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STAGE de PLEIN-AIR DES SECTIONS SPORTIVES 
Du 30 mai au 3 juin 2016 

 

A PROJET PEDAGOGIQUE 
 

� Cadre du projet : 
 

Ce projet s’inscrit dans l’axe 1 du projet d’établissement : favoriser la réussite scolaire des élèves 

Objectif 3 : développer l’ouverture sur l’environnement local et l’international 

� Objectifs : 

� S’initier à la pratique du char à voile et de la voile 
� Acquérir des connaissances de base dans la pratique d’un engin propulsé par le vent sur terre et sur mer. 
� La connaissance des règles alimentaires, des conditions météorologiques et les règles de sécurité liées à la pratique 

sportive sur l’océan. 
� Découvrir la faune et la flore du littoral 
� Adopter des comportements respectueux des milieux et de leur équilibre 

 

� Impact escompté :  

Ce stage vise à faire acquérir aux élèves les premières compétences liées aux activités nautiques autant dans la gestion de leur 
sécurité que dans le respect des éléments naturels.  

 

� Conditions d’hébergement : 
 

Accueil prévu dans l’établissement  AROEVEN, les Buissonnets, 43 – 44 avenue de Suzac 
171010 SAINT-GEORGES DE DIDONNE 
Tel : 05.46.05.07.89 

 

� Restrictions : 
 

- dans les classes concernées, les élèves dont le comportement n’est pas satisfaisant ne seront pas autorisés à partir. 
Nous estimons en effet que si nous ne parvenons pas à obtenir un respect des règles de vie élémentaires dans le cadre 
scolaire, il serait irresponsable de prendre le risque d’emmener ces élèves en séjour à l’étranger et de compromettre la 

sécurité de tous. 

La direction de l’établissement et les professeurs seront seuls juges de ce critère « comportemental » au vu du bilan depuis le 
début de l’année scolaire et jusqu’à la date du départ. 
Par contre, aucun critère social ou de niveau scolaire ne devra être un frein. 
Pour les familles les plus en difficulté, et sur justificatifs habituels, le fonds social collégien sera mis à contribution, dans les 
limites de ses possibilités.  
 

	 Classes concernées : 
 

- 4ème F : 28 élèves   
- 3ème F : 25   soit 53 élèves au maximum. (quelques inaptes possibles) 
 


 Participation financière des familles: 
 

Le tarif total du séjour est de 243 € par personne maximum (voir budget en § B10.  
 

Le financement principal est la participation des parents d’élèves. L’établissement finance la part des accompagnateurs. 
 

� Accompagnateurs: 

5 accompagnateurs enseignants participent à l’encadrement du séjour :  
- M CARMONA, Professeur d’EPS. Sera pris par les championnats de France de Tennis de Table  
- Mme Céline ESTRADE , professeure de SVT 

- M JAULIN, Professeur d’EPS, PP de 4F, organisateur 

- M Olivier MAZOIN, Professeur d’EPS 

- Mme Véronique MOYNE, professeur d’EPS 

- Mme Caroline PERRAUD FILLOUX, Professeur d’EPS, PP de 3F 
 

Plusieurs adultes interviendront également auprès des élèves sur le centre :  
- le directeur du centre  
- les moniteurs de voile 
- les animateurs de soirée  
- le personnel du centre 

 

� Evaluation du projet: 
 

L’évaluation du projet portera sur le degré d’autonomie atteint par les élèves dans leur pratique, les ressentis  
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B BUDGET PREVISIONNEL & PROGRAMME 
 

� Budget:   
 

 

Le Conseil d'administration autorise le chef d'établissement : 

- à signer les contrats et conventions liés à ce voyage ; 

- à accepter le principe et le versement des dons des organismes cités ci-dessus ; 

- à percevoir la participation des familles (éventuellement par paiements échelonnés après accord de l'agent comptable) ; 

- à arrêter les modalités en cas de désistement des élèves ou d'annulation du voyage ; 

Le montant de la participation des familles est fixé à 242€ 

Ce montant pourra être revu à la baisse en cas de recettes supplémentaires non connues à ce jour (dons, subventions). 

