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1. L’Argenteuil Football Club et ses valeurs éducatives 

 

Le club s’est construit autour de valeurs éducatives puissantes. Naturellement, plusieurs outils 
existent, tels que le Règlement Intérieur, la Charte de l’esprit sportif, la lettre d’engagement du 
joueur, … Nous nous appuyons également sur le Projet Educatif Fédéral déployé par la FFF.  

Mais en terme d’éducation, nous sommes convaincus de la force de l’exemplarité. Et l’exemple 
vient d’en haut : 

- Nos Administrateurs bénévoles tout d’abord, représentent dignement l’association, tant 
en interne qu’en externe. La courtoisie et la politesse sont toujours présentes. 
L’honnêteté est la valeur primordiale dans l’engagement associatif. 

- Nos éducateurs, ensuite, représentent le club auprès de l’extérieur lors des matchs ou 
tournois, mais surtout auprès des jeunes dont ils ont la charge à longueur de saison. Nous 
attachons une immense importance au recrutement de nos éducateurs et animateurs. 
Etre encadrant à l’AFC implique, au-delà de la maitrise de savoir-faire liés à l’activité, un 
engagement sans faille et une exemplarité de tous les instants. 

 

Dire « bonjour », respecter les lieux, respecter ses partenaires, … cela s’apprend au quotidien, 
souvent par imitation. Les valeurs éducatives sont transmises par les acteurs du club, en 
permanence, et souvent insidieusement. 

Les valeurs éducatives sont transmises directement par l’activité, pour peu qu’elle soit 
correctement enseignée.  Là encore, c’est la qualité des éducateurs qui permet la transmission 
de valeurs fondatrices. 

Le football est un sport : le goût de l’effort, l’abnégation, le dépassement de soi, le respect des 
règles, la compétition, le respect de l’humilité, le fair-play sont des valeurs du sport. 

Le choix de diversifier nos activités en proposant des séjours répond à un objectif simple : 
permettre aux jeunes de passer plus de temps au sein de l’association, en leur proposant un autre 
cadre d’évolution. Nous sommes convaincus de l’importance de notre accompagnement au 
quotidien, et il s’agit aussi d’une demande des jeunes. 

L’équipe d’animation travaille pendant les vacances scolaires, dans une démarche éducative 
prenant en compte les besoins psychologiques et physiologiques de chaque enfant, dans le 
respect des spécificités liées à son âge et à ses capacités. Mais également dans le cadre d’un 
accueil sécurisé et convivial. Nous devons réunir toutes les conditions nécessaires (sécurité, 
hygiène, …) au bon déroulement de la vie sur en séjour. L’accueil de loisirs avec hébergement 
proposé par l’AFC n’est pas une seconde école, son objectif n’est pas de surcharger la journée de 
l’enfant mais plutôt de participer à son éveil, de lui faire apprécier un réel temps de distraction, 
d’amusement, dans une spirale éducative (apprentissage des règles de vie en collectivité, par les 
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activités, les temps de repas, la vie de groupe et la relation à l’adulte) selon le moment de la 
journée et de ses attentes, dans le respect mutuel de tout ce qui l’entoure. 

Cela va lui permettre de se préparer à sa construction d’adulte qui est de devenir un citoyen 
responsable, capable de s’inscrire dans une société où il trouvera sa place. 

Les grands axes du projet éducatif de l’association sont : 

- Développer la socialisation, l’entraide, l’esprit collectif 

- Renforcer le respect des règles (du jeu, de le via collective) 

- Développer l’autonomie, la responsabilisation, et l’esprit d’initiative 

- Développer le lien avec les familles 

Les actions mises en place au cours du séjour répondront aux objectifs pédagogiques définis dans 
ce projet. 

 

2020 est une année particulière. 

Notre projet ne peut pas faire abstraction de la situation sanitaire, des nouvelles règles sanitaires 
qui s’imposent à nous. Le respect des consignes sanitaires est aujourd’hui un préalable à la mise 
en place de toute action. 

