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PROJET EDUCATIF 
Présentation :  

 Le Cercle-Jules-Ferry de Saint-Malo est un club omnisports composé de 

quinze sections : 

  Le central qui gère l’administratif 

  Le hand-ball, avec l’équipe première en national, 

  Le basket-ball avec leur équipe fanion en pré-national, 

  La gymnastique, 

  L’athlétisme ayant des résultats nationaux, 

  Le tennis, 

  Le badminton, 

  Le patinage à roulettes, 

  Le rugby l’équipe fanion évolue en fédéral 3, 

  Le tennis de table, 

  La section multi-sports pour les enfants et les adultes, 

  La section football jouant au niveau départemental 

  L’Handisports 

  L’Accordéon diatonique 

  L’Anglais 

 Ce club est situé dans une ville corsaire de 53000 habitants, très 

touristique qui peut accueillir jusqu’à 200 000 résidents l’été.  

  

 Le club propose des séjours de vacances et stages sportifs. Ces séjours et 

stages  visent l’épanouissement des enfants avec pour objectif de les aider à 

devenir des adultes responsables et respectueux des valeurs morales. 

 Le fonctionnement des séjours et stages du Cercle-Jules-Ferry se 

conforme aux règles fondamentales de laïcité, de citoyenneté et de solidarité. 
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 Les séjours seront dans la mesure du possible construit avec les enfants, 

selon leur envies et bien sûr leur besoins. 

 Nos prestations sont essentiellement sportifs et adaptés en fonction de 

l’âge des enfants, pour que tous soit actifs, aient envi de participer et re-

participer, pour cela les activités proposées seront multiples et variées. 

 

« Le Cercle-Jules-Ferry organise des séjours et stages sportifs réussis 

grâce à un encadrement de qualité et des activités stimulantes » 

 

Les objectifs : 

 

- Le « vivre ensemble » par l’implication dans la vie de groupe et des 

contraintes de la vie en collectivité ; 

o  la socialisation 

o La responsabilisation 

o La solidarité 

o La tolérance, le partage, la différence 

o Respecter les rythmes de vie de chacun 

 

- « Devenir un bon citoyen » avec une expérience de vie d’équipe, c’est 

aider l’enfant à affronter sa futur vie d’adulte 

o Respect des autres 

o Apprentissage de l’autonomie 

o  Développer ses capacités, exploiter ses qualités, prendre 

confiance en lui 

o Renforcer son esprit critique et à exprimer ses idées, aiguiser sa 

curiosité intellectuelle 

 

- « Vivre des vacances en toutes sécurité ». La sécurité est l’élément 

fondamental qui oriente toutes les décisions lors de nos journées. Les 

enfants seront toujours encadrés par des professionnels qualifiés et 

aptes à agir pour le bien être physique et morale des enfants. 

 

- « Combler les attentes de parents et des enfants ».  

 



 

- « Agir pour le tourisme durable »  

o Respecter l’environnement 

o Economiser l’énergie 

 

  

Les moyens : 

  

- Un règlement intérieur commun  à tous les séjours valable pour les 

enfants et l’équipe d’animation, permet de définir les règles du « vivre 

ensemble » nécessaire pour que chacun se sente à l’aise, ce projet de 

fonctionnement est discuté avec les enfants, puis clairement défini et 

exposé dès le début du séjour. Des droits et devoirs sont obligatoires 

dans un centre, qui est un lieu de citoyenneté, ce sont les règles non 

négociables comme la violence physique, verbale et morale, l’atteinte à 

la sécurité d’autrui par des coups et blessures, les attaques verbales et 

harcèlements en tout genre, vols, la consommation d’alcool et de 

stupéfiants, la cigarette (jusqu’à 15 ans, au-delà une autorisation 

parentale est nécessaire et sa consommation sera contrôlée) … 

- Les relations sexuelles ne sont pas encouragées. 

- Un rapatriement disciplinaire peut être envisagé en cas de non respect 

de ces règles. 

 

- Nous souhaitons au maximum investir même une partie des jeunes sur la 

préparation des activités en amont. Pendant, les vacances tous les jeunes 

sont amenés à construire des projets en collaboration avec l’équipe. Ces 

projets permettent de développer la notion de responsabilisation et 

l’affirmation de son sens critique.  

 

- Un animateur « référent » est nommé pour gérer un petit groupe, afin de 

valoriser la prise en compte individuelle des enfants. 

 

- Un planning équilibré, des horaires réguliers et des activités réparties sur 

toute la semaine en fonction des besoins et envies des enfants, aux 

conditions météo et techniques, et  aux opportunités locales. Il s’agit 



d’initiation aux activités sportives, ces activités permettent de créer un 

esprit d’entraide et de coopération, il s’agit d’un enjeu fondamental de la 

socialisation, en effet elles incitent au dialogue autant entre jeunes 

qu’avec les adultes. Des activités spécifiques seront proposées en option 

par des moniteurs diplômés, pour ceux qui le désire. 

- Ces activités sportives ne doivent pas faire oublier les activités dites 

traditionnelles comme les grands jeux, les activités manuelles ou 

artistiques qui sont proposés lors des temps de repos, des veillées,… 

- Des temps de détente sont aussi proposés pour des jeux de société, 

théâtre, chants, … 

 

- L’encadrement se fera par des professionnels de l’animation recruté 

selon les directives de Jeunesse et Sports (taux d’encadrement : 1 

animateur pour 7 à 10 enfants âgés de 6 à 11 ans et 1 animateur pour 10 

à 12 enfants de 12 à 17 ans, diplômes BAFA : Brevet d’Aptitude au 

Fonction d’Animateur /BAFD : Brevet d’Aptitude au Fonction de 

Directeur,…). Le directeur  a la responsabilité générale de l’Accueil 

Collectif de Mineur, de la sécurité de tous à la réussite des vacances de 

chacun. L’assistant sanitaire sera assuré par un animateur ou le directeur 

titulaire du PSC1 : Prévention et Secours Civique de niveau 1. 

- Le poste de directeur sera assuré par un salarié à l’année de la structure 

habitué à l’encadrement de séjour afin de permettre un gage de qualité. 

- Les repos quotidiens de l’encadrement seront respectés selon la 

législation.  

 

- Les établissements qui nous reçoivent sont toujours adaptés pour nous 

garantir que les chambres ne soient pas mixtes. 

 

- La communication avec les parents est assurée par une réunion préalable 

au séjour, la transmissions de documents (fiches sanitaires), mais aussi 

par un blog mis à jour pendant le séjour et un accès directement au 

téléphone portable du directeur en cas d’urgence.  

 



- Nous espérons qu’avec la découverte de nouveaux sites, et le projet de 

sensibilisation de nos animateurs émerge chez les enfants une plus 

grande conscience des enjeux environnementaux  

 

 

Conclusion : 

 

Le personnel du Cercle-Jules-Ferry est à l’écoute tout au long des 

journées, mais aussi avant et après. 

 

Un questionnaire de fin de séjour est fourni à chaque enfant, et aux 

parents. Ces retours permettent de comprendre et d’ajuster au mieux les 

points positifs et négatifs pour toujours améliorer nos séjours. 

 

Un séjour de vacances est bien plus qu’un simple lieu de vacances, c’est 

un endroit de socialisation et un projet éducatif n’a guère de sens si on  le 

sépare de la réalité du terrain et des individus. 

 

Ainsi chacun reçoit et apporte à tous lorsque nous vivons de tels 

expériences. 


