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A partir du cadre que nous avons fixé dans l’élaboration du Projet Educatif de nos Stages 
Vacances, les membres de l’encadrement du Stage Passy 2021 vous proposent le Projet 
Pédagogique suivant. Celui-ci est conçu comme un contrat de confiance entre l’équipe 
pédagogique, les parents et leurs enfants sur les conditions de fonctionnement du stage. 
 
Vous retrouverez notre Projet Educatif sur le lien suivant : cliquez ici (ctrl + clic) ! 
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Qui sommes-nous ? 
 
 
La Ligue Auvergne Rhône Alpes (AURA) Handball est une association déclarée, créée avec 
l'accord de la Fédération Française de Handball (FFHb). Elle est régie par la loi du 1er juillet 
1901, les textes législatifs et réglementaires applicables aux associations, et ceux relatifs à 
l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 
 
Elle compte – pour la saison 2020-2021 – plus de 33 000 adhérents (licenciés), emploie 20 
salariés, bénéficie de la mise à disposition par la FFHb de 4 Conseillers Techniques Sportifs 
et est dirigée par 34 bénévoles élus (Bureau Directeur – Conseil d’Administration).  
 
 
 
Quels sont nos objectifs ? 
 
 
La Ligue AURA Handball a pour objet, dans le ressort géographique de la région 
administrative Auvergne-Rhône-Alpes, et dans le cadre de la délégation reçue selon les 
dispositions de l’article 6.1.a des statuts de la FFHb :  
 

• de promouvoir l’éducation par les activités physiques et sportives, et l’accès de toutes 
et de tous à ces activités 

 
• de rassembler toutes les associations faisant pratiquer le handball et ses disciplines 

dérivées, connexes et complémentaires 
 

• d’organiser, de développer et de contrôler la pratique du handball et de ses 
disciplines dérivées, connexes et complémentaires 

 
• de contribuer, en relation avec l’Institut Fédéral de la Formation et de l’Emploi et les 

Instituts Territoriaux de la Formation et de l’Emploi, à la mise en œuvre et à 
l’animation de toutes formations utiles au développement de la pratique du handball 
et de ses disciplines dérivées, connexes et complémentaires 

 
• d’organiser et de promouvoir l’accession à la pratique des activités arbitrales 

 
• de s’assurer du respect des règles techniques, de sécurité, d‘encadrement et de 

déontologie relatives au handball 
 
 

La Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball 



Projet Pédagogique 
Stage Passy 2021 

3 

 

 

 
 

• d’établir des relations, dans le cadre des conventions établies par la FFHb, avec les 
associations ou groupements dont les activités sont en rapport avec ses objectifs, 
notamment avec les organismes régionaux des Fédérations multisports 

 
• de s’assurer du respect de la notion de développement durable dans les choix 

politiques, les règlements et les modes de gestion qui régissent son fonctionnement, 
le déroulement de ses activités et la tenue des manifestations qu’elle organise 

 
• d’entretenir toutes relations utiles avec les autres Ligues Régionales, avec le Comité 

Régional Olympique et Sportif Français et avec les pouvoirs publics régionaux 
 
  
 
Où sont situés nos établissements ? 
 
 
Le siège social de la Ligue se trouve au 430 rue Aristide Bergès – ZAC Pré Millet – à 
Montbonnot-Saint-Martin (38330). 
 
Deux autres établissements se situent à Clermont-Ferrand et à Bron, respectivement au 64 
rue des Courtiaux (63000) et au 34 rue du 35e Régiment d’Aviation (69500). 
 
Plus d’informations sur la Ligue AURA Handball sur ce lien : cliquez ici (ctrl + clic) ! 
 
 
 
Quelles sont nos valeurs ? 
 
 
 

 
 
 

Quels stages organisons-nous ? 
 
 
Dans le but d’offrir un service à ses licenciés – et à des jeunes non licenciés désireux de 
découvrir la pratique du handball – la Ligue AURA Handball organise depuis plus de 12 ans 
des stages à destination de mineurs sur les périodes de vacances scolaires.  
 

https://aura-handball.fr/ligue-auvergne-rhone-alpes-handball
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Un premier stage « historique », basé sur le secteur Est de la région administrative 
Auvergne-Rhône-Alpes (en Haute-Savoie – 74) sera organisé durant le mois de juillet 2021. 
Un second stage, né plus récemment de la volonté de créer une nouvelle offre dans un 
autre secteur (Centre-Ouest) de la région (dans le Rhône – 69), à l’attention d’un public cible 
plus jeune, aura lieu au mois d’août 2021. 
 
La Ligue AURA Handball propose donc deux séjours qui répondent à la législation et à la 
réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs : 
 

1- un stage situé dans la commune de Passy (Haute-Savoie – 74), à l’attention de 
mineurs âgés entre 10 et 17 ans. Il a une histoire vieille de 12 années et se déroulera 
du 11 au 31 juillet 2021. Il fait l’objet de ce Projet Pédagogique 

 
2- un autre stage situé dans la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset (Rhône – 

69), à l’attention de mineurs âgés entre 7 et 14 ans. Il s’agira cette année de sa 
première édition et il aura lieu du 15 au 28 août 2021 
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Qui en est l’organisateur ? 
 
 
La Ligue AURA Handball (l’organisateur), association présidée par Monsieur Alain RIPERT, 
a confié à Monsieur Ludovic DAIN (le directeur) la mise en application du Projet Educatif 
préalablement établi, en lien avec l’ensemble de son équipe d’encadrement.  
 
Alain RIPERT – Président de l’association : 5100000@ffhandball.net 
Ludovic DAIN – Directeur du Stage Passy : 5100000.ldain@ffhandball.net 
 
Le numéro de déclaration de ce séjour auprès du Service Départemental à la Jeunesse, à 
l’Engagement et aux Sports (SDJES) est le suivant : 0380624SV000120. 
 
 
 
Où et quand a-t-il lieu ? 
 
 
Le Stage Passy 2021 se déroule du 11 au 31 juillet 2021 dans la commune de Passy, 
située en Haute-Savoie (74), département de la région administrative Auvergne-Rhône-
Alpes. Elle est peuplée par plus de 11 000 habitants – gentilé : Passerand(e)s. Ce choix de 
lieu reste inchangé depuis plusieurs années car il offre un cadre magnifique, idéal pour 
s’imprégner de l’ambiance montagnarde et de la nature, grâce à la qualité de son 
environnement naturel. 
 
Ce séjour accueille chaque semaine 120 mineurs âgés entre 10 et 17 ans. Trois semaines 
de stage sont proposées comme suit : 
 

• semaine 1 : du dimanche 11 au samedi 17 juillet 
• semaine 2 : du dimanche 18 au samedi 24 juillet 
• semaine 3 : du dimanche 25 au samedi 31 juillet 
 les accueils et les départs se font entre 11h00 et 14h00 

 
 
Les stagiaires et les membres de l’encadrement sont hébergés et restaurés au Lycée 
du Mont-Blanc René-Dayve, établissement agréé par le Ministère de l’Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports (numéro d’agrément : 742081018), situé Allée des 
Etudiants – 74190 Passy (coordonnées GPS : 45.907413, 6.705462).  
 