Mais surtout, notre projet ne peut pas faire l’économie d’une réflexion globale sur cette 
situation, qui a généré à la fois une attente de vacances chez des jeunes longtemps confinés 
physiquement, et un besoin de d’accompagnement scolaire chez des jeunes longtemps confinés 
socialement et psychologiquement. 

C’est pourquoi nous lançons : « 2020-2021, la Seine en liens », projet de vacances apprenantes à 
dominante sportive, qui permettra d’éveiller la curiosité et de renforcer les apprentissages 
scolaires. 
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2. Les intentions éducatives de l’équipe 

 

Suite aux discussions avec l’équipe, nous avons réfléchi aux différents moyens et actions que 
nous pourrons mener tout au long de l’année. L’accent a été mis sur le respect des différences 
de chacun. Tout d’abord, nous nous servons des lettres de « ARGENTEUIL FC », pour définir 
certaines valeurs, et certaines choses qui nous tiennent à cœur, parmi lesquelles : 

 

A : Ambition, Amusement, Animation, Accompagnement, Apprentissage, Art 

R : Respect, Rêve, Réussite 

G : Générosité, Générations, Grandir 

E : Exigence, Envie, Exemplarité, Echange, Education 

N : Nouveauté, Neutralité 

T : Travail, Tolérance 

E : Engagement, Epanouissement 

U : Unité, Utilité 

I : Intégrité, Intelligence, Information, Initiation, Instruction 

L : Loyauté, Légalité, Ludique, Légitimité 

 

F : Formation, Fête, Fidélité 

C : Convivialité, Coéducation, Coordination, Culture, Cohérence 

 

Le séjour proposé entre dans le dispositif « vacances apprenantes », et les intentions éducatives 
de l’équipe concordent avec les objectifs du dispositif : proposer un temps de vacances en 
contact avec la nature, en y intégrant des apprentissages qui seront réinvestis à l’école. 
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3. Le lieu : le CRJS de Vernon 
 

Le Centre Régional Jeunesse et Sports de Vernon est une structure parfaite pour l’organisation 
de nos activités. 

 

Il s’agit d’un lieu bénéficiant d’un agrément, déclaré sous le numéro 276811010. 

 

L’hébergement y est confortable : chambres de 3-4 jeunes, réparties sur deux étages, ce qui 
permet de dédier un étage aux filles et l’autre aux garçons. 

 

La restauration se fait sur place, avec des repas équilibrés, servis à table. 

 

Une laverie est également à disposition. 

 

Le CRJS dispose de deux salles de cours, plus une salle multimédia et une salle de jeux, ce qui est 
parfait pour le type de séjour que nous organisons. En effet, la multiplicité des salles permet de 
travailler en petits groupes, et donc à la fois de respecter les obligations sanitaires et de répondre 
aux objectifs pédagogiques des colos apprenantes. 

 

Le lieu d’implantation (au centre-ville de Vernon) donne une proximité avec : 

- le stade de Vernonnet, constitué de terrains de football, de basket, et d’une plaine de 
jeux (utilisable pour nos activités sportives) ; 

- les jardins de Claude Monet situés à Giverny (sortie culturelle prévue, Claude Monet ayant 
un lien fort avec Argenteuil) ; 

- des pôles de loisir tels que piscine, bowling, laser game, … 
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4. Le public accueilli 

 

Notre public 

Le séjour « 2020, la Seine en lien » est ouvert aux enfants de 12 à 17 ans. 

Les caractéristiques de nos jeunes (12-17ans), au plan social, sont le besoin d’affection, le besoin 
de à s’affirmer, d’appartenir à des petits groupes (clans). Sur le plan physique et des 
morphologies, ils ont une croissance accélérée, c’est l’âge de la puberté. Sur le plan intellectuel 
et psychologique, enfin, ils développent une vision périphérique, et sont aussi en capacité de 
faire des hypothèses.  

