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STATUTS DE LA LIGUE ET VOCATIONS
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 (notamment le Code du
Sport).
La Ligue Auvergne Rhône Alpes 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 Fédération Française de Handball :
1- de promouvoir l’éducation par les activités physiques et sportives, et l’accès de toutes et de tous à ces
activités ;
2- de rassembler toutes les associations faisant pratiquer le handball et ses disciplines dérivées, connexes
et complémentaires (Sand Ball, Mini handball, Beach handball, etc.) ;
3- d’organiser, de développer et de contrôler la pratique du handball et de ses disciplines dérivées, connexes
et complémentaires ;
4- 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
5- d’organiser et de promouvoir l’accession à la pratique des activités arbitrales, notamment pour les
jeunes ;
6- de s’assurer du respect des règles techniques, de sécurité, d‘encadrement et de déontologie relatives
au handball ;
7- d’établir des relations, dans le cadre des conventions établies par la Fédération Française de Handball,
avec les associations ou groupements dont les activités sont en rapport avec ses objectifs, notamment
avec les organismes régionaux des Fédérations multisports ou affinitaires ;
8- 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 ;
9- d’entretenir toutes relations utiles avec les autres Ligues Régionales, avec le Comité Régional Olympique
et Sportif Français (CROSF) et avec les pouvoirs publics régionaux.
La Ligue Auvergne Rhône Alpes de Handball s’interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère
politique ou confessionnel. Elle s’interdit toute discrimination. Elle veille au respect de ces principes par ses
membres ainsi qu’au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité National Olympique et
Sportif Français (CNOSF).
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STATUTS DE LA LIGUE ET VOCATIONS
Les valeurs fondamentales
de la Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball
CONVIVIALITÉ • SOLIDARITÉ • RESPECT • PROFESSIONNALISME

DESCRIPTION DU STAGE
ST LAURENT DE
CHAMOUSSET

Site d’accueil des séjours
MFR Chirat

PASSY

Coordonnées

292 Rue du Stade, 69930 Saint-Laurent-de-Chamousset
https://www.mfr-st-laurent.fr/pages/location-site-le-chirat

Organisateur
Ligue AURA Handball
Président de l’association : M. Alain RIPERT
5100000@ffhandball.net
https://aura-handball.fr/stages-vacances/
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Séjour de vacances déclaré auprès la DDJSCS de l’Isère sous le numéro :
0380624SV000220
Dans le but d’offrir un service à ses licenciés, la Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball met en place depuis
plus de 12 ans des stages à destination des jeunes sur les périodes des vacances scolaires. Un premier stage
historique (à l’origine des 1ers stages de vacances de la Ligue ex-Dauphiné-Savoie) basé sur le secteur
Est de la région AURA (Haute Savoie) est organisé sur 3 semaines durant le mois de Juillet (du 11 au 31
Juillet 2021) pour des jeunes de 10 à 17 ans. Ce second stage est né plus récemment d’une volonté de la
Ligue AURA de créer une nouvelle offre dans un autre secteur de la région (Centre-Ouest), vers un autre
public cible plus jeune (7-14 ans). Ce stage du mois d’août aura lieu sur 2 semaines :
•

une 1ère semaine du 15 au 21 Août

•

une seconde semaine du 22 au 28 Août

à Saint-Laurent-de-Chamousset dans le département du Rhône (accueil directement sur site). Il s’agit de
la seconde édition de ce stage sous cette forme puisqu’une 1ère expérience (toujours sur un format de 2
semaines mais au mois de juillet) avait été mise en place en juillet 2019 à Monistrol sur Loire en HauteLoire (édition 2020 annulée au dernier moment à cause de la crise sanitaire de la Covid). Le site qui nous
accueillait n’étant pas disponible pour notre organisation cette saison, nous en avons profité pour mieux
coordonner la stratégie de nos 2 stages en interne en retravaillant les catégories d’âge, les dates de stage
(plus de « concurrence » entre les 2 stages) et le lieu de ce second stage.
Nous avons entamé en début de saison 2020/2021 une recherche de site d’accueil pouvant nous accueillir
sur la période de fin août (période stratégique pour la reprise de l’activité Handball) dans l’un des
départements ciblés (Rhône ou Loire) et pouvant accueillir au moins une 50 aine de jeunes par semaine
(65 places avec l’encadrement).
Notre choix s’est arrêté assez rapidement sur l’un des 2 sites de la Maison Familiale Rurale de SaintLaurent-de-Chamousset : site du Chirat (visite virtuelle du site en cliquant ici) situé au 292 Rue du Stade,
69930 Saint-Laurent-de-Chamousset. Ce site m’avait été conseillé par mes collègues de la Ligue basé sur
Lyon qui avait déjà travaillé sur ce site pour des formations BAFA. En termes de localisation, il correspond
bien à nos attentes puisque situé dans une position assez centrale (1h30 de Clermont-Ferrand / 55
minutes de Saint-Etienne / 1 h de Lyon / 2 h de Grenoble) dans la région AURA mais plutôt tourné vers le
secteur ouest. L’environnement calme et rural de la ville de Saint-Laurent-de-Chamousset (près de 2000
habitants) situé dans les Monts du Lyonnais nous permettait d’avoir un cadre favorable pour trouver des
activités de pleine nature. La ville de Saint-Laurent-de-Chamousset avait surtout l’avantage indispensable
d’avoir au sein de la ville un club de handball (avec un salarié) sur lequel nous pourrions nous appuyer sur
l’organisation en amont et pendant les séjours.
Après plusieurs visites sur site et discussion avec les responsables du site, nous avons réservé le site sur
les 2 semaines du mois d’août acté le fonctionnement que nous allions mettre en place au travers la mise
en place d’une convention entre nos 2 structures. Cette convention reprenait et précisait les modalités de
prestation de services et de mise à la disposition à La Ligue AURA Handball des locaux de la MFR
(convention en annexe). En résumé, la MFR via son personnel technique assurait les prestations
suivantes :
•

assurer l’hébergement des stagiaires et encadrants dans des chambres de 4 à 6 personnes
maximum,

