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 PROJET EDUCATIF 
 SPORTS ELITE JEUNES 

 

 

LE CONCEPT 
Sports Elite Jeunes 
 
« Notre inspiration : vivre sport ! »  
Depuis plus de 40 ans, les séjours SEJ sont 
des colonies et stages sportifs pour les 
enfants de 7 à 17 ans où les jeunes 
peuvent grandir avec leur passion. De 
nombreux sports sont proposés, mais 
aussi l’apprentissage de l’anglais ou 
l’initiation à différentes activités ludiques, 
artistiques et récréatives. 
L’environnement, les programmes variés, 
la présence attentive de l’encadrement, le 
suivi personnalisé, tout est mis en œuvre 
pour que les jeunes passent des vacances 
enrichissantes et inoubliables. Sports Elite 
Jeunes recherche l’excellence pour 
chaque camper. 
 
Les Valeurs SEJ : Notre projet éducatif 
s’appuie sur les valeurs positives du sport 
pratiqué dans un bon état d’esprit : désir 
de progresser, goût de l’effort, générosité, 
solidarité, plaisir du jeu, esprit d’équipe, 
esprit de compétition et respect. 
 
Un enseignement personnalisé 
permet à chacun de pratiquer les activités 
en ateliers, par groupe de niveaux et 
d’âges. Une méthode structurée et souple 
à la fois qui permet de réels progrès. 
 
Notre objectif est de créer un univers 
d’animation permettant à l’enfant de se 
projeter dans la peau d’un champion le 
temps d’un séjour. Nous croyons dans le 
pouvoir des rêves, et souhaitons 
accompagner les enfants dans leur 
réalisation. 
 
Trois gamme de séjours pour 
correspondre au profil de chaque enfant : 
- SEJ Academy pour permettre 
aux enfants de progresser dans leur 
discipline sportive dans un cadre 
sécurisant et motivant ; 
- MySports by SEJ pour pratiquer 
son sport favori tout en découvrant de 
nouvelles activités ; 
- Pulse by SEJ pour s’amuser 
entre amis via des activités sportives et 
fun en relevant des défis entre amis. 
 
 
 
 
 

 
Des éducateurs responsables 
Nos équipes sont constituées 
d’enseignants, de sportifs et d’animateurs 
diplômés (BAFA, BEES ; BPJEPS, BAFD). 
Afin de garantir la meilleure qualité 
d’encadrement possible, notre ratio 
moyen est d’un animateur pour 6 enfants. 
Nos coachs veillent en permanence au 
confort et à la sécurité des enfants en 
partageant avec eux tant les temps 
sportifs et récréatifs que la vie 
quotidienne. Choisis sur des critères de 
recrutement exigeants : moralité, qualités 
sportives et pédagogiques, ils adhèrent au 
projet éducatif SEJ. 
 
Les échanges entre les enfants sont 
au cœur de notre projet afin de leur 
apprendre à s’ouvrir aux autres, être 
attentifs et tolérants, avoir confiance en 
eux et tisser des liens d’amitié. C’est 
pourquoi de nombreuses activités 
d’équipe et de groupe sont proposées sur 
chaque séjour. 
 
Le code de bonne conduite SEJ  
Nos règles de vie collectives ont pour but 
de permettre à chaque enfant de trouver 
sa place au sein du groupe et s’épanouir 
pleinement dans ses activités tout en 
favorisant son autonomie. Nous 
demandons à chacun de s’adapter avec 
souplesse aux règles de vie et de 
s’impliquer dans la vie du centre. 
 
Le cœur de notre mission réside dans 
l’accompagnement des enfants au fil 
de leur propre projet sportif afin de 
leur garantir un épanouissement 
maximal dans un cadre sécurisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LES POINTS ESSENTIELS – 
Cadre du projet pédagogique 
PARTICIPATION DES JEUNES A LA VIE 
DU CAMPUS : 
Chaque jeune est responsable du 
rangement de sa chambre. Nous lui 
demandons également de participer 
activement à la vie du campus : 
participation aux activités libres, 
organisations des soirées, aide aux plus 
jeunes, prise en charge du matériel. 
 
Horaires 
Nous demandons à chacun d'être à 
l'heure pour le début des activités comme 
pour l'ensemble des rendez-vous fixés par 
l'équipe d'encadrement. Pour le respect 
de tous il est souhaitable que les activités 
commencent toujours à l'heure. 
 