 
 

Le Stage Passy 2021 

mailto:5100000@ffhandball.net
mailto:5100000.ldain@ffhandball.net
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Ce lycée, avec lequel nous avons signé une convention, est un lycée professionnel, classé 
comme lycée des métiers. Il accueille des sportifs de haut niveau avec des formations 
adaptées, notamment des hockeyeurs, des grimpeurs et également des skieurs avec le 
Pôle Espoir Ski. Il possède un internat, des espaces extérieurs et peut accueillir une 
population scolaire allant jusqu’à 1 300 lycéens. De multiples espaces intérieurs le 
composent : salles de classe, amphithéâtre, foyer, administration, infirmerie, Centre de 
Documentation et d’Information qui sera l’espace de travail dédié à l’équipe de direction…  
 
Sa capacité maximale d’hébergement est de 160 personnes, avec la répartition suivante :  
 

• 6 chambres de 5 personnes par étage au Bâtiment I sur 3 étages 
• 4 chambres de 2 personnes dans l’aile du Bâtiment I sur 1 étage 
• 8 chambres de 5 personnes + 4 chambres de 4 personnes + 2 chambres de 3 

personnes au Bâtiment Ter sur 1 étage 
 
 
Dans les cuisines du lycée – laissées à notre disposition dans le cadre de la convention qui 
nous lie – la restauration est proposée par notre brigade de cuisine, placée sous la 
responsabilité du chef cuisinier Emanuel FLORECQ, qui assure également l’entretien des 
parties communes des locaux. 
 

 
 

 
  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hockey_sur_glace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Escalade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ski
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A qui s’adresse-t-il ? 
 
 
Les mineurs que nous accueillons, âgés entre 10 et 17 ans, sont inscrits par leurs 
représentants légaux sur la plateforme d’inscriptions https://stages.aura-handball.fr/ sans 
distinction de sexe, d’origine ou de croyance et nous offrons la possibilité à des 
enfants porteurs de handicap de participer à ce stage. Les enfants qui ne sont pas 
licenciés auprès de la FFHb sont également les bienvenus.  
 
Les stagiaires sont répartis en 7 groupes déterminés en fonction des tranches d’âge, du 
sexe, du niveau de handball et des éventuelles envies des stagiaires (dans la mesure du 
possible) qui nous sont communiquées en amont du stage. Chaque groupe est composé de 
15 à 20 enfants (selon la répartition des âges, le taux de remplissage par semaine…). Nous 
limitons les mélanges entre les différents groupes cette année dans le but de respecter les 
protocoles sanitaires en vigueur. 
 
 
 
Pour y faire quoi ? 
 
 
Plusieurs activités sont proposées – le planning prévisionnel d’une semaine de stage vous 
est proposé sur ce lien : cliquez ici (ctrl + clic) ! Notre intention est de calquer les trois 
semaines sur le même fonctionnement afin d’offrir la même qualité de prestation et 
d’harmoniser les contenus pédagogiques. Vous trouverez également un exemple d’une 
semaine-type pour un groupe en page 10. 
 
Pour une semaine de stage intense, qui laissera place à plein de bons souvenirs, voici les 
activités que nous proposons : 
 
 

• des activités physiques et sportives :  
 

o des entraînements et des matches de handball encadrés par des 
animateurs sportifs diplômés faisant partie de l’équipe d’encadrement. Ils ont 
lieu aux gymnases des Fiz et de Varens, deux gymnases réglementaires 
situés à 15 minutes à pied du lycée (environ) – des entraînements spécifiques 
pour les gardiens de but sont également proposés ainsi qu’une journée 
« festive » à la base de loisirs de Passy où les enfants pourront pratiquer le 
Green Ball (handball sur herbe) 

 
 
 
 
 

https://aura-handball.fr/stages-vacances/wp-content/uploads/2021/06/Planning-pre%cc%81visionnel-Stage-Passy-2021.pdf
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 la pratique du handball est adaptée selon les tranches d’âge et le niveau de 

chaque stagiaire – elle prend évidemment en compte le fait que la pratique a 
été limitée les derniers mois en raison de la pandémie de COVID-19 

 
La majorité des jeunes inscrits sont des licenciés des clubs de handball de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et c’est ainsi que l’activité handball est placée au centre de notre 
projet de stage. 

 
 
o du rafting et de la randonnée : activités encadrées par des prestataires 

extérieurs – respectivement Session Raft & Adventure Payraud Mont-Blanc et 
Entre 2 Mondes – et des professionnels diplômés 
 

 site Internet de Session Raft & Adventures Payraud : cliquez ici (ctrl + clic) ! 
 

 site Internet de Entre 2 Mondes : cliquez ici (ctrl + clic) ! 
 
 
 

http://www.sessionraft.fr/?gclid=Cj0KCQjw2tCGBhCLARIsABJGmZ7Z9UH_0Sh2wrjchypeJjrwHZ8t_6-r0tkrkK3skFuVTsLp8FrB7AoaAmg5EALw_wcB
https://www.savoie-mont-blanc.com/offre/fiche/entre-2-mondes/472970
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Comme le veut la règlementation des Accueils Collectifs de Mineurs (arrêté du 25 avril 
2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles – 
JO du 10 mai 2012), un Test d’Aisance Aquatique (ou équivalences suivantes : le 
sauv’nage et le savoir-nager) est obligatoire pour chaque mineur qui participe à une 
activité en eau vive (en l’occurrence le rafting). 

 
 

• des animations : en journées et en soirées, préparées par notre équipe d’animateurs 
de vie quotidienne, en lien avec le fil rouge choisi pour cette édition 2021 : « Les enfants 
du monde » : ce thème est symbole d’ouverture et nous tient à cœur – sans oublier la 
très attendue boum du vendredi soir !  
 

 toutes nos animations sont tenues secrètes pour ne pas gâcher la surprise à 
nos stagiaires 
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Les déplacements pour se rendre du lycée sur les lieux des activités prévues à l’extérieur 
peuvent se faire aussi bien à pied que par le biais des minibus de l’organisation. Nous 
demandons les permis de conduire (permis B) des conducteurs.  
 