•

fournir les repas des stagiaires et encadrants durant toute la durée du séjour,
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•

assurer l’entretien des locaux des espaces communs durant toute la durée du séjour,

En contrepartie, la Ligue AURA s’engage à régler une redevance forfaitaire de 180 € par participant pour
chaque séjour de 7 jours/6 nuits

LE SITE DE LA MFR
Le site de la MFR nous met à disposition les espaces suivants :
Hébergement
Bâtiment unique pour tous les hébergements sur un seul étage (plusieurs espaces séparés par quelques
marches)
Capacité maximale : 104 couchages (lits simples) répartis de la même suivante
• 10 chambres de 4
• 10 chambres de 5
• 1 chambre de 6
• 1 chambre de 8
2 chambres sont accessibles pour des personnes en situation de handicap
Possibilité de fermer les chambres à clé si besoin
1 armoire par personne (sauf dans les chambres de 5 où il n’y a que 4 armoires)
1 WC et douche séparés dans chaque chambre
Visite d’une chambre : cliquez ici

Restauration
1 réfectoire d’une capacité de 110 places avec cuisine et vaisselle
Gestion de restauration par le service cuisine de la MFR
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Autres espaces dans la MFR
Possibilité d’avoir autant de petites salles (salle de cours) que nous souhaitons – nos besoins : avoir une
salle sécurisée pour l’équipe d’encadrement non autorisée aux jeunes (avec frigo…)
Une salle de jeux (billard / babyfoot) disponible

Une grande salle disponible dans le bâtiment hébergement correspond parfaitement (taille, écran géant,
sono…) à nos besoins pour les animations (veillées…)
Vidéo de la salle : cliquez ici
Infirmerie : pas d’infirmerie dédiée donc il faut envisager de l’installer dans une chambre (possibilité de
demander un coffre fermé à clé pour installer les médicaments)
Espaces extérieurs
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Espace sécurisé (une seule entrée-sortie par un portail avec code) tout autour de l’installation
Parking pour stocker les véhicules
A disposition à l’extérieur : un espace barbecue avec tables de pique-nique / un terrain de pétanque / un
espace sportif avec cages de foot et paniers de basket

L’ENVIRONNEMENT AUTOUR DE LA MFR
Un gymnase réglementaire, utilisé par le club local (dont nous pourrions utiliser le matériel pédagogique
situé dans le gymnase, local sécurisé) tout neuf (inauguré en 2019) et très fonctionnel situé à moins de
500 mètres de la MFR, ce qui faciliterait grandement les déplacements des groupes

Des espaces sportifs situés autour de la MFR, accessibles toujours à pied en moins de 5 minutes :
•

un City stade
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•

Un Dojo

•

Un terrain de football…

Nous compléterons le descriptif de ce stage en intégrant en annexe les documents suivants :
• Le listing des jeunes par semaine : chaque semaine, nous répartissons les jeunes en groupe
de 15 à 20 jeunes maximums (d’autant plus avec le respect des protocoles sanitaires, l’objectif
est d’éviter trop de mélanges entre les différents groupes du stage) en essayant de prendre en
compte les critères suivants :
o L’âge et le sexe de l’enfant
o Son niveau de pratique de l’activité Handball et son poste (répartition notamment des
gardiens de but indispensables dans chaque groupe)
o Ses envies (au moment de l’inscription, l’enfant peut nous exprimer l’envie d’être dans le
même groupe qu’un autre copain présent sur le stage)
•

La composition de l’équipe d’encadrement : en fonction du nombre de jeunes inscrits et
donc du nombre de groupes constitués par semaine (2 groupes sur la semaine 1 et 3 groupes
sur la semaine 2), nous avons dimensionné notre équipe d’encadrement pour identifier :
o 2 animateurs de la vie quotidienne et 1 animateur handball par groupe + un ou 2
animateurs supplémentaires pour suppléer les animateurs au repos
o 2 personnes pour la direction : directeur et adjointe pour gérer l’administratif (finances,
gestion avec les familles, RH…), le rôle d’assisant sanitaire et la communication autour
du stage
Le personnel de la MFR gérant pour notre organisation les prestations de nettoyage et de
restauration, une relation de collaboration étroite en amont et durant le stage sera mis en place
pour répondre au mieux aux exigences de qualité de notre stage : équilibre et quantité des
repas, nettoyage des locaux pour respecter les consignes Covid…

•

Le planning type d’une semaine : malgré notre fonctionnement différent en termes de nombre
de groupes sur les 2 semaines de stage, l’intention de l’équipe d’encadrement est de calquer
les 2 semaines sur le même type de fonctionnement dans le but de rendre la même qualité de
prestation et d’harmoniser les contenus pédagogiques. L’une des particularités de notre séjour
étant que la très grande majorité des jeunes inscrits sont des licenciés de nos clubs de handball
de la région AURA tout au long de la saison, nous devons en prendre compte dans
l’organisation de la semaine en plaçant l’activité Handball au centre de notre projet
d’animations. La semaine type doit se découper avec :
o 4 séances de handball calé sur la semaine (avec maximum 2 séances / jour) dont une
séance spécifique en fonction du poste du jeune (gardien, ailier, arrière…)
o 4 temps d’animations à thématique sportif autour du fil rouge de la semaine (un
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o
o
o
o

max/jour/groupe) : Les Jeux Olympiques. Une finalité collective (Olympiades) devra
s’organiser en fin de séjour
4 temps d’animations (un max/jour/semaine) manuelles autour du fil rouge des Jeux
Olympiques
Au moins un temps de gestion libre (coordonné avec les animateurs de chaque groupe)
afin de laisser un temps d’expression libre pour les jeunes en fonction de leurs envies
et/ou de leur fatigue (temps calme si besoin) par jour
Une veillée thématique tous les soirs
Des activités organisées en extérieur :
 Une après-midi piscine pour chaque groupe
 Une veillée collective au Bowling
 Une journée d’activités extérieures avec une ½ journée d’accrobranche / groupe
(encadrée par des professionnels diplômés) et des grands jeux

