
 

 

PROJET PEDAGOGIQUE 

 

Rencontre 

Départementale 

Jeune 

23  Juin  2018 
 

Bellerive - Andelnans 

 

 
 

 
 

 



 

PREAMBULE :  
 

La Rencontre Départementale Jeunes du Territoire de Belfort regroupera durant un après-midi les 

jeunes licenciés des clubs de plongée FFESSM du 90 le site Bellerive. Le Projet Educatif s’articule 

autour de la découverte de toutes les activités subaquatiques de la FFESSM, dans un esprit de 

partage, dans une démarche d’engagement responsable, et dans un cadre sécuritaire. 
 
 
 
ORGANISATEUR :  
 
La manifestation est organisée par le Comité Départemental F.F.E.S.S.M du 90. Elle est coordonnée 
par un Comité de Pilotage placé sous la responsabilité du Président du Codep FFESSM 90 et 
représenté par Stephen Coché -  Responsable technique Codep 90. 
 
 
COMITE DE PILOTAGE :  
 
 

• Stephen COCHE – Responsable technique Codep 90 
 

• Brigitte MARCHAL – Membre du Codep 90 

 

• Bertrand CLAUDE – Membre du Codep 90 

 
• Julien POUGET – Moniteur de plongée et encadrant plongée enfant 

 
 
 
 

  



 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 

Cette manifestation a pour objectif général de promouvoir la pratique des activités aquatiques et 

subaquatiques auprès du jeune public (enfants et adolescents). 

Elle met en lien, à destination du jeune public, certaines activités sportives et culturelles regroupées 

au sein de la FFESSM. Des animateurs feront découvrir leurs compétences et leurs spécificités aux 

enfants et jeunes licenciés dans les clubs.  
 

Les objectifs de cette manifestation ont donc les suivants : 

 

• Favoriser les liens et les échanges entre clubs accueillant des mineurs. 

• Motiver la création et le fonctionnement des sections jeunes au sein du département 90. 

• Permettre aux jeunes licenciés de découvrir d’autres activités et de diversifier leurs centres 

d’intérêt. 

• Favoriser la découverte des activités de la FFESSM en milieu naturel 

• Permettre le développement de la pratique en milieu naturel dans un cadre sécuritaire. 

• Encourager la poursuite de la pratique des activités découvertes 

• Développer chez les jeunes, à travers la pratique en milieu naturel, les notions d’éducation à 

l’environnement et de respect du milieu ; sensibiliser à sa protection. 

• Favoriser l’ouverture d’esprit, la curiosité, l’esprit d’initiative et les échanges 

• Permettre le développement des pratiques « jeunes » en milieu naturel. 

 
 
OBJECTIFS : 

 

- Regrouper environ 32 Jeunes de 8 à 16 ans des clubs du Territoire de Belfort 

 

- Obtenir la participation d’au moins 3 clubs 

 

- Créer des liens entre les différentes sections enfants des clubs. 
 
- Susciter l’intérêt des jeunes en devenir pour pérenniser nos activités. 

 

 

DATE ET DUREE :  

 

Le Rencontre départementale Jeunes du Territoire de Belfort se déroulera le Samedi 23 juin 2018 de 
13H30 à 18h00. 
 

 

LE LIEU : 

 

Le site de Bellerive sera entièrement réservé à la manifestation du samedi 23 juin de 9h30 à 20h00 : 
 
 

TIMING DE LA JOURNEE : 

 
- Installation (9h30 à 12h00) 
- Déroulement des activités et accueil (13h30 à 18h00) 
- Démontage et rangement (18h00 à 20h00) 

  



LES MOYENS HUMAINS : 

Quatre catégories de personnes participeront à l’accueil et à l’encadrement des mineurs pendant la 

durée de la manifestation : 

• Le Comité de Pilotage.  

• Les  encadrants  spécialisés  de  chaque  activité  culturelle,  scientifique  et  sportive 

concernée, qui organisent les ateliers à destination des jeunes et de leurs encadrants. 

• Les encadrants et accompagnateurs des clubs participants, qui accompagnent et encadrent les 

jeunes. 

• Des adolescents participeront à l’animation de la rencontre sous la tutelle d’un encadrant 

 

LES MOYENS FINANCIERS :  

Un budget spécifique à la manifestation a été alloué par le Codep FFESSM 90. 

Aucune partition financière ne sera demandée aux clubs ou enfants, ceci pour favoriser l’accès à tous. 

 

BUDGET : 

200 euros. 

 

 

LA SECURITE : 

 

Une zone sera amenagée pour recevoir un poste de secours comprennant : 

 

- Une valise de sécurité avec O2 et Bavu 

- Un lit de camps 

- Un trousse de secours  

 

Tous les moniteurs présents sur le site sont titulaires d’un brevet de secourisme Plongée (RIFA) 

Ainsi que pour certains : PSC1, PSE1 et formateur de secourisme Plongée (ANTEOR). 

