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Séjour "Bourgueil" 
Du  27 octobre au 03 novembre 2018 

 

Projet Pédagogique 
 

Objectifs visés en faveur des jeunes joueuses 

 
Grand principes de base, aider l'enfant à améliorer sa  
 
-Capacité à innover et à créer, 
-Capacité à vivre en groupe, 
-Capacité à assumer des responsabilités, 
-Capacité à prendre des initiatives, 
-Capacité à s'exprimer, 
-Capacité à s'organiser, 
-Capacité à acquérir des techniques, pour la 
vie de tous les jours ou pour l’activité 
sportive, 

-Capacité à prendre en compte son 
environnement, 
-Capacité à établir des relations sociales, 
-Capacité à gérer son temps de loisir, 
-Capacité à prendre plaisir, 
-Capacité à tantôt s'imposer et tantôt se 
laisser guider, 
-Capacité à faire confiance et à l'inspirer. 

 
Un moment de découverte et de dépaysement: 
 
 Il semble important d'associer les jeunes du centre à la vie de la région, et non de rester 
en communauté indépendante. Cet objectif sera concrétisé par des visites caractéristiques 
comme la découverte de troglodytes, des rencontres avec des joueuses de Bourgueil, à une étude 
entre les points communs et les différences avec notre région.  
 
L’accueil de la région et sa richesse, et la grande différence avec la région d’origine, faciliteront 
notre démarche. 
 

Un moment de vie de groupe: 
 
 Ce séjour de vacances est une expérience et un apprentissage de vie en collectivité. 
L'écoute et le respect des autres favorisent une vie de groupe ; concrétisé par des réunions en 
groupes ou informelles, les jeunes pouvant, en toute liberté, débattre de tous les aspects de 
l'organisation du séjour et de la vie en collectivité (en tenant compte des positions 
fondamentales prises par l'équipe des éducateurs, pour assurer la sécurité des enfants). 
 A signaler que les stagiaires proviennent toutes de la même association et qu'elles ont 
déjà un vécu, ensembles. 
  
 Respect des règles de vie (hygienne, rangement, repas...) 
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Des moments à partager, ensemble :  
 

- Au-delà de l’activité sportive dominante, d’autres activités et visites permettront au 
groupe de se forger un vécu commun. 

 
- Le groupe a également la possibilité de profiter des chemins de grandes randonnées, 

avec un guide local. 
 

Un moment de maîtrise sur le cadre de vie:  
  

Il est à concrétisé par l'investissement des locaux afin de leur donner vie, par la 
décoration et l'aménagement d’endroits spécifiques (lecture, jeux, repas, réunion...), par la 
création d'ateliers spécifiquement liés aux besoins des Enfants (manuels, intellectuels ou 
sportifs...) 
 

Un perfectionnement de l’activité sportive dominante du séjour:  
  

La vie en centre pendant cette semaine, permet de perfectionner les techniques de base 
du football.  

 
Lors des entraînements saisonniers, les jeunes se présentent aux séances le soir, à la 

sortie de l’école, avec de la fatigue ou une certaine forme de stress lié à la journée. Une activité 
pendant les vacances permet aux éducateurs de maîtriser la fatigue des enfants, d’adapter le 
contenu en fonction des activités précédentes, du degré de forme… 

 
Ainsi, en étant plus serein, l’ensemble de la technique individuelle, telle qu’elle est 

présentée dans le projet pédagogique annuel de l’école de football, sera retravaillée et 
approfondie.  

 
Les éducateurs auront également le temps de reprendre les grands principes de jeu et de 

ré-expliquer le vocabulaire spécifique à l’activité. 
 

Objectifs visés en faveur des parents 

 
Laisser partir pour aider le jeune à grandir :  
 
 Pour certaines jeunes, ce séjour est une première expérience hors de la famille.  
 

Quitter le domicile est comme plonger dans l’inconnu. Les stagiaires seront appelées à se 
prendre en main et à participer activement pour des activités journalières (repas, toilettes, 
coucher, gestion des vêtements, du matériel…)  
   
 Cependant, le fait de partir avec des autres jeunes coéquipières et les éducateurs qui les 
encadrent toute l’année permet de soulager cet inconnu, autant pour les jeunes que pour les 
parents, de rassurer et de faire un lien durable, aussi bien pendant le séjour qu’avant et après.  
 
 Préparer avec son enfant le séjour, c’est discuter avec elle et donner des pistes pour 
pouvoir affronter ces moments de prise d’autonomie. Travailler sur le «comment tu peux faire 
pour … ? » permet d’anticiper sur des difficultés possibles et de faire du lien avec ce qui se passe 
à la maison. 
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  Evidemment, la technologie permet aux parents d’avoir des informations sur le séjour 
tout le long du stage. 
  