•

Le projet d’animations : construit en collaboration avec l’équipe d’animations lors de visios en
amont du stage, celui-ci doit répondre au mieux aux envies des jeunes (et devra s’adapter à
leurs besoins et envies au moment du stage). Vu l’année compliquée que les jeunes ont vécu
au niveau de l’activité sportive (arrêt des associations à cause de la Covid…) et que les Jeux
Olympiques de Tokyo viendront de se finir, nous avons décidé de donner comme fil rouge à
nos stages : Les Jeux Olympiques. Les animations organisées durant la semaine auront pour
objectif de mettre en avant les valeurs (que nous avons définies ensemble au début de notre
collaboration) de l’Olympisme : engagement, esprit d’équipe, convivialité, respect… Les
orientations que nous avons prises sont de faire découvrir aux jeunes des sports antiques à
l’origine de la création des Jeux Olympiques : Lutte, course, lancer… ainsi que la sensibilisation
et la découverte de sports Paralympiques (parcours fauteuil, cours en aveugle…) afin de créer
une identité de chaque groupe durant la semaine : choix d’un pays / groupe. Chaque groupe en
fonction du pays choisi découvrira un peu plus la culture et les particularités de ce pays
La décoration sur site sera également autour des JO

•

Le projet sportif : construit par les animateurs spécifiques Handball en amont du stage,
l’objectif était de cibler un thème handball principal sur la semaine en adéquation avec les
attentes de nos jeunes handballeurs (perfectionnement et thème ludique) : le duel
tireur/gardien. L’organisation Handball est également pensée pour prendre en compte le fait
que les jeunes ont pu pratiquer de sport cette année et une attention particulière à l’état de
fatigue et la prévention des blessures sera mise en avant.

•

Le règlement intérieur du séjour : mis à disposition des familles sur le site d’inscription, celuici recadre les principaux engagements auxquels le jeune doit répondre durant le stage

OBJECTIFS ÉDUCATIFS ET METHODES MIS EN ŒUVRE POUR Y RÉPONDRE

Les objectifs éducatifs mis en avant dans nos projets auront 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 tentera à chaque
instant de s’inscrire dans une dynamique de réussite pour l’enfant par une approche ludique,
pédagogique où l’apprentissage et la joie seront les mots clés.
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Les stages devront permettre aux enfants de favoriser leur épanouissement physique et de
développer des connaissances culturelles et intellectuelles. Nous accorderons également une
importance primordiale aux notions :
de sociabilité où nous chercherons à trouver le bon équilibre entre les caractéristiques individuelles
de chacun et l’acceptation de la vie en collectivité
de responsabilité où chacun devra s’engager et participer activement à la vie de groupe
L’organisateur s’attachera 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 incomberont 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.
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OBJECTIF #1

Aider au
développement
de l’enfant, en
respectant son
identité
et ses besoins

MOYENS

MÉTHODES

• 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

• 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…)

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

• 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 énergisantes, "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
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OBJECTIF #2

Aider
l’enfant dans
l’apprentissage
de sa citoyenneté

MOYENS

MÉTHODES

• 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’écocitoyenneté chez les jeunes et leurs
familles

• 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

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

• 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 communication – 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)
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OBJECTIF #3

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

MOYENS

MÉTHODES

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

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

• Amener les jeunes à prendre soins de
leurs affaires personnelles

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

• Amener les jeunes à être acteur de
leur propre stage

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

MOYENS

MÉTHODES

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

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

• Aiguiser la curiosité des jeunes sous
forme ludique

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

MOYENS

MÉTHODES

• 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

• En les sensibilisant sur les thèmes
abordés durant les stages
• En leur partageant les informations
sur l’organisation des stages

• Accompagner les équipes de direction
et d’animation

• En impliquant les animateurs dans la
construction du projet pédagogique
• En fidélisant les personnels (formation…)
• En proposant de former des personnels débutants sur nos stages
14
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OBJECTIF #6

Favoriser
l’acquisition
de savoirs
techniques

MOYEN

MÉTHODES

• 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 compétences des jeunes handballeurs
• En proposant des entretiens individualisés en début et en fin de stage
pour affiner les contenus

LA PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
L’équipe pédagogique se composera de 9 personnes sur la semaine 1 et de 13 personnes sur la
semaine 2, quotas déterminés en fonction du nombre de stagiaires inscrits et donc du nombre de
groupes constitués. Le personnel présent sur le site du stage sera découpé en équipe avec des rôles
principaux distinct, cependant, il faut bien garder à l’esprit que tous les adultes participant au
fonctionnement du séjour ne forment qu’un seul et même groupe assurant la mise en œuvre du
projet pédagogique pour le bien-être des jeunes. Afin de créer cet esprit de groupe entre les
différentes équipes cher aux valeurs de notre pratique commune le handball, des actions ont été
mises en place en amont et pendant le stage :
• Une journée de découverte (et de préparation) en amont de l’arrivée des jeunes. Un jeu
ludique de cohésion d’équipe est prévu en début de journée dans le but de briser la glace
entre les encadrants et apprendre à se connaître. Un autre de cohésion sera organisé sur la
journée du samedi entre les 2 semaines de stages pour partager un moment convivial sans la
présence des jeunes.
• Des temps intégrés aux plannings de chacun ont été prévus pour permettre de participer à
des temps lors de son domaine d’activité : les animateurs handball auront des heures
dégagées pour faire des activités de vie quotidienne et de même les animateurs pourront s’ils
le désirent intervenir (en collaboration avec les entraineurs) lors des séances handball
• Des réunions de coordination tous les soirs avec la présence de tous les corps de métier pour
échanger, se coordonner, partager…. Ces réunions de dérouleront après le coucher des
enfants. Elles concernent les informations importantes et nécessaires à tous pour le bon
fonctionnement du séjour. Elles permettent de faire des retours sur la journée, de discuter de
conflits apparus au sein du groupe, de préparer la suite du séjour… Il est entendu que ces
réunions ne soient pas trop longues (objectif une heure max) pour permettre à chacun de se
détendre le soir après une longue journée de travail.
En résumé, la notion de travail d’équipe est primordiale et demande l’implication de tous, dans le
respect de toutes les fonctions exercées par les participants. Elle est basée sur la confiance, la
communication entre tous au quotidien, chacun pouvant s’exprimer librement tout en respectant
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l’avis des autres.