 
Si nous prenons l’exemple du groupe 7, composé généralement des enfants les plus 
jeunes (10-11 ans), voici à quoi ressemble une semaine-type : 

 
 

 dimanche 
• 11h00-14h00 : accueil 

• 14h00-19h30 : installation / découverte et rencontre avec les autres stagiaires du 
groupe et l’encadrement / animations proposées par les animateurs référents 

• 19h30-22h00 : repas / animations proposées par l’équipe d’animateurs / coucher 
(horaire prévisionnel) 

 
 

 lundi 
• 8h00-12h00 : réveil (horaire prévisionnel) / petit déjeuner / animations proposées 

par les animateurs référents 
• 12h00 : repas 

• 13h00-17h45 : activité extérieure randonnée encadrée par des professionnels 
• 17h45-19h00 : match de handball organisé par l’équipe d’animateurs sportifs 

• 19h30-22h00 : repas / animations proposées par l’équipe d’animateurs / coucher 
(horaire prévisionnel) 

 
 

 mardi 
• 8h00-12h00 : réveil qui sera décalé / petit déjeuner / temps calme et animations 

proposées par les animateurs référents et l’équipe de cuisine 
• 12h00 : repas / temps calme 

• 14h00-16h30 : animations proposées par les animateurs référents 
• 16h30-19h00 : entraînement de handball (jusqu’à 17h45) encadré par l’animateur 

sportif référent / temps calme 
• 19h00-22h00 : repas / animations proposées par l’équipe d’animateurs / coucher 

(horaire prévisionnel) 
 
 

 mercredi 
• 7h30-12h30 : réveil (horaire prévisionnel) / petit déjeuner / activité extérieure rafting 

encadrée par des professionnels 
• 12h45-15h15 : repas / temps calme 
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• 15h15-17h45 : entraînement spécifique pour les gardiens de but (jusqu’à 16h30) 
encadré par l’animateur sportif spécialiste des gardiens de but / temps calme 

• 17h45-19h00 : entraînement de handball encadré par l’animateur sportif référent 
• 19h30-22h00 : repas / animations proposées par l’équipe d’animateurs / coucher 

(horaire prévisionnel) 
 
 

 jeudi 
• 7h30-19h00 : réveil (horaire prévisionnel) / petit déjeuner / journée Green Ball 
(handball sur herbe) et baignade à la base de loisirs de Passy avec l’ensemble des 

groupes et de l’équipe d’encadrement (repas : pique-nique) / temps calme 
• 19h30-22h00 : repas / animations proposées par l’équipe d’animateurs / coucher 

(horaire prévisionnel) 
 
 

 vendredi 
• 8h00-11h15 : réveil qui sera décalé / petit déjeuner / temps calme 

• 11h15-12h30 : entraînement de handball encadré par l’animateur sportif référent 
• 12h45-14h00 : repas / temps calme 

• 14h00-19h00 : animation « Olympiades » proposées par l’équipe d’animateurs 
• 19h30-22h30 : repas / la fameuse boum du vendredi soir ! / coucher (horaire 

prévisionnel) 
 
 

 samedi 
• 8h00-14h00 : réveil qui sera décalé / petit déjeuner / préparation au départ et bilans 

/ départ (entre 11h00 et 14h00) 
 
 

 l’équipe d’encadrement adapte le planning prévu en fonction du rythme des 
stagiaires selon leurs tranches d’âge et en prenant en compte la fatigue ressentie  
 

 l’équipe de restauration propose à chaque repas différents choix de plats afin de 
prendre en considération les éventuels régimes spéciaux et allergies de 
certains stagiaires – elle  respecte les règles de la restauration collective (normes 
HACCP notamment) – le temps de repas est un temps convivial ! 

 
 
Vous trouverez en fin de document (en annexes) nos projets sportif, d’animation et 
d’activités annexes vous apportant plus de précisions sur notre offre éducative, 
pédagogique et sportive. 
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Quelle est la composition de l’équipe d’encadrement ? 
 

 
La réglementation fixée par le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, prévoit qu’un encadrant peut avoir sous sa responsabilité un groupe composé de 12 
mineurs maximum. Au sein des membres de l’équipe éducative, elle fixe les quotas 
suivants : 50% des personnes embauchées doivent être diplômées (BAFA ou 
équivalences), au maximum 30% d’entre elles peuvent être des stagiaires et au maximum 
20% peuvent être non diplômées. Elles doivent fournir à l’organisateur leur/s diplôme/s et 
l’extrait de leur casier judiciaire (bulletin n°3). Le Service Départemental à la Jeunesse, à 
l’Engagement et aux Sports (SDJES) vérifie également leur « honorabilité ». 
 
 
Notre équipe d’encadrement est composée de 40 personnes (en moyenne – pour une 
semaine accueillant le nombre maximal de stagiaires : 120) avec la répartition suivante :  

 
• 17 animateurs de vie quotidienne – chaque groupe se voit attribué 2 animateurs et 3 

animateurs supplémentaires sont prévus pour gérer l’organisation pédagogique et 
remplacer ceux qui sont au repos 
 

• 8 animateurs sportifs – chaque groupe se voit attribué 1 animateur sportif et 1 
animateur sportif supplémentaire est dédié aux entraînements spécifiques pour les 
gardiens de but 

 
• 2 assistants sanitaires qui ont pour missions de répondre aux éventuelles urgences 

médicales qui surviendraient pendant le stage et de veiller à la prise des traitements 
par les stagiaires qui sont concernés 

 
• 6 personnes en charge de l’élaboration et du service des repas ainsi que de 

l’entretien des locaux – elles sont toutes formées à leur arrivée sur site aux normes 
relatives à la restauration collective (formation HACCP de niveau 1) 

 
• 2 personnes en charge de la communication du stage dans le but de promouvoir les 

activités auxquelles les stagiaires participent sur notre site Internet cliquez ici (ctrl + 
clic) ! et sur nos réseaux sociaux (Page Facebook « Stages Vacances Ligue 
Auvergne Rhône Alpes Handball » et compte Instagram « Stages Vacances – Ligue 
AURA Handball ») 

 
• 5 personnes composent l’équipe de direction – leur objectif principal étant de 

s’assurer que le stage se déroule dans les meilleures conditions possibles (sécurité, 
logistique, gestion RH, relation avec les familles, les prestataires et les partenaires…) 

 
 
 
 

https://aura-handball.fr/stages-vacances/presentation-stage-passy
https://aura-handball.fr/stages-vacances/presentation-stage-passy
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Vos enfants sont entre de bonnes mains ! La composition de notre effectif, en termes de 
quantité et de qualité (diplômes), est bien au-delà des minimums légaux imposés par la 
réglementation. Afin que vous puissiez nous identifier, un organigramme vous est proposé 
en début de stage sur le site Internet. 
 
 
 
Quelles sont plus précisément les missions de l’équipe d’encadrement et son 
fonctionnement ? 
 
 
L’équipe d’encadrement est composée de 40 personnes pour une semaine accueillant 120 
stagiaires (nombre choisi en fonction du nombre de stagiaires inscrits et donc du nombre 
de groupes constitués).  
 
Notre recrutement s’est d’abord tourné vers le réseau des clubs de handball du territoire 
Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, nous avons ouvert plus largement notre offre (universités 
locales, plateformes de recrutement nationales, grand public…). Chaque candidature a été 
étudiée et les candidats ont été interrogés (par le biais de la visioconférence ou par 
téléphone) sur leurs motivations et leurs différentes expériences. 
 
Une fois notre équipe finalisée, nous avons organisé des temps d’échanges en 
visioconférence dans le but d’apprendre à mieux se connaître et de préparer au mieux le 
stage. La communication entre les équipes est permanente grâce aux nouvelles 
technologies de communication. 
 
Les contrats des équipes sont signés, sous différentes formes, sur la base d’un maximum 
de 48 heures de travail par semaine avec au moins 24 heures consécutives de repos 
hebdomadaire. La législation prévoit que si l’ensemble des temps de repos ne peuvent être 
respectés durant le séjour, des jours de repos compensateur seront alors payés à la fin du 
stage aux personnes concernées. 
 