 

Le centre de secours du SDIS 90 situé sur la commune de Danjoutin, à moins de 5 min de Bellerive, 

sera informé du déroulement de l’activité sur le site de Bellerive et il leur sera précisé les modalités 

d’accès en cas de nécessité. 

 

Une personne sera charge d’accueillir et d’orientation les particpants à l’entrée du site de Bellerive. 

Cette personne sera en lien avec le Comité de Pilotage par le biais de Talkies-wakies. Dès que tous les 

particpants seront arrivés, l’accès au site de Bellerive sera refermé. 

 

Les encadrants des clubs pourront stationner sur la zone de parking prévue à cette effet sur le site du 

Cora en accord avec ce dernier. 

 
AUCUN JEUNE OU ENFANT NE SERA DANS L’EAU 

SANS ETRE ACCOMPAGNER D’UN ENCADRANT. 

  



GESTION DES DECHETS : 

 

Des poubelles seront disponibles sur l’atelier « protection de l’environnement ». Le tri y sera effectué 

pour les déchets recyclables. 

En complément, des sacs poubelles seront remis à chaque atelier pour les déchets non recyclable. 

 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION POUR LES CLUBS : 

 

1. Cette manifestation accueillera les jeunes de 8 à 16 ans (licences enfants ou jeunes FFESSM).  

2. Les  conditions  d’encadrement : 1 encadrant pour 4 enfants maxi. 

3. Les jeunes sont, durant la totalité de la manifestation, sous la responsabilité de leur 

encadrement d’origine. 

4. Chaque club garantira que les enfants soient à jour de licence, certificat médical et autorisation 

parentale. 

5. Les jeunes et encadrants devront être équipés : Combinaison, Palmes, Masque, Tuba. 

6. Prévoir protection solaire, casquette, gouter, boissons. 

7. La fiche d’inscription définitive est à retourner avant le 02 juin 2018 afin de permettre au 

Comité d’Organisation de préparer au mieux votre accueil. En cas d’inscriptions trop 

nombreuses, l’attribution des places se fera par ordre d’arrivée. 

 
 

LES CLUBS PARTICIPENT AUX ACTIVITES SELON LE PROGRAMME ETABLI PAR LE COMITE DE PILOTAGE. 

 

LES ACTIVITES :  
 

Les activités proposées aux jeunes seront celles présentes durant les Rencontres : 

 

- Initiation Nage en Eau Vive, 

- Archéologie Subaquatique, 

- Biologie et Environnement Subaquatiques, 

- Orientation Subaquatique, 

 

Option possible (si matériel) : 

 

- randonnée subaquatique. 

  

Déroulements des activités : 

 

- Les jeunes seront répartis par petits groupe de 6. 

- La rotation dans les ateliers se fera toutes les 40 minutes environ. 

- Les activités seront animées par les cadres des différentes activités. 

- Cependant, les jeunes resterons sous la résponsabilité de leurs clubs respectifs. 

 

Les moniteurs et accompagnateurs de chaque club accompagnerons : 

 

- Les jeunes vers les ateliers des différentes activités, 

- Et dans l’eau pour les ateliers aquatiques. 

 

Chaque participant et encadrant viendra avec son équipment personnel : 

- Palmes, masque, tuba, combinaison. 



IMPLATATION ET ACCES AU SITE DE BELLERIVE : 

 

L’accès au site de Bellerive étant limité et peu facile d’accès en voiture, une zone de regroupe et de 

stationnement est conseillée sur le parking du Cora (voir plan) pour simplifier la circulation. 

 

Dans le cas d’un regroupement enfants/encadrants, les encadrants concernés et les parents 

stationneront dans cette zone. 

 

Les encadrants des clubs devront accompagner les enfants entre le parking du Cora et Bellerive, à 

l’allée comme au retour. 

Les parents, en temps que responsables légaux, pourront eux aussi accompagner leurs enfants jusqu’à 

l’entrée du site Bellerive. Et inversement en fin d’après-midi. 

 

Chaque club organisera les modalités de regroupement (arrivée – départ) des enfants avec leurs 

parents. 

 

Du parking du Cora et Bellerive UTILISER LE TERRE-PLEIN CENTRAL 

 POUR SE DEPLACER A PIEDS 

 

 

A- ZONE STATIONNEMENT DES ENCADRANTS CLUBS : 

 

Les encadrants des clubs devront stationner dans la zone le long du CORA à 10 m du magasin 

dans la limite de 6 à 7 voitures. Garez-vous bien. 

 

 
 

Si toute fois, l’espace n’était pas suffisant, garez vous dans la zone de dépose et reprise des 

enfants par les parents. 

