d’une vie
collective structurante et
coopérative
*Développer les réalisations
personnelles et collectives
*Découvrir de nouvelles
activités physiques
*Vivre des démarches
d’activités où les jeunes sont
acteurs
*découvrir notre environnement
(proche, local)

*Respecter les règles de vie
commune
*Faire preuve de citoyenneté
entre eux

*La sécurité (équipements,
attitude, règles…)
*respect de l’environnement ,
Des participants.
*Respect du rythme

Ce temps d’accueil commence
dès que les jeunes sont dans le
local. Bien accueillir, c’est avoir
envie de faire plaisir
*Favoriser le dialogue, être à
l’écoute
*Etre vigilant sur les règles de
vie
*Favoriser une convivialité
*Diffuser les informations
*Solutionner les problèmes
relationnels
*Contrôler les décisions
*Faire régner un esprit de
groupe

*mettre en place de projets
d’activité
*Préparer des activités
*Associer les jeunes aux
préparatifs
*Etre vigilant sur la sécurité
*Favoriser une préparation
conviviale
*Etre à l’écoute

Les activités
Les thèmes :
Chaque jour les élèves auront le choix entre les deux thèmes proposés ci-dessous :
1) Tous’ki joue (activités ludiques et manuelles) à l’intérieur du local.
2) Tous’ki bouge (activités sportives).
Les activités proposées :
 Jeux de raquettes
 Jeux de ballons
 Nouveaux jeux collectifs
Ces activités sportives seront proposées par cycle. Un planning sera établi à l’avance afin d’en
informer les élèves et de faciliter leur inscription.

ROLE DE L’ENCADREMENT :
 L’équipe d’animation
Se doit de :
- Veiller à la sécurité physique, morale et affective des jeunes
- Veiller à l’hygiène et à la santé des jeunes
- Assurer la mise en place et le déroulement des activités
- Assurer le respect de l’autre dans sa personnalité, son vécu et son rythme de vie
- Permettre la mise en place d’un dialogue constant adultes/jeunes, mais aussi
ados/ados et adultes/adultes en instaurant une relation de confiance, d’écoute et de
disponibilités auprès des jeunes

METHODE D’EVALUATION :
Par rapport aux aspects matériels :
Savoir l’utiliser, le ranger, connaître le matériel disponible, savoir utiliser
l’espace, entretenir.
Par rapport à l’environnement :
Connaître le contexte local.
Par rapport aux activités :
Anticiper les réactions des jeunes, évaluer leur comportement durant les temps
d’activité et adapter sa conduite en fonction de cela.
Par rapport aux jeunes :
Etre attentif à chacun
Etre attentif aux relations jeunes-jeunes, jeunes-animateurs
Assurer la sécurité groupes et individus
Elaborer des projets pour et avec les jeunes
Installer une relation de confiance avec les jeunes.
En fin d’année, le bilan du fonctionnement de l’Espace jeunes sera réalisé avec les services
intéressés. Il permettra éventuellement de reconduire la collaboration mise en place avec le
Collège de Morlaàs.