 
Le personnel présent sur le site du stage est découpé en plusieurs équipes ayant des rôles 
distincts. Toutefois, tous les adultes participant au fonctionnement du séjour ne forment 
qu’un seul et même groupe assurant la mise en application du Projet Pédagogique pour le 
bien-être des enfants. Afin de créer un esprit de groupe commun, cher aux valeurs 
associées à la pratique du handball, des actions sont mises en place en amont et pendant 
le stage : 
 

• des échanges à distance au moment de la phase de préparation pour apprendre à 
mieux se connaitre et fixer ensemble les bases de notre intervention commune 
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• trois jours de préparation avant l’arrivée des premiers stagiaires : avec notamment 
des jeux de présentation et une « sortie cohésion » sur la base de loisirs de Passy 

 
 

 
 
 

• des temps intégrés au planning de chaque encadrant permettant de participer à des 
moments de vie collective sur le stage (veillées, Green Ball, Passy Cup…) 

 
• des réunions de coordination tous les soirs avec la présence d’un représentant par 

corps de métier, afin de réguler le projet, échanger et partager 
 
 
La notion de travail d’équipe est primordiale et demande l’implication de tous. Elle est basée 
sur la confiance mutuelle, la communication régulière, l’écoute et l’échange. 
 
Chaque personne employée sur le stage se doit de travailler dans le respect de la 
réglementation en vigueur. Elle doit de ce fait : 
 

• respecter le droit du travail par l’application du planning proposé par l’organisateur 
 

• ne pas avoir de comportement malveillant, humiliant, agressif ou violent envers 
quiconque 

 
• respecter la loi Evin : s’interdire toute propagande ou publicité directe ou indirecte en 

faveur du tabac et de l’alcool (exemple : consommation interdite devant les enfants 
et dans les locaux) 

 
• respecter les croyances de chacun et ne pas faire de prosélytisme 

 
• respecter les locaux et les règles d’ordre public 
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• présenter un test PCR négatif réalisé dans les 72 heures avant son arrivée sur le site 
et porter un masque en permanence (en intérieur) en présence d’autres personnes 
pour lutter contre la propagation du virus du COVID-19 
… 

 
L’équipe d’encadrement est régulièrement informée sur sa responsabilité à l’égard des 
enfants et leurs familles, ainsi que sur l’importance de savoir gérer la fatigue sur ce type de 
séjours. 
 
 
 
Focus sur l’équipe de direction :  
 
Elle est composée de 5 personnes (en moyenne) : le responsable du séjour et ses adjoints. 
Ces personnes sont garantes du bon fonctionnement du stage et doivent communiquer 
régulièrement entre elles et avec l’ensemble des équipes pour assurer une bonne 
coordination entre les différentes parties prenantes. 
 
Voici une liste non exhaustive des missions qui incombent à l’équipe de direction :  
 

• assurer la bon déroulement du séjour avant/pendant/après 
 

• être garante du Projet Pédagogique, qui découle du Projet Educatif, et de sa bonne 
application  

 
• respecter la réglementation propre aux Accueils Collectifs de Mineurs et les 

protocoles sanitaires qui en découlent 
 

• embaucher le personnel nécessaire, avec l’aval de l’organisateur, et respecter le droit 
du travail 

 
• manager aux mieux ses équipes avec comme leitmotiv la « dimension humaine » 

et la volonté d’accompagner chaque encadrant (notamment par le biais de l’écoute, 
de l’entraide et de la formation) – les échanges et la concertation sont primordiaux 

 les personnes en cours de formation (comme par exemple les stagiaires BAFA) font 
l’objet d’une attention particulière 

 
• ne pas négliger les différents acteurs du projet (organisateur, familles, prestataires et 

partenaires) en maintenant une communication permanente avec les personnes 
référentes (fonction communication) 

 l’équipe de communication (composée de 2 personnes), au-delà de ses missions 
réalisées dans le but de promouvoir et de vous faire vivre le stage à distance, est un 
soutien en ce sens 
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• s’assurer de la sécurité de tous, qu’elle soit aussi bien physique qu’affective : 
vérification des installations, planification d’une astreinte de nuit, moyens suffisants 
mis à disposition des assistants sanitaires… (fonction sécurité) 

 le directeur est, au même titre que les assistants sanitaires, référent COVID-19 
 

• assurer des missions administratives nécessaires au bon déroulement du stage, en 
tenant à jour régulièrement le budget et la comptabilité et en transmettant les 
documents nécessaires aux autorités locales (fonction administrative) 
… 

 
L’équipe de direction-communication du stage 

 
 
 
 
Focus sur l’équipe d’animateurs de vie quotidienne :  
 
Elle est composée de 17 personnes (en moyenne) qui sont principalement en charge de la 
gestion des nombreux temps d’animation prévus sur le stage et de l’accompagnement des 
stagiaires sur leurs différentes activités. Elles ont une relation privilégiée avec eux, créent 
une relation de confiance, et c’est pourquoi nous avons attribué un binôme par groupe. Ces 
doublettes sont formées en fonction de critères tels que l’expérience, la mixité et la 
complémentarité des personnes qui les composent. Des animateurs additionnels sont 
prévus pour gérer l’organisation pédagogique et remplacer ceux qui sont au repos. 
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Une liste des missions qui incombent à l’équipe d’animation vous est proposée à travers la 
« fiche de poste animateur de vie quotidienne » que vous pouvez consulter sur ce lien : 
cliquez ici (ctrl + clic) ! 
 
Dans le but de permettre à des animateurs en formation de valider leur Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur en Accueils Collectifs de Mineurs (BAFA), nous accueillons 
des stagiaires BAFA qui font partie intégrante de l’équipe d’encadrement. Ils seront 
épaulés par l’ensemble des encadrants et évalués par l’équipe de direction en fin de stage 
(avec des échanges permanents). 
 
 
 
Focus sur l’équipe d’animateurs sportifs (mention handball) : 
 
Elle est composée de 8 personnes (en moyenne), dont la majorité est issue des clubs et/ou 
Comités Départementaux de handball de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces structures 
signent avec la Ligue AURA Handball des conventions de mise à disposition (MAD) pour 
que ces entraîneurs puissent assurer la mission d’animateur sportif sur le Stage Passy. 
Leurs salaires sont directement versés, pour les heures de MAD, par la Ligue AURA 
Handball aux structures employeuses précitées. Outre la volonté de renforcer le lien entre 
nos différentes entités, ce type de conventionnement permet de concourir à la pérennisation 
des emplois et de développer les compétences des salariés concernés. 
 
Ces « entraîneurs » devront principalement : 
 

• élaborer, en lien avec l’équipe de direction, le projet sportif du stage 
 

• animer les séances sur les deux gymnases disponibles 
 

• prendre en compte les attentes des stagiaires sur les contenus handball au début du 
stage et faire des bilans individualisés en fin de séjour 

 
 
Un aperçu des autres missions qui incombent à l’équipe d’animation sportive vous est 
proposé à travers la « fiche de poste animateur sportif » que vous pouvez consulter sur ce 
lien : cliquez ici (ctrl + clic) ! 
 
De la même manière que pour les animateurs de vie quotidienne, afin de créer une relation 
de confiance, nous avons attribué un animateur sportif par groupe par semaine. 
 