Objectifs visés en faveur de l’association FCRY 

 
Une dimension éducative :  
 
 Le projet du club de football de Rambouillet, le FCRY est tout d’abord un projet éducatif. 
Evidemment, l’acquisition du football et la formation des éducateurs qui encadrent les enfants 
sont une priorité, mais comme toute association municipale, le club a aussi une mission 
éducative. 
  
 Les vertus d’un sport collectif sont en totale adéquation avec un stage sportif : savoir 
gagner ou perdre ensemble, reconnaître et accepter les points forts et les points faibles de ses 
partenaires, effectuer la même démarche pour soi même, travailler pour s’améliorer, pour 
améliorer l’équipe… Autant d’objectifs liés à la construction du futur adulte qui sont travaillés 
tout le long d’une formation de footballeur. 
 
 De la même manière, apprendre le respect des règles du jeu, de sa tenue, des adversaires, 
des partenaires, des éducateurs,  autant de contraintes qui prennent du sens dans une vie de 
citoyen. Dans un stage également, il y a des règles, des contraintes… 
 

Une dimension sportive :  
 
 L’objectif de l’école de football, est lié à la technique individuelle de base. Maîtriser un 
ballon avec ses deux pieds, savoir le transmettre ou le garder, frapper au but pour marquer…  
 
 Ces gestes, quand ils sont maîtrisés,  permettent au joueur d’avoir une aisance technique 
suffisante pour aborder des notions plus tactiques et des enchaînements de gestes rapides pour 
tromper, surprendre un adversaire. 
 
 Travailler ces gestes pendant un stage permet de différencier l’approche afin que chacun 
progresse à son niveau, pour le progrès de l’ensemble. 
 
 

Fonctionnement 

 
La préparation du séjour :  
 
 Une réunion de préparation avec les parents, les éducateurs et accompagnants est 
programmée avant le départ. Les parents sont également informés régulièrement surle site 
Internet du club de l’avancée du projet et des dernières informations. 
 

Le transport de Paris à Bourgueil :  
 
 Un partenariat a été amoçé avec l’Institu médico-Educatif de gazeran qui pourrait mettre 
à disposition des minibus pour le séjour.  
 

Une conventionentre les deux associations sera mse en place, dans le cadre de la 
législation. 
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Le Gîte de Bréhémont :  
 
 Ce gîte est la propriété de la mairie de Bréhémont, il est d’une capacité de 30 places.  
 
 La nourriture et l’économat seront sous la responsabilité de M. Fritl, cuisinier 
professionnel dans un établissement scolaire. 
 

Le Football :  
 
 L’équipement sportif de la ville de Bourgueil a été mis gracieusement à la disposition du 
stage. Il s’agit d’un terrain de football et d’un gymnase. Cela permet de proposer trois séances de 
football journalières en bénéficiant d’un « abris » en cas de mauvaises conditions climatiques. 
 

Les autres activités :  
 
 Tout en essayant de maintenir un budget abordable pour les familles, (350€ au 
maximum,) plusieurs autres activités seront proposées : la piscine, des activités de randonnées, 
et si cela est possible, de l’accrobranche avec une association breveté pour organiser ce type 
d’activité sportive. Nous pourrons également visiter une champignonière locale avec un guide. 
 

Les contacts famille-centre :  
 
 La question du téléphone portable laissé aux jeunes est au centre du débat. Lors des 
réunions avec les parents, cette question sera abordée afin qu’un dispositif commun à tous les 
stagiaires soit mis en place.   
 
 Un groupe WattsApp sera mis en place afin de communiquer facilement avec les familles, 
d’envoyer des photos et de laisser des messages aux jeunes ou aux parents.  
 
 Le directeur du séjour sera à disposition à tout moment pour répondre aux interrogations 
des parents. 
 

L’encadrement :  
 
 Les stagiaires seront encadrées par 5 personnes, 1 directeur et 1 directrice adjointe 
chargée des questions sanitaire, 2 éducateurs de football et 1 dirigeant. 
 

  

Le trousseau :  
 
 Pour des raisons de fonctionnement, il est demandé à chaque jeune d’apporter un duvet 
et un drap. La question de l’argent de poche sera abordée lors des réunions de préparation avec 
les parents. 
 
 Tout traitement médical doit être accompagné d’une ordonnance. Le tout sera remis à la 
directrice adjointe, au moment du départ. 

 
Nicolas Maggi, directeur du stage. 