De plus, chaque adulte se doit de travailler dans le respect des réglementations et des lois en
vigueur :
• Ne pas avoir de comportement malveillant, humiliant, agressif ou violent, verbal comme
physique envers quiconque
• Respect de la loi Evin : ne pas fumer en présence des jeunes ni dans les espaces communs
de la MFR
• Respect des règles fixés dans le cadre de la signature de la prestation avec la MFR qui nous
accueille pour le séjour : respect des locaux, respect du calme après 22 heures…
• Des temps de pause seront mis en place en concertation avec la direction
Chaque adulte s’engage à maitriser son rythme de vie afin de respecter les plannings mis en place
collectivement, de faire une attention particulière à son hygiène de vie (être exemplaire par rapport
aux jeunes). Chaque adulte s’engage également à respecter le protocole sanitaire en vigueur pour
les ACM : test PC-R négatif 72 heures avant son arrivée sur le site, port du masque…
Toute sortie hors du jour de congé doit être annoncée à la direction et débattue avec l’équipe afin de
respecter les normes de sécurité qui sont de 1 animateur pour 12 jeunes.
Les contrats des animateurs de vie quotidienne et direction sont signés dans le cadre des CEE
(Contrat d’Engagement Éducatif) sur la base d’un maximum de 48 heures / semaine avec au moins
24 heures de repos consécutifs hebdomadaire. L’ensemble du temps de repos ne pouvant être
donné durant le séjour, des jours de repos compensateur seront payés à la fin du stage.
L’équipe de direction mettra en place des plannings individuels pour permettre à tous de se reposer
équitablement et une attention particulière sera accordée à la gestion de la fatigue et du repos pour
l’ensemble de l’équipe (une personne de la direction pourra prendre le relai d’un animateur si besoin)
Les contrats des animateurs Handball seront gérés en direct avec les structures prêteuses des
salariés embauchés sous la forme de MAD (Mise à Disposition)

L’EQUIPE DE SERVICE
Ce personnel salarié par la MFR fait partie intégrante de la vie du séjour et a aussi un rôle éducatif
important à jouer. Ces personnes seront en lien permanent avec l’équipe de direction en amont et
durant le stage et auront pour mission :
• De fournir les repas durant l’ensemble du stage
• D’assurer l’entretien des locaux mis à disposition par la MFR , chambres, sanitaires dans le
respect des règles sanitaires en vigueur : aération des chambres, nettoyage des chambres au
moins 2 fois / semaine….
Une relation forte et indispensable sera notamment mise en place avec l’équipe de cuisine afin
de discuter des besoins alimentaires des jeunes durant le stage. Celui-ci étant un stage à
vocation sportif assez intensif il convient d’adapter les repas aux exigences sportives : quantité
des rations, apport en protéine et féculents…Les règles de fonctionnement au moment des repas
devront être discutés en amont du repas pour définir le niveau d’autonomie des jeunes : service à
table, débarrassage des plats…
De même il en va de bien tenir compte des éventuelles allergies ou régime alimentaire particulier
de certains jeunes dans la composition des repas.

L’EQUIPE DE DIRECTION
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Elle est composée de 2 personnes : le responsable du séjour et son adjointe
Ces personnes sont garantes du bon fonctionnement du séjour et doivent communiquer
régulièrement entre elles et avec l’ensemble de l’équipe pour faire passer les informations et
assurer une bonne coordination entre chacun, que ce soit avec l’équipe d’encadrement, les
prestataires de la MFR, des activités extérieures comme les parents.

Le directeur
Il a la responsabilité globale du séjour. Il assure la mise en œuvre des fonctions de direction
suivante en collaboration étroite avec son adjointe. Il assure la coordination et le bon
fonctionnement avant/durant/après le séjour.
Fonction pédagogique
Garant du projet pédagogique et de son bon fonctionnement, il vérifie sa conformité avec le projet
éducatif validé par l’organisateur (en l’occurrence la Ligue AURA Handball, structure employeuse
du directeur) et sa mise en place par l’équipe d’encadrement. Il est le garant du respect de la
réglementation des ACM et du protocole sanitaire en vigueur.
Fonction gestion d’équipe
Il assure la coordination et les relations en travail en amont/pendant/après avec les prestataires
de la MFR.
Il est responsable de l’embauche et de la composition de l’équipe d’animations et de l’équipe
d’encadrement technique (spécifique handball)
Il vise à former et épauler les animateurs et les entraineurs dans leur travail (notamment dans la
conception des projets d’animation et projet sportif), plus particulièrement les stagiaires BAFA, en
lien avec l’adjointe.
Il veille à la mise en place d’un cadre de travail dans le respect de la réglementation, propice aux
échanges et à la concertation, notamment lors des réunions d’équipe quotidienne.
Il est garant d’un lien permanant avec les prestataires extérieurs.
Fonction communication
Il assure et renforce la relation de communication entre les différents partenaires du projet
(organisateur, prestataires…).
Il assure le lien de communication avec les familles en amont du stage et après le stage et en
collaboration avec l’adjointe organise le lien de communication entre les parents et les jeunes au
travers de différents moyens : alimentation quotidienne d’une page Facebook et d’un site Internet,
permanences téléphoniques tous les soirs (sur un créneau donné).
Il se doit de rendre compte au fur et à mesure de l’avancée du projet et durant le séjour aux
responsables de l’association organisatrice.
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Il doit être attentif à communiquer avec les prestataires extérieurs pour anticiper les éventuels
changements de programme (liés à la météo par exemple).
Fonction sécurité
Il est garant de la sécurité de tous sur et en dehors du stage, sécurité tant physique qu’affective.
Il sait où se trouvent les groupes de jeunes à tout moment.
Il organise et planifie une astreinte de nuit en cas de problème.
Fonction administrative
Il gère le budget et la comptabilité quotidienne de séjour.
Il prépare les plannings d’activités, les plannings de congé de l’équipe.
Il a à disposition des représentants de l’Etat l’ensemble des documents nécessaires au
fonctionnement du séjour.