 
 
 
 
 

http://aura-handball.fr/stages-vacances/wp-content/uploads/2021/06/Fiche_poste_animateur_de_vie_quotidienne.pdf
http://aura-handball.fr/stages-vacances/wp-content/uploads/2021/06/Fiche_poste_animateur_sportif.pdf


Projet Pédagogique 
Stage Passy 2021 

18 

 

 

 
 
Focus sur la fonction sanitaire :  
 
La situation que nous traversons est inédite, longue et justifie tous les efforts qui ont été 
déployés pour assurer des conditions d’accueil les plus sécuritaires possibles. Toutes les 
équipes ont nécessairement pris part aux réflexions quant à la question sanitaire et ont été 
impactées. Le risque 0 n’existe pas mais nous nous devons d’être responsables ! 
 
L’équipe de direction, en lien avec l’organisateur, joue nécessairement un rôle majeur sur 
la fonction sanitaire. Mais deux autres équipes sont directement en gestion de la fonction 
sanitaire sur le stage : 
 

• les assistants sanitaires :  
 

- ils sont au nombre de 2 pour chacune des semaines proposées, en lien avec le 
médecin référent élu au Conseil d’Administration de la Ligue AURA Handball, 
Madame Martine BOUSSUGE, et des professionnels médicaux locaux qui ont 
accepté de nous recevoir dans des délais acceptables en cas de problème sur le 
stage 

 
- leurs missions, qui ne sont pas uniquement liés à la pandémie de COVID-19, sont 

les suivantes (liste non exhaustive) : 
 

o déterminer les besoins en matériel et en médicaments en amont du stage 
o tenir à jour une synthèse des fiches sanitaires des stagiaires et des encadrants 
o alerter l’ensemble des équipes sur les éventuels cas particuliers qui peuvent 

nécessiter une vigilance plus importante (la transmission des informations sur 
les allergies et les régimes alimentaires spéciaux en fait partie) 

o gérer les stocks de matériel (et notamment les trousses de secours) 
o s’assurer de la bonne gestion de l’infirmerie : permanences quotidiennes et 

astreintes de nuit, tenue du registre, vérification de la prise des traitements, 
surveillance des malades ou des blessés… 

o conseiller l’équipe de direction sur une régulation éventuelle du rythme du 
stage pour prévenir la fatigue et les blessures 

o assurer la relation avec les professionnels médicaux avec lesquels nous 
sommes en lien 
… 

 
Nous savons que certains de nos stagiaires, qui arrivent blessés ou diminués, profitent de 
leur présence à Passy pour se refaire une santé. Dans les Accueils Collectifs de Mineurs, 
les assistants sanitaires n’ont pas vocation à assurer de la kinésithérapie. Notre 
service médical tente, tant que faire se peut, de répondre aux demandes particulières mais 
la priorité reste ses missions premières. D’autant plus au regard de la pandémie qui nous 
frappe depuis de longs mois. Les présences à l’infirmerie sont à limiter afin de respecter les 
protocoles sanitaires en vigueur. 
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• l’équipe de restauration et d’entretien :  
 

- elle est composée de 6 personnes (en moyenne), toutes formées à leur arrivée sur 
site aux normes relatives à la restauration collective (formation HACCP de niveau 1) 

 
- leurs missions sont les suivantes (liste non exhaustive) : 

 
o déterminer les besoins en matériel (cuisine-entretien), en matières premières 

et en produits d’entretien en amont du stage 
o proposer la composition des menus (petits-déjeuners, déjeuners, collations et 

dîners) 
o préparer et servir les repas en respectant les normes d’hygiène propres à la 

restauration collective (conservation des aliments, préparation, service…) 
o respecter les normes d’hygiène propres à la réglementation des Accueils 

Collectifs de Mineurs – avec notamment des adaptations liées au COVID-
19 (aération des différents lieux, mise à disposition de gel hydroalcoolique…) 

o être en capacité de s’adapter aux éventuels régimes alimentaires spéciaux et 
allergies 

o éduquer les stagiaires sur les bonnes pratiques liées à la restauration et à 
l’hygiène (importance du tri, des notions de convivialité et de partage…) 
… 

 
 
Plusieurs informations sont transmises par l’équipe de direction par mail aux familles en 
amont du stage : elles ont aussi un rôle à jouer pour répondre à la question sanitaire et 
d’autant plus en cette période particulière ! 
 
Le protocole du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, relatif aux 
Accueils Collectifs de Mineurs avec hébergement a par ailleurs largement été diffusé et est 
consultable en cliquant sur le lien suivant : cliquez ici (ctrl + clic) ! 
 
 
 
 

 
 

 
 

Quelles sont les règles de vie quotidienne ? 
 
 
Vous avez peut-être pris connaissance du règlement intérieur de nos stages proposé sur la 
plateforme d’inscriptions. Vous le retrouverez sur le lien suivant : cliquez ici (ctrl + clic) ! 
 
 

Les règles de fonctionnement 

https://aura-handball.fr/stages-vacances/wp-content/uploads/2021/06/2021.06.18_Projet_de_protocole_sanitaire_acm_avec_hebergement_vf.pdf
https://aura-handball.fr/stages-vacances/wp-content/uploads/2021/06/Reglement_Interieur_Stages_Vacances_AURA.pdf
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En parallèle, chaque groupe établit le jour de l’arrivée des stagiaires, en lien avec l’équipe 
d’encadrement, des règles de vie. Les enfants s’engagent alors à les respecter. Il est 
évidemment question de la prise en considération : 
 

• de toutes les personnes qui composent le stage : stagiaires, encadrants, prestataires 
extérieurs… 

• des locaux utilisés 
• de l’environnement 

…  
 
La vie en collectivité est l’essence même de nos séjours. Elle permet l’apprentissage du 
vivre-ensemble, le développement de l’autonomie, la responsabilisation des stagiaires et 
leur sensibilisation à des notions fondamentales telles que l’hygiène, le respect sous toutes 
ses formes…  
 
Notre organisation est pensée pour répondre à ces objectifs (vous trouverez le détail de nos 
objectifs éducatifs et pédagogiques à la page 24) et l’équipe d’encadrement a un rôle majeur 
à jouer pour accompagner les enfants en ce sens. 
 
Les principes de mixité (excepté la mixité sexuée dans la répartition des chambres) et de 
laïcité sont chers à nos yeux. Le respect des Droits de l’Homme est primordial ! Le 
respect de l’environnement l’est tout autant : c’est pourquoi nous avons dématérialisé le 
processus d’inscriptions au stage et la quasi-totalité des communications que nous faisons 
parvenir à l’ensemble des parties prenantes. 
 
 
 
L’organisation des chambres : 
 
La répartition des chambres est faite en fonction des groupes d’animation et d’entrainement 
afin de respecter les rythmes de chacun. L’équipe de direction prend en compte, dans la 
mesure du possible, les demandes faites par les familles lors de l’inscription pour la 
constitution des chambres. 
 
Les animatrices sont en charge de la gestion des chambres des filles (qui sont regroupées) 
tandis que les animateurs ont à leur charge la surveillance des chambres des garçons.  
 
