
Projet pédagogique Station Sports Nature Marcillac La Croisille

Organisation pédagogique:
Notre organisation au sein de l'équipe permet une grande adaptabilité, dans
l'organisation générale du séjour.
Notre fonctionnement propose des créneaux d'activités sportive de 2h, le
contenu d'enseignement des séances peuvent varier vers des approches plus
techniciste ou ludique.
Notre ambition est de développer des apprentissages moteurs liés à la pratique
physique, et construire des compétences dans le domaine méthodologique et
ou sociale.

Construction du projet :
Notre projet pédagogique est construit sur la base d'observation constante de la
société et du monde qui l'entoure. Nous avons pu élaborer plusieurs
orientations;
- Laicité 
- Citoyenneté, développer le sens critique des individus par un engagement
responsable comme acteur et auteur d'un projet. 
- Diversité, perçu comme un enrichissement individuel et collectif, nous
ajoutons le principe d'égalité comme garant du "vivre ensemble".
- Solidarité et engagement, constituant une alliance représentative d'un contrat
collectif qui participe à la construction d'une société plus juste et fraternelle.
- Socialisation, guider vers l'accès à l'autonomie, l'émancipation et permettre à
chacun de trouver sa place dans la société.  

Contexte de l'association:
Notre équipe se compose de 8 employés à l'année, Directeur et
éducateur sportif, 4 éducateurs sportifs, un agent de
développement, un agent administratif, un cuisinier. 

Notre association dispose d'un cadre naturel exceptionnel, avec
toute nos activités sportives sur place, nos hébergements, ainsi
que l'espace restauration.

Démarche & Intention pédagogique:
Nous organisons nos séances à destination des élèves de différents niveaux en adéquation avec
vos objectifs de projet. 
Nos objectifs:
- Favoriser un climat serein d'apprentissage 
En offrant des conditions d'accueil adaptées
- Développer davantage les moments de cohésion
En mettant en place des activités variées 
En développant l'esprit d'entre-aide 
- Apprendre à vivre ensemble 
- Développer ou construire le goût de l'effort et le dépassement de soi 
En mettant en place des activités variées 

Nos objectifs vont être d'agir pour rendre cohérents tous les temps éducatifs de nos publics, de
faire vivre notre ambition éducative en prenant en compte les besoins et les attentes de
chacun.