L’adjointe pédagogique
Cette personne assure conjointement avec le directeur du séjour une partie des fonctions de
direction :
Fonction gestion d’équipe
Elle participe à l’embauche et la composition de l’équipe d’animation.
Elle gère l’équipe d’animation au quotidien ainsi que la formation des stagiaires BAFA et leur
suivi.
Elle participe aux diverses animations et veillées mises en place en fonction de ses disponibilités.
Elle met en place un cadre propice aux échanges et à la concertation, notamment lors de la
réunion d’équipe quotidienne.
Elle est responsable de l’argent de poche de tous les jeunes durant le séjour.
Fonction communication
Elle assure avec le directeur le lien entre les familles et les jeunes
Elle seconde au besoin le directeur dans les relations avec les intervenants extérieurs
Fonction sécurité
Elle sait où se trouvent les jeunes à tout moment.
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Le rôle d’assistant sanitaire
La fonction d’assistant sanitaire sera occupée principalement par l’adjointe pédagogique
secondée par le directeur lorsqu’elle sera en repos (tous deux ayant le PCS 1 pour occuper ce
poste).
Fonction sécurité
Elle est garante de la sécurité de tous sur et en dehors du séjour, sécurité tant physique
qu’affective.
Elle sait où se trouvent les jeunes à tout moment.
Elle est garante de la bonne tenue des trousses de secours en amont des sorties.
Fonction sanitaire
Elle s’assure de la présence des fiches sanitaires de tous les jeunes présents lors des séjours.
Elle tient à jour et communique à toute l’équipe d’encadrement une fiche synthèse contenant
les informations importantes sur la santé des jeunes (maladies, traitements, allergies…).
Elle gère l’infirmerie : permanences quotidiennes, gestion du registre d’infirmerie, des
traitements, surveillance des malades.
Elle conseille les animateurs sportifs sur l’état de santé des jeunes (fatigue, douleurs…) et les
oriente sur l’intensité à donner aux séances.
Elle est la personne ressource en cas d’imprévus sanitaires pour les visites chez le médecin
(prise de contact en amont du stage pour avoir un cabinet de médecin disponible lors du
stage).
Elle travaille en concertation avec l’équipe de service (cuisine et nettoyage) pour les allergies
ou les impératifs alimentaires des jeunes.

L’équipe d’animation
Elle est formée de 5 animateurs pour la semaine 1 (pour 31 jeunes) et de 8 animateurs pour la
semaine 2 (pour 53 jeunes). L’objectif étant de créer une relation de confiance avec les jeunes
donc de construire des binômes d’animateurs permanents sur toute la semaine sur chacun des
groupes constitués (de même pour les animateurs Handball). En plus, nous avons prévu 1
animateur (ou 2 pour la semaine 2) supplémentaire par semaine pour remplacer les animateurs
en repos. Nous ferons la répartition des animateurs par groupe en essayant de prendre en
compte au maximum les préférences des animateurs et la constitution de binômes « équilibrés »
(expérience dans l’animation, mixité…). Le recrutement de l’équipe d’animation s’est
principalement centré sur le réseau des clubs (salariés, jeunes en formation…) de handball du
territoire AURA mais également dans un second temps vers le réseau des étudiants des
universités de Clermont-Ferrand, Lyon et Grenoble.
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Après étude des lettres de motivation et CV, l’équipe de direction a convoqué chaque candidat
pour un entretien en visio avant choix final.
L’équipe de direction a ensuite organisé des temps d’échanges et de préparation en visio pour
préparer le programme des animations sur le stage (rôle de chacun…) et a mis en place un
réseau de communication via WhatsApp pour simplifier et renforcer la communication entre les
animateurs.
L’équipe de direction a élaboré pour les animateurs une fiche de poste type (cf. Annexe)
reprenant les principales missions des animateurs en amont, pendant et après le stage
Les animateurs ont une valeur d’exemple importante pour les jeunes de fait de leur relation
privilégiée avec eux au quotidien. Ils doivent absolument en tenir compte dans leur comportement
et veiller à agir en conséquence et en cohérence avec les règles de vie collective mises en place.
En cette année particulière, ils ont aussi un rôle essentiel dans le respect (et l’exemplarité) des
consignes sanitaires mises en place auprès des jeunes.
Les stagiaires BAFA
L’équipe de direction a décidé cette saison d’intégrer une stagiaire BAFA sur les 2 semaines du
stage. Elle fera partie intégrante de l’équipe d’animation et occupera une place quasiment
identique que les animateurs diplômés.
Un temps de préparation aura avec l’équipe de direction pour définir les modalités de stage et les
modalités d’accompagnement au quotidien, en fonction des attentes et des compétences du
stagiaire.
Les critères d’évaluation, donnés en début de séjour, sont directement liés aux rôles et fonction
de l’animateur. Des réunions de suivi seront mises en place avec au minimum une à mi-stage et
une à la fin, avec la possibilité d’en faire plus sur demande sur demande de l’équipe de direction
ou de la stagiaire.

L’équipe d’animation Handball
Les animateurs sportifs Handball sont eux aussi recrutés au sein des structures Handball du
territoire AURA en fonction de leurs compétences et de leurs exigences à entrainer des jeunes
de ces catégories. Etant employé dans des structures club ou comité tout au long de l’année,
l’organisateur a négocié en direct avec les structures employeuses pour une MAD (Mise à
Disposition) pour la mission d’animateur sportif durant le stage (l’organisateur paye directement
aux structures employeuses les heures travaillées sur le stage dans le but d’aider à la
pérennisation du poste et de développer les compétences du salarié). La mission prioritaire qui
leur sera confiée sera l’élaboration du projet sportif du stage et l’animation des séances handball
durant le stage. Ils devront prendre en compte dès le début du stage les attentes de chaque
stagiaire sur les contenus handball et faire le bilan individualisé en fin de séjour.
L’équipe de direction a misé sur la même stratégique que les animateurs en identifiant pour
chaque groupe un entraineur principal sur la semaine (en prenant en compte leurs préférences)
afin de créer une relation de confiance à la fois avec les jeunes et également avec l’équipe
d’animation de chaque groupe (intégration des animateurs dans les séances handball s’ils le
souhaitent…)
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LE