Les stagiaires sont répartis par chambres de 3, 4 ou 5 lits et nous nous laissons la possibilité 
de modifier la composition des chambres durant la semaine en cas de nécessité. 
 
Une astreinte de nuit est mise en place pour pouvoir pallier à tout éventuel problème. 
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Les notions d’hygiène et de santé : 
 
Elles sont essentielles ! Pour y répondre, nous avons mis en place une organisation 
spécifique qui vous est décrite en page 18 dans la partie « Focus sur la fonction sanitaire », 
avec notamment des informations sur le fonctionnement de l’infirmerie. 
 
Les douches sont évidemment prises tous les jours, avec la vigilance des animateurs de vie 
quotidienne (qui ne pourront pour autant accéder aux douches quand les enfants y seront). 
 
Une sensibilisation est faite par l’encadrement pour expliquer aux jeunes l’importance de 
changer régulièrement de vêtements et quotidiennement de linge de corps. 
 
Un « trousseau » récapitulatif des objets et vêtements que nous leur conseillons d’avoir 
avec eux a par ailleurs été envoyé aux familles et il est consultable sur le lien suivant : 
cliquez ici (ctrl + clic) ! 
 
 
 
Une bonne alimentation : 
 
Les animateurs de vie quotidienne se restaurent avec les groupes qui sont placés sous leur 
responsabilité afin de pouvoir partager des moments conviviaux avec les enfants et de 
s’assurer qu’ils mangent à leur faim. 
 
L’équipe de restauration propose une alimentation variée, adaptée à un stage sportif, et est 
en capacité de s’adapter aux éventuels régimes alimentaires spéciaux et allergies des 
stagiaires. 
 
Les punitions, par les encadrants, qui consistent à « priver de dessert » sont proscrites et 
nous ne pouvons pas obliger un enfant à se restaurer. Il lui sera toutefois demandé de faire 
l’effort de goûter son plat. 
 
A la fin de chaque repas, les tables doivent être débarrassées (sans omettre de trier les 
déchets) et nettoyées par les stagiaires. 
 
 
 
Quels sont les points que nous souhaitons mettre en avant ? 
 
 
La gestion des objets de valeur et de l’argent de poche :  
 
Nous vous conseillons de ne pas laisser à vos enfants plus de 20 euros d’argent de poche.  
 
 

https://aura-handball.fr/stages-vacances/wp-content/uploads/2021/06/Trousseau-familles-Stage-Passy-2021.pdf
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Cet argent peut être conservé à sa demande par l’un des animateurs de vie quotidienne en 
charge de son groupe. 
 
Les objets de valeur (téléphones portables, appareils numériques, bijoux…) sont 
déconseillés et peuvent être sources de tensions inutiles. Dans un monde où nous 
sommes de plus en plus connectés, nous ne souhaitons pas interdire l’utilisation des 
téléphones portables sur notre stage. Nous recommandons en revanche fortement 
son utilisation de façon limitée : savoir se passer des écrans, vivre les moments 
pleinement et compter sur notre équipe de communication pour les souvenirs 
photos-vidéos !   
 
 
 
Les motifs de sanctions : 
 
Pour rappel, vous retrouverez notre règlement intérieur sur le lien suivant : cliquez ici (ctrl + 
clic) ! 
 
Il ne nous semble pas opportun que les stagiaires emmènent des sucreries, des gâteaux 
salés et des boissons énergisantes qui vont à l’encontre de l’alimentation appropriée pour 
un stage sportif, bien que nous ne puissions les interdire. 
 
En revanche, il va sans dire que toute présence de substances/objets illicites (tabac, 
drogue, arme, médicaments non renseignés sur la fiche sanitaire…), même sans 
consommation/utilisation, entraîne immédiatement le renvoi du stagiaire.  
 
Toute forme de violence est interdite et est sanctionnée.  
 
Les paris sportifs sont également prohibés pour les mineurs. 
 
 
 
La relation avec les parents : 
 
Si les téléphones sont autorisés, la communication des stagiaires avec leurs parents ne doit 
pas avoir pour conséquence de les perturber : rassurez-vous, vos enfants sont entre de 
bonnes mains ! 
 
Des informations/photos/vidéos concernant la vie du stage sont régulièrement postées sur 
notre site Internet cliquez ici (ctrl + clic) ! et sur nos réseaux sociaux (Page Facebook 
« Stages Vacances Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball » et compte Instagram « Stages 
Vacances – Ligue AURA Handball ») 
 
 
 

https://aura-handball.fr/stages-vacances/wp-content/uploads/2021/06/Reglement_Interieur_Stages_Vacances_AURA.pdf
https://aura-handball.fr/stages-vacances/wp-content/uploads/2021/06/Reglement_Interieur_Stages_Vacances_AURA.pdf
https://aura-handball.fr/stages-vacances/presentation-stage-passy
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Un livre d’or est également disponible sur notre site Internet pour que vous puissiez nous 
faire part de vos impressions : cliquez ici (ctrl + clic) ! 
 
Enfin, des photos ainsi qu’un formulaire de satisfaction vous seront envoyés aux alentours 
du mois d’octobre 2021.  
 
 
 
Comment se déroule le Stage Passy au quotidien ? 
 
 
Chaque journée est individualisée pour chacun des groupes en fonction des activités qui 
sont prévues dans la journée. Le planning du stage est communiqué et affiché dans des 
espaces stratégiques. 
 
Comme vous avez pu le constater en page 10 avec l’exemple d’une semaine-type pour le 
groupe 7, les grands principes établis sont les suivants : 
 

• le levé et le petit-déjeuner : échelonnés à partir de 7h30 en fonction de l’heure de 
la première activité du matin, tout en prenant en compte l’état de fatigue des jeunes 
(notamment en fin de séjour). Une attention particulière est mise en place par les 
animateurs de vie quotidienne pour que les premiers levés ne perturbent pas le 
sommeil des autres  

 
• une à deux séances de handball par jour : durée moyenne 1h15 – organisées et 

animées par les animateurs sportifs 
 

• une activité randonnée dans la semaine : proposée par un prestataire extérieur 
 

• une activité rafting dans la semaine : proposée par un prestataire extérieur 
 

• des temps d’animations : organisés et animés par les animateurs de vie 
quotidienne – en lien avec le fil rouge de la semaine : « Les enfants du monde » 

 
• des temps libres et de retour au calme entre les activités : sous la surveillance 

de l’équipe d’encadrement – ces moments peuvent permettre aux stagiaires de se 
reposer 

 
• les temps de repas : échelonnés à partir de 12h00 pour le déjeuner et à partir de 

19h00 pour le dîner en fonction du programme de la journée – un goûter est proposé 
dans le courant de l’après-midi 

 
• le coucher : il se fait, en fonction des âges, à 22h30 au plus tard 

 
 

https://aura-handball.fr/stages-vacances/livre-dor
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Un budget d’activité permet d’assurer le bon déroulement du stage à travers notamment la 
réservation des locaux, la rémunération des ressources humaines, les ateliers d’animation 
au lycée avec le matériel nécessaire et les activités annexes de pleine nature. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Les objectifs éducatifs mis en avant dans nos projets ont tous pour vocation de placer 
l’enfant au centre du système en prenant en compte ses envies, ses motivations et les 
besoins spécifiques liés à son âge (affectifs, moteurs, psychologiques, physiologiques…). 
La mise en œuvre tente à chaque instant de s’inscrire dans une dynamique de réussite pour 
l’enfant par des approches ludiques et pédagogiques à travers lesquelles l’apprentissage et 
la joie sont les mots clés. 
 