 

Nos modalités d’accueil 

Deux semaines sont prévues pour la Toussaint 2020 : 

- du lundi 19 au samedi 24 octobre ; 

- du lundi 26 au samedi 1er novembre. 

 

Deux autre semaines sont prévues en février 2021 : 

- du lundi 15 au samedi 20 février ; 

- du lundi 22 au samedi 27 février. 

 

Le nombre de places est limité à 30 par session. 

 

L’inscription 

Ce séjour entrant dans le dispositif « colos apprenantes », il bénéficie d’un soutien « politique de 
la ville ». Il est donc proposé prioritairement aux familles résidant en QPV. Il est toutefois possible 
de procéder à l’inscription de tous les mineurs, mais sans pouvoir présager d’une aide financière. 

L’inscription est soumise à un entretien préalable avec la famille, dont les dispositions sont 
précisés au paragraphe « lien avec les familles ». 
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5. Lien avec les familles 
 

Le séjour est un partenariat familles - association 

Le séjour est présenté aux familles sous forme d’un partenariat avec elles : il s’agit de leur 
permettre d’offrir un temps de vacances à dominante sportive à leurs enfants, tout en les aidant 
à palier certaines difficultés scolaires. L’enfant est donc au centre d’un dispositif mêlant sa famille 
et l’équipe pédagogique, dispositif visant à améliorer à la fois ses aptitudes scolaires et sportives. 

 

L’entretien préalable 

L’inscription au séjour est conditionnée à un entretien préalable auquel sont présents : 

- le jeune ; 

- la famille ; 

- le directeur du séjour. 

 

L’objectif de cet entretien est de définir ensemble les objectifs du séjour pour chaque jeune, en 
particulier en faisant un point sur les principales difficultés scolaires (voire lacunes) du jeune. 

 

Il s’agit d’un entretien « de positionnement » qui permettra à l’équipe pédagogique de constituer 
des groupes de jeunes, en amont du départ. 

 

Bilan partagé 

Au retour, dans la semaine suivant le séjour, une réunion de bilan sera mise en place. Les familles 
seront invitées à y participer, et des entretiens individuels pourront se tenir, à la demande de la 
famille. 
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6. Les moyens humains 

 

L’équipe pédagogique 

L’équipe pédagogique est constituée du directeur et des animateurs et animatrices. Parmi nos 
animateurs, certains sont enseignants, ce qui renforce la partie « apprenante » du séjour. 

Leur rôle est de mettre en œuvre le projet pédagogique de la structure, en lien avec le projet 
éducatif de l’AFC. Ils garantissent de bonne conditions de fonctionnement pour la sécurité, 
l’épanouissement des mineurs et la mise œuvre des missions de chacun. 

L’équipe d’encadrement doit être la première à montrer l’exemple par son sérieux, son 
dynamisme et le souci permanent de son engagement. 

Il est attendu : 

- qu’ils travaillent en équipe en fonction d’un projet commun ; 

- que chacun soit disponible, tolérant et à l’écoute de l’autre ; 

- que chacun ait la possibilité de se former, d’échanger sur ses pratiques, de préparer des 
activités, de discuter des situations vécues ; 

- que chacun prenne en compte le jeune tel qu’il est, avec ses désirs, ses besoins, ses 
demandes : échanger et créer un climat de confiance ; 

- que chacun fasse preuve de créativité et d’initiatives. 

L’important est de créer un état d’esprit et une animation qui façonneront la réussite du 
projet, en se basant sur un principe : la communication. 