Les rôles et missions principales de cette équipe d’animation handball sera également synthétisé
dans une fiche de poste communiqué aux personnes concernées en mont du séjour (cf.
Annexe)

LE PROJET DE FONCTIONNEMENT
Une journée type
L’organisation par groupe (+ les consignes sanitaires qui n’encouragent pas le brassage des
groupes) fait que chaque journée sera individualisée pour chaque groupe en fonction de ses
créneaux d’entrainement, ses activités extérieures prévues…. Les plannings de semaine par
groupe seront d’ailleurs affichés dans plusieurs endroits stratégiques (dortoir, réfectoire, salle de
vie de vie commune…) et un grand planning de la journée pour tous les groupes sera affiché au
moment du petit-déjeuner.
L’équipe de direction a souhaité tout de même dégager des principes de fonctionnement
commun durant le stage :
o Levé et petit-déjeuner : échelonné (à partir de 7h30) en fonction de l’heure de la 1ère activité
du matin et en prenant en compte l’état de fatigue des jeunes (notamment en fin de séjour).
Une attention particulière sera mise en place par les animateurs pour chaque jeune puisse
avoir son rythme de sommeil et que les 1ers levés ne réveillent pas toute la chambrée (les
jeunes ne retourneront pas directement dans l’espace dortoir après le petit-déjeuner si des
jeunes dorment encore)
o Une séance handball (ou 2 max sur une journée dans la semaine) plutôt sur le temps de
la matinée – séance de 1h 30 minutes maximums
o Une activité sportive en moyenne par jour autre que le handball en rapport avec le thème fil
rouge du séjour
o Une activité manuelle en moyenne par jour en rapport avec le thème fil rouge du séjour
o Un ou 2 temps libre par jour où les jeunes peuvent (en relation avec leurs animateurs de
groupe) faire leurs propres activités ou un temps de repos (accès possible aux chambres)
o Les temps de repas seront pris en commun pour les repas du midi (12h30-13h30) et le soir
(19h-20h). Un goûter dans l’après-midi est prévu tous les jours mais sera géré groupe par
groupe en fonction du programme des activités
o Un temps de douche, rangement des chambres… est prévu chaque jour entre 18h et
19h
o Une veillée sera organisée tous les soirs de 20h30 à 21h45 puis retour au calme et extinction
des lumières vers 22h15 max
o Tous les soirs, après le coucher des jeunes (22h30-23h30) : réunion d’équipe, bilan et
préparation de la journée suivante
Une journée par semaine (positionnée pour le moment sur les jeudis mais à caler en fonction de
la météo) revêtira une organisation un peu particulière puisque l’ensemble des personnes
présentes sur le stage (équipe d’encadrement + jeunes) partiront après le petit-déjeuner pour
une journée en extérieure sur le site du plateau d’Yzeron (transport en minibus – repas en mode
pique-nique le midi) pour une découverte de l’activité de l’accrobranche et l’organisation de
grands jeux collectifs en extérieur. L’objectif étant de sortir de l’environnement proche du site du
stage, de profiter d’une région aux paysages naturels très agréable au travers une pratique
favorisant la coordination et l’habilité motrice (surtout au niveau des mains) qui restent des
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éléments intéressants dans le développement de nos jeunes handballeurs. L’activité
accrobranche sera encadrée par des personnels diplômés et reconnus par l’Etat.
Les autres activités extérieures prévues durant le stage ont été imaginées pour à la fois
s’adapter aux contraintes organisationnelles du stage avec notamment la volonté de réduire au
maximum les déplacements et donc trouver des activités où les groupes pourront aller sur site à
pied mais également en cohérence avec le thème général du stage (le handball et les Jeux
Olympiques) et l’aspect sportif de nos stagiaires. Ces choix nous ont donc amené à choisir une
activité piscine par chaque groupe et une veillée bowling pour l’ensemble du staff et des jeunes.
Ces activités seront des moments d’échange et de partage qui se veulent ludiques et conviviaux.
Comme expliqué dans le projet d’animation, une grande majorité des autres activités proposées
aux jeunes (avec la possibilité de s’adapter en fonction de leurs envies) durant le stage seront en
rapport avec le thème des Jeux Olympiques à la fois au travers des activités sportives :
• Découverte et initiation aux sports antiques
• Découverte et initiation à des pratiques handi (sensibilisation au handicap)
• Olympiades en fin de séjour
Mais également au travers les activités manuelles proposés : choix d’un pays par groupe en
début de séjour et découverte des spécificités de ce pays (drapeau…) et la fabrication
d’éléments symboliques des JO : flamme, médailles…
La vie quotidienne
La vie quotidienne représente une part non négligeable du temps d’un séjour, elle occupe donc
une place prépondérante dans l’apprentissage de l’autonomie et de la responsabilité des jeunes.
Elle permet aussi de sensibiliser à la notion de vivre ensemble, à l’hygiène, au respect de
l’autre… Tous les moments de la journée sont pensés pour remplir les objectifs du projet
pédagogique. C’est dans ces moments que le rôle des animateurs est primordial, ils doivent être
présents pour accompagner les jeunes dans cette démarche.
Les règles de vie en communauté seront discutées, partagées et validées avec les jeunes en
début de séjour (le dimanche soir).
•

L’organisation des chambres

Les animatrices auront une attention particulière sur les chambres des filles (qui seront
regroupées dans un espace identifié dans le bâtiment des chambres) et les animateurs auront un
œil sur la gestion des chambres des garçons (aucune mixité des chambres ni chez les jeunes ni
les encadrants sera mise en place durant le stage). L’équipe de direction prendra en compte les
demandes faites par les familles lors de l’inscription pour la constitution des chambres. Ensuite,
les chambres seront composées en fonction des groupes d’animation et d’entrainement afin de
mieux respecter le rythme de chacun. Tous les enfants n’ont pas les mêmes besoins de
sommeil, c’est pourquoi nous mettrons en place un réveil échelonné entre 7h30 et 8h30. Les
jeunes seront regroupés par chambre de 4 et l’organisation se laissera la possibilité de modifier
la composition des chambres durant la semaine en fonction des affinités qui pourraient se créer
durant le stage (en fonction du respect du protocole sanitaire en vigueur).
•