Langage 
Chacun doit veiller à avoir un langage 
courtois tant envers les adultes qu’envers 
les jeunes. C’est la meilleure façon 
d’obtenir en retour la considération et le 
respect de l’autre. 
 
Rangement 
Balais et pelles sont à la disposition des 
adultes et des jeunes. Le moniteur veille 
quotidiennement au rangement pour 
faciliter le ménage afin que les jeunes 
vivent dans un espace sain et propre. 
Nous demandons la même rigueur aux 
moniteurs pour l’entretien de leurs 
chambres afin de rester cohérent avec ce 
qui est demandé aux enfants. Le 
nettoyage et le rangement du matériel 
sportif est bien entendu à la charge de 
chacun. 
 
Tenue Vestimentaire 
Une tenue correcte est exigée. Sur les 
terrains de sport, seule la tenue sportive 
complète est acceptée. Le tee-shirt est 
obligatoire (le torse nu n’est pas admis), 
les chaussettes dans les chaussures 
Le moniteur veille à ce que chaque enfant 
soit bien protégé lors des expositions 
prolongées au soleil. 
 
Lavage du linge 
SEJ assure le lavage du linge pour les 
camps d’une durée de 2 semaines à raison 
d’un lavage durant le séjour. Le linge 
devra être impérativement marqué afin 
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d’éviter une perte ou non restitution du 
linge à l’enfant. 
Hygiène 
Le moniteur veille à l'hygiène 
vestimentaire et corporelle de 
l'enfant. Il doit s'assurer en permanence 
que l'enfant ait suffisamment de linge sec 
et propre pour se vêtir tout au long de 
son séjour. Une douche est 
obligatoire à la fin de chaque activité 
sportive. 
 
Covid – 19 
 
Afin de lutter contre la propagation du 
virus, la DDCSPP a mis en place un 
protocole sanitaire en 2020. Les mesures 
visant à respecter ce protocole ont été 
mise en place par Sports Elite Jeunes dans 
tous ses centres et aux parents et 
l’information a été relayé au personnel 
encadrant. 
 
 
Soins 
Un(e) assistant(e) sanitaire est présente 
sur chacun de nos camps. Les enfants 
peuvent ainsi se faire soigner plus 
facilement. Tous les soins apportés sont 
consignés sur un cahier d'infirmerie signé 
par le directeur. En dehors des temps 
calmes, l'assistant (e) sanitaire se trouve 
sur les terrains de sport ou sur les lieux 
d'activités. Une trousse à pharmacie doit 
accompagner chaque activité. Il doit 
également bien suivre les traitements 
médicaux que les enfants doivent prendre 
durant le séjour. En cas de doute sur une 
blessure, l'avis du médecin est 
immédiatement réclamé. 
 
 
Repas 
Le repas est un moment de convivialité. 
Nous demandons aux moniteurs de 
manger avec les enfants. C'est un temps 
privilégié entre l'adulte et l'enfant qui 
permet également de vérifier que chaque 
enfant se nourrit suffisamment. 
N'oublions pas que l'adulte est toujours le 
référent et que son attitude à table face 
aux plats servis a une grande importance. 
Les enfants ne doivent pas sauter le petit 
déjeuner ni le goûter. Chaque moniteur 
prend le soin de vérifier que chaque 
enfant parte en activité avec une gourde 
pleine pour se réhydrater régulièrement 
 
Sommeil 
L’heure du coucher est adaptée à l’âge et 
au niveau de fatigue des jeunes. Un 
horaire fixe leur permet de prendre un 
rythme régulier tout au long du camp. 
Nous conseillons, pour éviter au 
maximum les couchers difficiles, de laisser 
un laps de temps entre la fin des activités 

du soir et le coucher. Ce laps de temps 
permet un retour au calme et prépare au 
sommeil. 
 
Les temps libres 
Les temps libres et temps calmes sont 
sous la surveillance des moniteurs. Des 
activités seront proposées en adéquation 
avec la fatigue des jeunes Ceux-ci peuvent 
accéder à leur chambre sous la 
surveillance des animateurs. 
 
