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PROJET EDUCATIF
Introduction
Accueillir des enfants de façon collective, en dehors de leur domicile
familial est un acte éducatif.
L’accueil collectif de mineurs proposé par le Groupement Sportif et Educatif du
Football Quimpérois durant les vacances scolaires permet à l'enfant et au
jeune de vivre un temps de découverte de soi et des autres dans un contexte
de détente.
Le temps de vacances ou de loisirs participe à l'éducation de l'enfant et lui
offre la possibilité de s'approprier un environnement et des expériences.
Il représente un troisième pôle dans la vie de l'enfant, à côté de l'école et de
la famille, et permet de prendre des responsabilités, de construire des
relations différentes avec le quartier, le village, l'école, d'autres structures
(clubs sportifs, écoles artistiques…), d'autres environnements (sortie et
camps) et d'autres enfants et jeunes.
Ainsi, il s'agit pour chaque enfant et chaque jeune de favoriser sa créativité, sa
prise de responsabilité, la pratique d'activités de qualité, ainsi que le
développement de son autonomie par l'acquisition de repères dans un
paysage complexifié et le développement d'un esprit critique.
Les accueils collectifs de mineurs, permettent aux publics de se confronter à la
différence et d'exploiter les richesses de la diversité. Ils permettent des
rapports différents entre adultes et enfants et une socialisation entre pairs.
L'ensemble des activités pratiquées et l'organisation de la vie quotidienne
peuvent aussi faciliter l'apprentissage et l'expérimentation de la démocratie et
de la citoyenneté.
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1) Présentation
Le Groupement Sportif et Educatif du Football Quimpérois, organise des
loisirs et des vacances pour des mineurs âgés de 8 à 17 ans et il favorise le
développement local en participant à l'attractivité du territoire.
En effet durant les vacances scolaires de la Toussaint, de Pâques et d’été le GSEFQ
ouvre les portes d’un accueil collectif de mineurs et propose aux enfants âgés de 8 à
13ans de participer aux journées sport et nature.
En juillet durant trois semaines le challenge XL Aventuria s’adresse aux jeunes âgés
de 14 ans à 17 ans.
Et enfin dans un même temps lors des trois dernières semaines de juillet un stage de
football diversifié est proposé aux enfants âgés de 8 à 16 ans licenciés ou non,
garçons et filles.

3 axes forts pour l’avenir
Concrétisation du dispositif éducatif et sportif pour les enfants en relation avec notre
environnement.
Harmonisation des activités avec la nature.
Démarche de labellisation vers ‘’Le développement durable, le sport s’engage’’, label
CNOSF.

En 3 temps
Relation très forte avec le milieu naturel.
Actions de sensibilisation respectueuses de notre environnement.
Développer le programme des activités de pleine nature.
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2) Détail des trois animations
a) Les journées sport et nature
Les journées sport nature sont organisées depuis 10 ans sur le superbe
complexe sportif d’Ergué Armel pendant les grandes vacances de l’été et suivant des
cycles de 5 jours.
Les journées sport nature sont un dispositif éducatif et sportif. Le programme des
activités s’inscrit aussi au cœur d’un patrimoine naturel classé et exceptionnel
avec pour but de rapprocher les enfants de la nature à travers le sport et la
découverte d'un environnement protégé.
Les journées sport et nature s’engagent également dans une démarche
respectueuse de l’environnement et cela à travers des actions précises à découvrir
lors des séjours.
Les jeunes sont encadrés par des moniteurs brevet d’Etat dans toutes les disciplines
sportives.
Les JSN sont déclarées à la Direction Départementale de la cohésion sociale.

b) X L Aventuria
Le Groupement Sportif et Educatif du Football Quimpérois, en proposant le
Challenge XL Aventuria, répond à une demande de Quimper Communauté, suite aux
constats sur les politiques jeunesses.
Le Challenge XL Aventuria propose aux jeunes de 14 à 17 ans des communes de
l’agglomération de relever des défis « sportsnature » durant 3 jours.
Le concept est simple : chaque équipe composée de 3 coéquipiers représente une
commune.
Le Challenge XL Aventuria est déclaré à la Direction Départementale de la
cohésion sociale.
L’accueil collectif de mineurs se situe au centre nautique de Creach Gwen à Quimper.
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Constats sur les politiques jeunesses

On confond fréquemment l’enfance, l’adolescence et les jeunes adultes
lorsque l’on parle de «politique jeunesse» ; or, il importe, avant tout, de bien
distinguer ces trois périodes de la vie, les enjeux, problématiques et réponses
n’étant pas du même ordre.
Généralement, les politiques pour l’enfance (3 à 11 ans) sont bien
développées dans nos communes (accueil périscolaire, offre de loisirs,
pratiques sportives…) ; mais on constate un déficit d’accompagnement
pour les adolescents (14-17 ans) en dehors du collège et de la
famille et une faible prise en compte des jeunes adultes.