 

Les missions du directeur sont : 

- garantir la sécurité physique et affective des enfants ; 

- garantir de la mise en œuvre du projet pédagogique ; 

- coordonner et animer l'ensemble du personnel ; 

- gérer les relations avec les différents partenaires (prestataires de service, partenaires 
ponctuels, municipalité, …) ; 

- gérer la structure au quotidien (gestion administrative, financière et matérielle) ; 

- former les animateurs, suivre les stagiaires ; 

- associer les parents à la vie de l’accueil de loisirs ; 

- déterminer les points négociables et non négociables relatifs au bon fonctionnement de 
la structure. 
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Les missions des animateurs et animatrices sont : 

- garantir la sécurité physique et affective des enfants ; 

- garantir de la mise en œuvre du projet pédagogique ; 

- être un référent éducatif pour les mineurs ;  

- s’assurer du bon fonctionnement de son groupe (élaboration de règles de vie, respect de 
ses règles, sanctions quand nécessaire, gestion des conflits, …) ; 

- construire une relation de qualité avec les mineurs, qu’elle soit individuelle ou collective ; 

- accompagner les mineurs dans réalisation de leurs projets ; 

- aider les mineurs à gommer leurs difficultés scolaires ; 

- être force de proposition et s’adapter aux imprévus ; 

- savoir adapter les activités à l’âge des mineurs ; 

- gérer ses activités depuis la préparation, jusqu’au rangement ; 

- collaborer au sein de l’équipe (respect de chacun, prise de parole et d’initiative, écoute, 
négociation) ; 

- participer activement aux réunions ; 

-  savoir se remettre en question et s’autoévaluer (points positifs, négatifs, et propositions 
d’amélioration). 

 

Les modalités de fonctionnement de l’équipe d’animation 

Les animateurs ont pour rôle d’animer, d’organiser, de réguler tous les moments de la vie 
quotidienne et collective des enfants, conformément aux objectifs et au mode de 
fonctionnement décidé ensemble lors de la production du projet pédagogique.  

Le travail de l’équipe est primordial pour que les rôles et les interventions de chacun soient bien 
définis. 
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7. Le programme du séjour  

 

L’AFC est un club sportif, et le séjour est donc à dominante sportive. Au cours de la semaine, 
chaque jeune bénéficiera au minimum de 3 séances de football + 1 match de football contre une 
équipe locale + 1 séance sportive hors-football (basket-ball ou handball ou préparation physique 
générale). 

La crise sanitaire nous impose une certaine organisation : nous limiterons au maximum les 
rassemblements de tout le groupe, et travaillerons par petits groupes de 8 à 10 jeunes maximum. 
Cela est un peu inhabituel pour nous, voire même contre-nature. Mais nous devons nous 
emparer de cette nouvelle obligation pour travailler différemment, et peut-être mieux.  

Pour chaque groupe de jeunes, voici ce qui est prévu, par un système de rotation sur la semaine : 

- une sortie culturelle à Giverny, encadrée (en plus des animateurs) par un professeur 
d’histoire, également éducateur au club. La visite des Jardins de Claude Monet sera 
l’occasion de faire le lien avec Argenteuil. Rappelons que les villes de Vernon et 
d’Argenteuil sont situées sur la Seine, ce qui fera l’objet de rappels géographiques. 

- des sorties en pleine nature : randonée, et canoe-kayak sur la Seine ; 
- des ateliers de soutien en Français et en Mathématiques, organisés chaque matin (en 

petit groupes) dans les salles de cours du CRJS, par des animateurs habitués au soutien 
scolaire ; 

- deux ateliers de recherche (activités préparatoires aux activités) organisés dans la salle 
multimédia, pour préparer la randonnée pédestre et la sortie à Giverny. Ces ateliers 
viseront à appréhender la recherche sur internet, la sélection des informations, et la 
production d’un document simple. 

 

La journée-type : 

8h15 : petit déjeuner, douche 
9h30 : départ pour activité sportive ou activité de pleine nature ou atelier « nation apprenante » 
11h45 : retour au centre 
12h30 : déjeuner 
13h30 : temps calme, activité en salle multimédia ou atelier 
15h : départ pour activité sportive ou activité de pleine nature 
17h15 : retour au centre 
18h : temps calme, sensibilisation au développement durable, douche 
19h30 : dîner 
20h30 : veillée sous forme de jeux de société ou sortie 
23h : coucher 
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8. Les moyens 
 

Les budgets 

Les budgets de fonctionnement sont établis par la direction de l’Association. Ils tiennent compte 
de la fréquentation de la structure, et des projets de l’équipe (notamment sorties). 