XX élèves participent finalement. 

Il s’agit ici du budget initial, avant ajustement.  

Le Foyer Socioéducatif participe à raison de 3€/nuit/élève = 9€/élève ce qui ramène le coût famille à 233€. 

Le  budget final apparaîtra dans la version définitive du dossier, après retour et regèlent des factures (qq ajustement finaux étant 

inévitables). Ce nouveau montant fera l'objet d'une adoption par le conseil d'administration lors d’une prochaine séance. 
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�� Planning des élèves.. 
 

 

Lundi 

30/05/2016 

Mardi 

31/05/2016 

Mercredi 

01/06/2016 

Jeudi 

02/06/2016 

Vendredi 

03/06/2016 

Départ de Saintes à 9h à la gare 

routière  

Petit-déjeuner 

au centre AROEVEN 

Petit-déjeuner 

au centre AROEVEN 

Petit-déjeuner 

au centre AROEVEN 

Petit-déjeuner 

au centre AROEVEN 

Trajet 

dans le bus 

puis 

installation 

ANALYSE SYSTEME 

ESTRAN ROCHEUX 

Gp 1 (26): 9h-11h : voile 

 

Gp 2 (27): 11h-13h : Voile 

(pique-nique) 

 

 

VOILE SEANCE 2 

Gp 1 (18): 9h-10h30 : char à voile 

 

Gp 2 (18): 9h-10h30 : char à voile 

 

Gp 3 (18) : Estran 

MENACES ET 

POLLUTIONS DES MERS 

Gp 1 (8) : Estran 

 

Gp 2 : 11h-13h (27): voile 

(pique-nique) 

 

Gp 3 : 9h-10h30 (18) : char à voile 

TOURNOIS 

SPORTS DE PLAGE 

Gp 1 (18): 9h-10h30 : char à voile 

 

Gp 2 (18): 9h-10h30 : char à voile 

 

Gp 3 (18): 10h30-12h : char à voile 

Pique-nique 

au centre AROEVEN 

Déjeuner 

au centre AROEVEN 

Déjeuner 

au centre AROEVEN 

Déjeuner 

au centre AROEVEN 

Déjeuner 

au centre AROEVEN 

VOILE 

SEANCE 1 

Gp 1 (26) : volley 

 

Gp 2 (27)  -: 17h-19h : 

Estran 

CHAR A VOILE 

SEANCE 1 

Gp 1 (26): 16h-18h : voile 

 

Gp 2 (27): volley 

 

CHAR A VOILE 

SEANCE 2 

Gp 1 (26): menaces et pollution 

des mers 

 

Gp 2 (27): volley 

VOILE 

SEANCE 3 

Gp1 (26): 14h-16h : voile 

 

Gp 2 (27): 16h-18h : voile 

MENAGE, RANGEMENT, 

BILAN, TRAJET RETOUR 

Gp 2 (27) 13h-15h : voile 

 

Gp 1 : menaces et pollution des 

mers 

 

Dîner  

au centre AROEVEN 

Dîner  

au centre AROEVEN 

Dîner  

au centre AROEVEN 

Dîner  

au centre AROEVEN 
Arrivée 16h30 gare routière 

Nuit 

 au centre AROEVEN 

Nuit 

 au centre AROEVEN 

Nuit 

 au centre AROEVEN 

Nuit 

 au centre AROEVEN 
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C PRISE EN CHARGE DES ELEVES DONT LES ENSEIGNANTS SONT PARTIS 

 

 

 

�� EDT DES  ELEVES NON PARTANTS ET DES CLASSES DONT LES PROFESSEURS PARTENT:   
 
 

 

Tous les élèves qui ne partiront pas seront intégrés dans une autre classe car ils sont très peu nombreux 