 
Les stages doivent permettre aux enfants de favoriser leur épanouissement physique et de 
développer des connaissances culturelles et intellectuelles. Nous accordons également une 
importance primordiale aux notions : 
 

- de sociabilité : nous cherchons à trouver le bon équilibre entre les caractéristiques 
individuelles de chacun et l’acceptation de la vie en collectivité 
 

- de responsabilité : chacun doit s’engager et participer activement à la vie de groupe 
 
 
L’organisateur s’attache à appliquer les principes fondamentaux du respect de la laïcité, de 
l’acceptation de tous les acteurs des projets quels que soient leurs rôles (direction, 
animation, stagiaire…), et des droits et des devoirs, élaborés collectivement, qui incombent 
à chacun. 
 
 
Le support principal est prioritairement la pratique du handball et ce quel que soit le niveau 
des participants (de l’initiation au perfectionnement) mais des projets d’activités annexes 
(sportifs et/ou culturels) sont également mis en place sur chacun de nos stages. 
 
 
 
 
 
 
 

Les objectifs éducatifs et pédagogiques de nos stages 
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• Permettre à chacun de trouver sa 
place au sein du groupe 

• En créant un climat de confiance entre 
tous les acteurs du projet quels que 
soient leurs rôles, de bonne humeur et 
de convivialité 
• A travers des activités (sportives, 
manuelles…) exploitant des capacités 
variées 

 

• Permettre aux jeunes de vivre un 
temps de vacances 

 
 
 
 
 

• Tenir compte des besoins spécifiques 
liés à l’âge de chaque enfant 

• En respectant le rythme de vie de 
chacun tout en prenant en compte 
les contraintes organisationnelles 
et logistiques obligatoires (heures 
d’activités programmées, heures de 
repas…) 

 
• En suivant au quotidien (par des temps 
d’échanges formels ou informels) la 
santé physique (fatigue, blessure…), 
psychologique et moral de chaque 
enfant 
• En proposant des activités (sportives 
ou non) différentes en fonction des 
âges 

 

• Favoriser des relations fondées sur 
le respect mutuel, la coopération et 
l’entraide 

• En mettant en avant les règles de 
ponctualité, de politesse, d’empathie 
• En incitant à des temps de partage 
intergénérationnels et de mixité fille/ 
garçon 

 

• Favoriser l’éducation alimentaire des 
jeunes 

• En éduquant les jeunes sur les 
aliments "à risques" : boissons énergi- 
santes, "mal bouffe" etc. 
• En variant et équilibrant les repas et 
en favorisant des produits de qualité 
• En adaptant les menus aux besoins 
énergétiques des jeunes 
• En prenant en compte les régimes 
alimentaires ou allergies de chacun 

          

MOYENS MÉTHODES OBJECTIF #1 

Aider au 
développement 
de l’enfant, en 
respectant son 

identité 
et ses besoins 
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• Respecter les règles de vie en 
collectivité fixées collectivement 

• En construisant des règles de vie en 
début de stage en collaboration directe 
avec les jeunes et engageant chacun 
dans ses responsabilités (ex: signature 
d’une charte, port de la ceinture de 
sécurité lors de tous les trajets…) 
• En donnant l’occasion aux jeunes 
de pouvoir participer aux différentes 
tâches de la vie en collectivité (ex : 
service durant les repas…) 

 
 

• Développer la notion d’éco- 
citoyenneté chez les jeunes et leurs 
familles 

 
 
 
 
 

• Respecter l’autre, soi-même, avoir le 
sens du partage 

• En favorisant le covoiturage pour 
venir sur les lieux de stages 
• En mettant en place un système de tri 
des déchets 
• En luttant contre le gaspillage 
(alimentaire…) 
• En favorisant des activités en pleine 
nature 

 
• En acceptant les différences 
• En apprenant à interagir les uns avec 
les autres 
• En apprenant à gérer ses émotions 
• En apprenant à gérer les conflits 
• En apprenant à vivre avec des 
règles communes (ex : régulation de 
l’utilisation des outils de commu- 
nication – téléphone en particulier) 
• En respectant l’intimité de chacun : 
pas de mixité dans les chambres 
• En s’interdisant tout acte « violent » 
envers soi ou autrui (exs : bizutage, 
harcèlement moral et/ou physique…) 

 
• Apprendre aux jeunes à respecter les 
locaux et le matériel 

• En rangeant le matériel et les locaux 
après chaque utilisation 
• En remettant en état le matériel 
éventuellement détérioré (sous la 
vigilance des animateurs) 

          

MOYENS MÉTHODES OBJECTIF #2 

Aider 
l’enfant dans 

l’apprentissage 
de sa citoyenneté 
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• Amener l’enfant à s’occuper seul de 
son hygiène 

 
 

• Amener les jeunes à prendre soins de 
leurs affaires personnelles 

 
 

• Amener les jeunes à être acteur de 
leur propre stage 

• Par la sensibilisation des règles d’hy- 
giène de base 
• Par le retrait progressif des animateurs 
sur certains aspects 

• Par la sensibilisation aux consé- 
quences liées aux vols et/ou à la 
détérioration des objets appartenant à 
autrui 

• En leur proposant de créer leur propre 
temps d’activités 

 

  
 

• Aider l’enfant à s’affirmer par des 
temps d’expressions 

• Aiguiser la curiosité des jeunes sous 
forme ludique 

• Par la mise en place de temps 
d’expression libres et sans tabou 

• En faisant intervenir des personnels 
extérieurs compétents 
• En proposant des activités variées 
(pas uniquement sportives) 
• En proposant des activités nouvelles 
aux jeunes 

 

  
• Favoriser l’implication des familles • En créant des temps d’échanges avec 

eux (ex : réunion de début de stage ou 
fin de stage) 
• En communiquant vers les parents en 
amont, pendant et après les stages en 
utilisant des supports variés et adaptés 

• Investir les différents partenaires dans les projets 
 
 
 

• Accompagner les équipes de direction et d’animation 

MÉTHODES MOYENS 

MÉTHODES MOYENS 

          

MOYENS MÉTHODES OBJECTIF #3 
 

Permettre à 
chacun d’exercer 
son autonomie 
au quotidien en 
tenant compte de 

ses capacités 

OBJECTIF #4 

Développer la 
créativité et 

l’expression de 
chacun 

OBJECTIF #5 

Favoriser une 
relation de 
confiance en 
constructive 
entre les 
différents 

acteurs des 
projets 
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Le projet est évalué et suivi par le biais de plusieurs outils et méthodes tout au long de la 
construction du projet : 
 

• des réunions fréquentes ont lieu, en présentiel comme en distanciel, entre les acteurs 
de l’association (élus et salariés) pour construire stratégiquement les projets stages 
et réfléchir aux bases du Projet Educatif, avec la validation de différentes étapes 
préparatoires : établissement du budget prévisionnel des stages, détermination de la 
tarification, constitution des équipes de pilotage, choix des thèmes d’animation… 