Une subvention est sollicitée auprès de l’Etat au titre du dispositif « vacances apprenantes ». 
 

Les moyens logistiques 

L’association met à disposition du séjour, pour les déplacements, 2 minibus de 9 places. 
 

 

9. Les partenariats 
 

Les aides de la Ville d’Argenteuil 

Un minibus supplémentaire pourra être octroyé par la Ville d’Argenteuil, sous réserve de la 
signature d’une convention spécifique, pour chaque semaine d’utilisation. 

 

Le partenariat avec le SPN Vernon 

Sur place, nous bénéficions d’un partenariat avec le club de football local : le Stade Porte 
Normande de Vernon. 

Cela nous permet d’utiliser les installations locales, et d’organiser des matchs amicaux avec ses 
équipes. 

 

Les partenaires du CRJS 

L’hébergement au CRJS nous permet de bénéficier du réseau de partenaires. L’achat de 
prestations nous est facilité, et certains prestataires nous octroient une réduction (canoe-kayak 
par exemple). 
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10. Le suivi sanitaire habituel 
 

La fiche sanitaire 

La fiche sanitaire type (document CERFA) est distribuée aux familles et est obligatoire pour toute 
inscription. 

Les fiches sanitaires sont répertoriées dans un classeur, disponible même en cas d’absence du 
directeur. 
 

Le PAI 

Le projet d’accueil individualisé (enfants et adolescents atteints de troubles de la santé tels 
qu’asthme, allergies, intolérance alimentaire) est mis en place suite à l’étude des fiches 
sanitaires. Les familles concernées sont tenues au courant du protocole mis en place. 

Le PAI contiendra notamment des informations sur : 

- les régimes alimentaires à appliquer ; 

- les conditions des prises de repas ; 

- les aménagements d'horaires ; 

- les dispenses de certaines activités incompatibles avec la santé de l'enfant ou de 
l'adolescent ; 

- les activités de substitution proposées.  
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11. Le protocole spécifique lié à la crise sanitaire (COVID-19) 

 

Respect des consignes sanitaires en vigueur 

Les consignes sanitaires en vigueur sont : 

- connues de l’équipe d’animation, 

- diffusées au public par voie d’affichage, 

- rappelées aux jeunes lors de chaque animation. 

 
Lors des activités en extérieur : 

- respect de la distanciation sociale ; 
- port du masque obligatoire ; 
- pas de masque lors de la pratique sportive, mais respect des gestes barrières autant que 

possible. 
 
Dans les locaux fermés :  

- désinfection des mains avec du gel hydro-alcoolique ; 
- port du masque obligatoire ; 
- respect de la distanciation sociale autant que possible. 

 
Dans les transports en commun : 

- respect de la distanciation sociale autant que possible ; 
- port du masque obligatoire. 

 
Dans les transports privés (minibus ou véhicules personnels) : 

- désinfection des mains avec du gel hydro-alcoolique ; 
- port du masque obligatoire ; 
- le conducteur est responsable de la désinfection du véhicule. 

 

Appropriation par les jeunes des consignes sanitaires en vigueur 

Les consignes sanitaires ne sont pas seulement des règles imposées par l’Etat à la structure, par 
la structure à l’équipe d’animation, puis par l’équipe aux jeunes. 

L’apprentissage des bonnes conduites à tenir doit, en temps de crise sanitaire, constituer un réel 
objectif de notre projet. Ainsi, l’équipe veillera à renforcer cet apprentissage en utilisant toutes 
les techniques pédagogiques habituelles (explications, reformulations, évaluations, corrections, 
mises en situations, …). L’objectif est que les jeunes prennent conscience de l’importance et de 
l’efficacité du respect des consignes sanitaires. 