Parler sur les jeunes, parler avec les jeunes
Communiquer avec les jeunes, c’est d’abord renoncer à certaines
représentations caricaturales : les jeunes ne peuvent être réduits à des
problèmes ou des dangers.
Ils sont avant tout des individus, ou groupes d’individus divers, complexes,
avec parfois des envies contradictoires.
Mais ils aspirent à trouver leur place dans la société et pour cela à être mieux
compris et davantage entendus.

Les usages d’aujourd’hui
Blogs, lans, tchats, peer-to-peer, jeux en réseau…: autant de termes
nouveaux qui correspondent aux pratiques des adolescents et des jeunes avec
les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) : Les 13-17
ans sont beaucoup tournés vers les blogs.
Une simple mise à disposition de matériel informatique sans accompagnement
n’est pas non plus satisfaisante en termes éducatifs.
Entre réglementation et laisser-faire, c’est l’accompagnement qui constitue la
meilleure réponse.
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c) Stage « footaquim per »
Le Groupement Sportif et Educatif du Football Quimpérois propose durant, le
mois de juillet, trois stages de foot en demi-pension.
Grâce à la programmation de plusieurs activités de football diversifié chacun pourra
découvrir ou se perfectionner au football de manière ludique.
L’organisation de cette animation s’inscrit parfaitement dans le projet sportif et
éducatif de l’association.
Le stage « footaquimper » s’adresse aux garçons et filles, licenciés ou non, âgés
de 8 à 16 ans.
L’encadrement par des diplômés d’état apporte une garantie de qualité et assure
aux enfants d’évoluer dans un cadre affectif et sécurisant.
Le stage « footaquimper » est déclaré à la Direction Départementale de la
cohésion sociale.
L’accueil collectif de mineurs se situe au stade Jean Brelivet à Ergué Armel.
Le stage « footaquimper » est un accueil collectif de mineurs donc la
cigarette est strictem ent interdite .
Venir au stage « footaquimper » suppose de la part de chacun, un effort... de
gentillesse, de participation et d'attention, de respect de l'autre, pour que chacun
dans le groupe vive ses vacances et se sente le plus à l'aise possible.
Il s’agit de cinq jours pour s’essayer ou s’initier, du débutant à l’amateur de foot,
pour que chacun en profite à son rythme.
Des séances d’initiation par catégorie d’âge sont proposées le matin, l’après midi est
réservé aux matches et tournois.
Des activités distrayantes et amusantes complètent le programme hebdomadaire de
cinq jours.
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3) Les emplois
Directeur de l'accueil de jeune : Yvan LE CLEACH
Educateur en charge de la coordination : Thomas LE RESTE
Educateurs en charge des animations : Thomas BOURGIS
(Recrutement en cours)
Stagiaire : Julien BARRE

4) Nos actions en 2012
Emploi : Promotion des emplois locaux de qualité
Environnement : Découverte et respect des milieux sensibles
Déchets : Tri sélectif
Eau : Consommation de l'eau du robinet
Transport : = Emission de CO2 = Plantation d'arbres
Nourritures et éléments jetables : Achat en local, produits BIO, ustensiles
biodégradables

5) Les récompenses
Nature

des

Journées

Sport

- 2005 Lauréat PENN-AR-BED dans le domaine "Animation sociale par le
sport"
- 2007 Finaliste Régional pour l’opération "fais nous rêver " dans le domaine
"sport et citoyenneté"
- 2010 Lauréat des ''TROPHEES DE LA VIE LOCALE'' du crédit agricole
- 2010 Attribution du label du C.N.O.S.F ''Développement durable le sport
s'engage''
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Conclusion
Le Groupement Sportif et Educatif du Football Quimpérois par le biais de l’ouverture
d’un accueil collectif de mineurs sur la période des vacances scolaires, applique son
projet sportif et répond à son rôle éducatif : aider à la socialisation, respecter les
règles de vie collective, respecter les règles de l'activité, respecter l'autorité
(éducateur, arbitre), respecter autrui et aider à la communication ouverture culturelle
(musique ; livre)
Le stage de « footaquiper » aide à développer son projet sportif : développer la
pratique des jeunes de la préformation et la formation des jeune, développer la
pratique du futsal, développer des spécifiques et animer des tournois et
rassemblements.
La mise en œuvre de ce projet éducatif valorise les missions qui lui ont été
attribuées. C’est à dire former des éducateurs, réunir les jeunes, réunir les
compétences et les éducateurs et enfin rassembler des passionnés.
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