L’hygiène et la santé

L’équipe d’encadrement doit avoir le souci constant de la santé et de l’hygiène des enfants qui lui
sont confiés. Pour cela une assistante sanitaire qualifiée sera en permanence présente dans la
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MFR et répondra aux attentes et aux besoins des jeunes dans un esprit d’écoute, d’attention et
de bienveillance. Elle informe et alerte l’équipe des problèmes qui lui sont confiés afin qu’une
solution soit trouvée. La toilette est un moment important. L’animateur doit veiller au bon
déroulement de tous ces moments importants (conseille, « contrôle ») et s’assurer que l’hygiène
personnelle de chacun est garantie. Les douches seront prises tous les soirs sous la vigilance
des animateurs (pour éviter tout problème il sera demandé aux animateurs d’éviter de se
retrouver dans un lieu fermé seul avec un enfant et plus particulièrement pendant le temps des
douches) juste avant le repas. Les animateurs veilleront à rappeler aux enfants la nécessité de
changer régulièrement ses vêtements et quotidiennement le linge de corps.
Pour que les stagiaires puissent avoir les équipements adéquats, nous fournirons en amont du
stage un « trousseau » récapitulatif des objets que nous leur conseillons d’avoir avec eux.
•

La gestion de l’infirmerie

Une des chambres du bâtiment sera réquisitionnée comme infirmerie et sera à l’écart des autres
chambres afin de créer un lieu calme, à l’écart du bruit où les « malades » pourront se reposer.
Les médicaments seront enfermés dans un espace sécurisé à la disposition uniquement des
personnes assurant les rôles d’assistant sanitaire. Une astreinte de nuit sera mise en place pour
gérer les éventuels problèmes.
•

L’alimentation

Les animateurs prennent le repas avec les enfants (en fonction de l’avancée de la semaine, de
l’évolution des enfants durant les repas et de la volonté de chaque encadrant, l’équipe pourra se
réunir sur une même table une fois par jour), répartis de façon à gérer le bruit et s’assurer que
chaque enfant mange à sa faim. Les animateurs ne devront pas s’attabler toujours avec les
mêmes enfants. C’est un moment privilégié de partages et d’échanges. A la fin de chaque repas,
les assiettes et couverts sont débarrassés par les enfants et la table est nettoyé. Les punitions
qui consistent à priver de son dessert ne sont pas acceptées. Il est pour autant exclu d’obliger un
enfant à manger mais il est demandé aux enfants de faire l’effort de goûter.
L’équipe de direction prendra note des régimes alimentaires spécifiques (allergies alimentaires
ou croyance religieuses) identifiées dans les dossiers d’inscription pour en informer l’équipe de
restauration de la MFR afin qu’un substitut soit proposé à l’enfant (ou l’encadrant)
L’équipe de direction veillera à se mettre en relation avec l’équipe de restauration de la MFR en
amont du stage afin de travailler sur l’élaboration de menus équilibrés, variés et adaptés à un
stage sportif.
•

L’argent de poche et les objets de valeur

Nous vous conseillons de ne pas laisser à vos enfants plus de 20 euros d’argent de poche (celuici sera confié à l’équipe de direction au début du stage qui le gardera en lieu sûr durant le
séjour). Il sera à sa disposition lors de la sortie à l’extérieur.
De plus, les objets de valeur (téléphones portables, appareils numériques, bijoux…) sont
déconseillés et peuvent être sources de tensions inutiles. 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.
•

La relation avec les parents

La communication aux parents ainsi qu’avec l’extérieur de la colo ne doit pas perturber le bon
fonctionnement du groupe. C’est avec cette exigence que les règles d’utilisation du portable
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seront établies (les téléphones seront récupérés par les animateurs au moment du coucher
chaque soir et seront restitués après le petit-déjeuner. L’équipe de direction mettra en place tous
les soirs durant une période définie (19h-20h30) une permanence téléphonique pour permettre
aux familles de joindre leurs enfants.
Des informations/photos/vidéos concernant la vie du stage seront régulièrement postées sur le
site Internet (https://aura-handball.fr/stages-vacances/) ainsi que sur la Page Facebook et le
compte Instagram des stages : Stages Vacances – Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball.
Un livre d’Or sera également mis en place sur le site Internet afin que les familles puissent
laisser un commentaire après le stage.
•

L’accueil et le départ

Les accueils des stagiaires se feront entre 14h et 15h les dimanches
Les départs se feront entre 10h à 11h30 les samedis
Une présentation du stage et de l’encadrement aura lieu chaque dimanche à 15h sur site
(probablement en extérieur eu égard à la situation sanitaire).
•

Les sanctions

L’organisateur a mis en place un règlement intérieur mis à disposition des familles au moment de
l’inscription qui définit les engagements et les sanctions en cas de non-respect du règlement
intérieur. (cf. document en annexe)

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET SUIVI DU PROJET
Le projet est évalué et suivi par le biais de plusieurs outils et/ou méthodes tout au long de la
construction du projet :
• des réunions fréquentes entre les acteurs de l’association (élus, salariés…) pour la construction
stratégique des projets stages de l’association (avec notamment l’écriture du projet éducatif) et
la validation des différentes étapes : budget prévisionnel, tarification des stages, constitution
des équipes d’organisation, thèmes des stages…
• des points d’échanges réguliers entre les différents intervenants extérieurs sur les projets :
prestataires d’hébergement et/ou restaurateurs, animateurs extérieurs, partenaires privés…
• des réunions et des temps de travail avec les équipes opérationnelles pour chacun des stages.
Durant le stage, une évaluation quotidienne est mise en place avec l’équipe lors des réunions du
soir. Elle doit servir à réguler au jour le jour. Le bilan de la journée et la préparation de celle du
lendemain se font en questionnant les objectifs visés dans les activités par rapport à ceux du
projet pédagogique.
• des échanges informels (correspondances par mail et/ou téléphone) avec les parents puis
formels au moment du stage : café de bienvenue, réunion de présentation, restitutions de fin de
séjour…
• des échanges avec les enfants en fin de séjour : bilan sportif notamment mais également vie
dans le groupe…
• un bilan de fin de séjour organisé avec l’équipe après le départ des stagiaires afin de permettre
à tout le monde de s’exprimer sur ses ressentis de fin de stage et de dégager des pistes
24

PROJET PEDAGOGIQUE
STAGE SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET 2021

d’amélioration pour les éditions futures.