 
Matériel 
L'équipe d’encadrement de par son rôle 
éducatif montre l'exemple et explique 
l'importance de l’entretien du matériel, 
de son rangement et de son respect. 
En cas de détérioration volontaire, SEJ se 
réserve le droit de prendre des mesures 
qui peuvent aller jusqu'à la facturation à 
la famille du matériel détruit ou abîmé. 
 
Argent de poche 
Les séjours étant tout inclus, nous ne 
préconisons pas aux enfants d’emporter 
de l’argent de poche. Toutefois, dès 
l'arrivée, nous demandons aux jeunes de 
confier argent et objets de valeurs au 
directeur qui les inventoriera. Le jour du 
départ, chacun récupère ses biens et 
l'argent qui lui reste selon ce qu’il a pu 
dépenser pendant le séjour. Le carnet 
justificatif des entrées/sorties est 
retourné au siège à Paris en cas de litige. 
 
Téléphone 
Nous déconseillons aux parents de 
téléphoner, nous incitons toutefois les 
enfants à le faire lorsqu’ils en ressentent 
le besoin pour donner de leurs nouvelles 
régulièrement. 
Afin de favoriser l’esprit de groupe, de 
protéger les enfants et préserver leur 
intimité, le téléphone n’est pas admis 
dans la journée. Ce dernier est conservé 
par l’encadrement, et disponible 1h par 
jour en fin de journée pendant le temps 
libre. 
En cas d'urgence, les parents peuvent à 
tout moment laisser un message au 
directeur ou joindre la permanence 
d’urgence Sports Elite Jeunes. 
 
Visites des parents 
Les visites effectuées par les parents en 
dehors du premier et du dernier jour du 
camp sont déconseillées, mais elles ne 
sont pas interdites. Dans le cas où les 
parents autorisés devraient sortir du 
campus avec l'enfant, une décharge de 
responsabilité sera demandée. 
 
Sorties du campus 
Pour des questions de sécurité, et de par 
notre engagement vis à vis des parents, 
aucune sortie du campus n'est admise 

sans la présence d'un moniteur de 
l'équipe d'encadrement. Toute infraction 
à cette règle peut entraîner le renvoi. 
 
Sécurité 
La réglementation des centres de 
vacances doit être scrupuleusement 
respectée par notre équipe 
d'encadrement. Toutes les précautions 
sont prises par notre directeur et son 
équipe afin que le maximum de sécurité 
soit réuni. En cas d'accident d'un enfant il 
est demandé à notre directeur de ne 
prendre aucun risque et d'appeler 
immédiatement le service des pompiers 
ou l'hôpital et de prévenir au plus tôt le 
siège SEJ. 
 
Tabac/alcool/drogue 
Tous nos centres sont non fumeur. Nous 
demandons à nos moniteurs de ne pas 
fumer en présence des enfants, ou des 
parents. Les jeunes ne sont pas autorisés 
à fumer durant leur camp SEJ. L'alcool et 
la drogue ne sont pas autorisés. Toute 
personne qui enfreint la règle s'expose au 
renvoi immédiat. 
 
Mixité et flirt 
Toutes les activités de la journée sont 
mixtes. Si des manifestations de flirt 
devenaient trop voyantes risquant de 
gêner le reste du groupe, nos équipes 
interviendront pour demander plus de 
discrétion. 
Les relations sexuelles ne sont pas 
autorisées sur les camps SEJ. 
 
Violence et vol 
Toute attitude violente, discriminatoire ou 
d'intolérance n'ayant pas trouvé de 
solution par le dialogue débouche sur une 
sanction pouvant aller jusqu'au renvoi. Le 
vol (à l'intérieur du camp comme à 
l'extérieur) est un acte grave, qui ne peut 
être toléré. En cas de vol, nous 
demandons à nos équipes d'intervenir 
avec autorité. 
 
Auparavant, l'équipe d'encadrement doit 
s'assurer, formellement, qu'il ne s'agit pas 
d'une perte ou d'un oubli de l'enfant. Si 
l'équipe est persuadée qu'il y a eu vol, elle 
doit agir en tenant compte de la gravité 
des faits et de l'âge des participants. De 
tels actes peuvent entrainer un renvoi 
définitif. 
 
Réseaux Sociaux 
Pour des raisons de sécurité et 
d’autorisation de droit à l’image, nous 
demandons à nos équipes de ne mettre 
aucune photo de jeunes sur les réseaux 
sociaux (Snapchat, Facebook, Instagram, 
twitter …) 