 
• des points d’échanges réguliers, en présentiel comme en distanciel, ont lieu avec les 

différents intervenants extérieurs : prestataires d’hébergement et de restauration, 
intervenants extérieurs, partenaires privés… 

 
• des réunions et des temps de travail, en présentiel comme en distanciel, ont lieu au 

sein des équipes opérationnelles des stages pendant la phase de préparation 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

• Aider les jeunes à une progression 
technique dans l’activité handball 

• En proposant des contenus de 
séances adaptés aux spécificités et 
compétences du public 
• En proposant des groupes de niveaux 
les plus homogènes possibles 
• En produisant un compte-rendu 
technique aux jeunes à la fin du stage 
• En proposant des activités annexes 
permettant de développer les compé- 
tences des jeunes handballeurs 
• En proposant des entretiens indivi- 
dualisés en début et en fin de stage 
pour affiner les contenus 

 
 

          

MOYEN MÉTHODES OBJECTIF #6 

Favoriser 
l’acquisition 
de savoirs 
techniques 

Les modalités d’évaluation et de suivi du projet 
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• au cours de chaque stage, une évaluation quotidienne des équipes est mise en place 
par le biais d’une réunion (horaires prévisionnels : de 21h30 à 22h30). Elle permet 
de réguler le fonctionnement au jour le jour en réalisant le bilan de la journée et en 
préparant celle du lendemain (en adéquation avec le Projet Pédagogique proposé) 

 
• les échanges par mail et par téléphone avec les parents sont nombreux en amont 

des stages et les familles sont accueillies sur site aux moments de l’arrivée et du 
départ de leurs enfants, ce qui favorise des échanges directs (entre 11h00 et 14h00 
chaque samedi et chaque dimanche) – avec café de bienvenue, réunion de 
présentation, restitutions de fin de séjour… 

 
• des échanges avec les enfants ont lieu en début et en fin de séjour : entretiens 

individuels, bilans sportifs individuels et retours sur la vie en groupe notamment 
 

• un bilan de fin de séjour, réalisé entre les membres de l’équipe d’encadrement après 
le départ des derniers stagiaires, permet à chacun d’exprimer ses ressentis, les 
pistes d’amélioration possibles et les actions à pérenniser pour les prochaines 
éditions 

 
• un questionnaire de satisfaction est envoyé (aux alentours du mois d’octobre) aux 

familles pour recueillir leurs impressions – sous la forme d’un questionnaire Google 
Form 

 
• des statistiques chiffrées sur les participants aux stages sont éditées et comparées 

à celles des précédentes éditions 
 

 
 
 

 
 

 
 
Quel plaisir pour l’organisateur, la Ligue AURA Handball, et toute notre équipe 
d’encadrement d’accueillir vos enfants en ce mois de juillet 2021 !  
 
Après de longs mois si « particuliers » et une annulation de l’édition 2020 de nos stages, 
nous nous voulons optimistes. Responsable et optimistes ! Nous allons profiter pleinement 
des moments qui s’offrent à nous – en répondant aux objectifs que nous nous sommes fixés 
– et créer des souvenirs inoubliables ! 
 
Quelle hâte ! La vie continue… 
 
Ludovic DAIN – Directeur du Stage Passy 2021 
 

Le mot de la fin 
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INFORMATIONS 
ANNEXES 
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Le Stage Passy est un stage multi-activités qui permet l’alternance de la pratique du 
handball avec des activités de pleine nature. Il s’adresse à des joueurs et joueuses d’âge et 
de niveau d’expertise différents. 
 
Pour chaque tranche d’âge, l’hétérogénéité des jeunes est gérée par la constitution de 
groupes de niveau.  
 
Des contenus spécifiques sont proposés aux 10-12 ans : développement des intentions, la 
prise de décision et de la motricité. 
 
Les 13-17 ans peuvent aborder de façon plus fine les aspects technico-tactiques en fonction 
de leurs attentes. 
 
 Des entraînements spécifiques sont organisés pour les gardiens de but. 
 
Ce stage a pour objectif de permettre à chaque stagiaire d’avoir une meilleure perception 
de son potentiel handballistique. 
 
Pour chaque stagiaire, une évaluation initiale et un bilan final individualisé sont effectués 
afin de lui permettre de mieux cerner ses points forts et ses limites. 
 
L’organisation fait appel à des personnes aux compétences certifiées : Brevets d’Etat et 
Brevets Professionnels. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Des groupes d’animation, constitués d’enfants de tous les âges, doivent collaborer tout au 
long de la semaine à travers différents projets collectifs (dans le respect des mesures 
sanitaires). 
 
Un fil rouge d’animation, « Les enfants du monde », est proposé pour cette édition 2021 du 
Stage Passy. 
 
Un barbecue est organisé au lac pour certains groupes. 
 
 

Le projet sportif 

Le projet d’animation 
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Un tournoi de handball sur herbe et un tournoi de handball en salle sont proposés en fin de 
semaine : ils permettent à tous de se retrouver dans une ambiance festive, conviviale et 
sportive. 
 
Des ateliers cuisine (pâtisserie, salades…) sont animés par notre chef de restauration (pour 
certains groupes). 
 
 
 
 

 
 

 
 
Le Stage Passy est un stage visant également à la découverte du milieu montagne : 
 

• respect du milieu naturel / découverte de la faune et de la flore de montagne. Une 
randonnée de 2h30 à 3h30 est organisée à proximité de Passy pour chacun des 
groupes. Ces sorties sont encadrées par des accompagnateurs diplômés sous la 
responsabilité de Monsieur Stéphane REVOL (société Entre 2 Mondes – site 
Internet : cliquez ici (ctrl + clic) !)  

 
• approche de l’eau vive : tous les groupes de stagiaires pratiquent une activité d’eau 

vive (rafting). Ces sessions sont aussi encadrées par des moniteurs diplômés d’Etat 
(société Session Raft & Adventures Payraud – site Internet : cliquez ici (ctrl + clic) !) 

 
 comme le veut la règlementation des Accueils Collectifs de Mineurs (arrêté du 25 

avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des 
familles – JO du 10 mai 2012), un Test d’Aisance Aquatique (ou équivalences 
suivantes : le sauv’nage et le savoir-nager) est obligatoire pour chaque mineur qui 
participe à une activité en eau vive 
 
 
 
 

 
 

 
 
Toutes les informations pratiques ont été envoyées aux familles et sont consultables sur ce 
lien : cliquez ici (ctrl + clic) ! 

Le projet d’activités annexes 

Les informations pratiques 

https://www.savoie-mont-blanc.com/offre/fiche/entre-2-mondes/472970
http://www.sessionraft.fr/?gclid=Cj0KCQjw2tCGBhCLARIsABJGmZ7Z9UH_0Sh2wrjchypeJjrwHZ8t_6-r0tkrkK3skFuVTsLp8FrB7AoaAmg5EALw_wcB
https://aura-handball.fr/stages-vacances/presentation-stage-passy/infos-utiles-passy/documents-passy