• un questionnaire de satisfaction envoyés après les stages aux familles (questionnaire Google
Form)
• des statistiques chiffrées sur les participants aux stages (âge, club…) en comparant les
précédentes éditions.
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ANNEXES
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• Listing des enfants par semaine
• Encadrement du stage
• Projet sportif du stage
• Projet d’animation
• Règlement intérieur des stages
vacances de la Ligue AURA
• Planning prévisionnel semaine 1
• Planning prévisionnel semaine 2
• Protocole sanitaire des ACM
• Note d’informations aux familles

27

PROJET PEDAGOGIQUE
STAGE SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET 2021

Fiche de poste Animation
En amont du début du stage
• Participation aux réunions d’organisation à distance
• Echange entre les différents animateurs / direction sur les idées d’animations / déco
• Répartition des temps d’animation par groupe d’animateurs
• Détermination des besoins matériels et humains (rôle de chacun) en fonction des animations
choisis et des responsabilités de chacun
• La personne préposée à la danse choisie plusieurs musiques et propose une chorégraphie au
groupe (communication par vidéo).
Validation de la danse (musique+choré) par le groupe animation
• Proposer et créer des animations, des soirées à thème en lien (ou non) avec le thème du
stage
• Apprentissage de la chorégraphie
• Création des décors (en relation avec le thème)
• Explication du rôle et des devoirs de l’animateur pendant le stage

J-1 : Avant l’arrivée des stagiaires
• Valider les groupes d’animateurs, par binômes et par groupes avec la direction
Si possible, chaque semaine les binômes et les groupes changent
• Définir les responsabilités de chacun (responsable sanitaire, responsable matériel,
responsable chambre)
Toutes les responsabilités doivent changées chaque semaine
• Organiser le nettoyage des locaux (entre deux semaines) – à définir avec l’organisateur local
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• Finalisation de l’installation des décors
• Annonce des binômes d’animation, des groupes et des entraineurs affectés suite à la
validation de la direction
• Définir les rôles de chacun lors de l’accueil des stagiaires et de leurs familles

Jour J : Avant l’arrivée des stagiaires
• Finaliser la mise en place les différents décors
• Organiser le nettoyage des locaux
• Aller chercher auprès de la direction l’impression de :
Mise en place de la signalétique
Répartition chambre
Pointage présence
Modification des coordonnées
• Mise en place des rôles de chacun (répartition chambre, pointage présence, modification des
coordonnées, accueil…)

Jour J : Pendant l’arrivée des stagiaires
• Orienter les parents et les stagiaires pour l’accueil
• Vérifier les coordonnées des parents lors de l’accueil
• Accompagner les parents et les stagiaires dans les chambres
• Information et présentation de l’équipe d’encadrement du stage
• Annonce des groupes d’entrainement
• Prise en charge du groupe par les animateurs et l’entraineur
• Animateurs : Jeu de connaissance, visite des locaux et définition des règles de vie et des
« codes du groupe (cri de guerre, nom de groupe…)
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Jour J+1 : Pour les veillées

• Animateurs référents
Mise en place de la veillée, définition du rôle de chacun et des horaires de début et de fin
• Utilisation des fiches créées durant les jours précédents
• Finaliser la soirée la veille de la veillée
• Prévoir gestion matériel et anticiper l’installation
• Prévoir gestion humaine
• Les responsables de l’animation déterminent les horaires de début et de fin de l’activité
• Les responsables donnent les rôles de chacun les animateurs concernés sont à disposition
• La veillée doit finir au plus tard à 22H15 au max sauf celle du vendredi
• Les responsables de l’animation sont en charge du rangement matériel et lieu utilisé avec
l’aide des animateurs disponibles.

Règles de base

• Chaque animateur est responsable de son groupe
• Un animateur doit avoir en charge au maximum 12 stagiaires
• Chaque animateur doit avoir l’ensemble des fiches sanitaires de son groupe lors des
différentes activités
• Il est en charge d’une trousse de soin lors des sorties externes qu’il récupère à l’infirmerie et
qu’il repose au même endroit
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Fiche de poste Animateur Handball

En amont du début du stage
• Participation aux réunions d’organisation à distance
• Echange entre les entraineurs / direction sur l’orientation technique du stage
• Construction des thèmes / séance
• Répartition des groupes / entraineur
• Constitution des groupes équilibrés en nombre par semaine en prenant en compte l’âge,
le sexe, le poste et les demandes particulières
• Détermination des besoins matériels

J-1 : Avant l’arrivée des stagiaires
• Aide à la préparation du stage (aide aux animateurs)
• Annonce des binômes d’animation, des groupes et des entraineurs affectés suite à la
validation de la direction

Jour J : Pendant l’arrivée des stagiaires
• Orienter les parents et les stagiaires pour l’accueil
• Information et présentation de l’équipe d’encadrement du stage
• Annonce des groupes d’entrainement
• Prise en charge du groupe par les animateurs et l’entraineur
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• Animateurs : Jeu de connaissance, visite des locaux et définition des règles de vie et des
« codes du groupe (cri de guerre, nom de groupe…)
Entraineurs : Entretien individuel
Jour J : séance handball
• Gestion des trajets en collaboration avec les animateurs et la direction
• Solliciter l’aide des animateurs si besoin
• Animation des séances
Jour J : hors séance Handball

• Préparation des séances et des bilans individuels
• Participation (si sollicitation et volonté) aux animations du stage
• Participation aux réunions de fin de journée
Fin de semaine :

• Bilan individuel à chaque stagiaire
• Production d’un bilan individuel (avec vidéos à l’appui) à mettre sur clé USB

Règles de base

•
•

Chaque entraineur est responsable de son groupe durant les séances handball
Relations directes et constantes avec l’Assistant sanitaire pour la gestion des blessures & maladies &
problème perso…
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