  



 

B- ZONE DEPOSE ET REPRISE DES ENFANTS PAR LES PARENTS : 

 

 

  



 

C- IMPLATATION DES ACTIVITES : 

 

 

 
 

ORGANISATION DES ACTIVITES : 

 

Il sera mis à disposition de chaque atelier une table et une tonnelle, plus bancs pour l’archéologie. 

 

Pour l’atelier « Environnement », des poubelles seront mises à disposition. 

 

Les animateurs des ateliers auront en charge de : 

 

- définir le continu de l’atelier adapté au profil du public présent 

- définir et prévoir le matériel nécessaire au déroulement de l’activité 

- définir et expliquer les régles de sécurité, ainsi que les rappeler tout au long de l’activité 

- d’organiser le déroulement de l’activité dans le temps imparti 

 

 

 

 

  



DESCRIPTIF DES ACTIVITES : 

 

 
 
PARCOURS D’ORIENTATION en P.M.T.  
 

Objectif : Découverte de l’activité. 

 

Présentation du matériel nécessaire à la pratique 

Initiation à l’utilisation d’une planche d’orientation. 

Petit parcours avec repères (20, 30, 50, 75, 100) et modulable en distance 

 

 

                                                        

 

 
 

 

ATELIERS NEV 

Objectif : Découverte de l’activité. 

 

 

    
 

Présentation du matériel nécessaire à la pratique de la NEV 

Initiation à l’utilisation d’un flotteur. 

Effectuer un parcours sous forme de slalom entre des bouées. 

 

Effectif maxi : 6 enfants et/ou jeunes. 

  

1 

2 

3 

4 

5 
D 

Animateurs : Stephen COCHE,  
 

Animateurs : Julien POUGET,  
 



 
 

ATELIERS ARCHEOLOGIE : 

 
Atelier 1 : Malette Archéologie. 

 

  
 

Objectif : Dessiner des objets archéologiques réalisations en terrestre.    Qu’est-ce que c’est ? 

 

 

Atelier 2 : La frappe de monnaie 

 

   
 

Objectif : Comprendre comment la monnaie utilisée au moyen âge était fabriquée. 

  

Animateurs : Stéphane WERNER, Raoul BARTHEZ, 



 

 
 

ATELIERS SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT :  
 

Objectif : A travers une opération de ramassage,  sensibiliser les jeunes à l’impact et aux 

risques des déchets. 

 

    
 

Cette pollution a de nombreuses conséquences néfastes sur l’environnement. Seule une 

réduction à la source permettra de lutter durablement et efficacement contre cette catastrophe 

qui touche : 

 

- Nos lacs et rivières, Asphysie nos mers et oceans. 

- La vie aquatique et les mammifères marins 

- La qualité de l’eau et au final l’homme. 

 

 

 
 

PARCOURS RANDONNEE SUBAQUATIQUE : 

 

Objectif : effectuer un parcours le long des herbiers pour observer la faune et la flore. 

 

    
 

Atelier libre sous l’encadrement des clubs présents. 

Mise à disposition de planche de chasse pour effectuer la randonnée subaquatique. 

 

Balade en surface sur des petits fonds, sans immersion, en combinaisons avec palmes, masque 

et tuba. 

Animateurs : Brigitte MARTIN, Bertrand CLAUDE, 
 

Animateurs : Encadrants des clubs présents 
 



ANNEXES 
  



PLANNING 

 



LISTES DES PARTICIPANTS 

JEUNES 2018 
Club Nom Prénom Groupe Présence 

ASMB BURKHALTER LEO Groupe 2   

ASMB CHEMLEL MATHYS Groupe 3   

ASMB COCHE MARGAUX Groupe 4   

ASMB COCHE MATHIAS Groupe 5   

ASMB FOVET EMMIE Groupe 1   

ASMB FOVET HUGO Groupe 3   

ASMB GALISSOT MARGOT Groupe 1   

ASMB GUIRA-BERLENDIS NOAM Groupe 4   

ASMB GUYON  REMY Groupe 2   

ASMB HANNON MAXIME Groupe 3   

ASMB JAVEL APOLINE Groupe 5   

ASMB JIMENEZ LEA MARIE Groupe 5   

ASMB KRAEMER MANON Groupe 5   

ASMB MATTER CAMILLE Groupe 3   

ASMB MATTER LOU Groupe 1   

ASMB OLEI JEREMY Groupe 5   

ASMB SEINTOURENS ETHAN Groupe 4   

ASMB TEXIER MARION Groupe 3   

ASMB THOMAS LIDWINE Groupe 5   

ASMB VINEY BAPTISTE Groupe 4   

CPBB HILAIRE ELISE Groupe 4   

LLP CAUDEVEL ERINE Groupe 1   

LLP MARIACOURT ACELIE Groupe 1   

SRD CUENIN CAMILLE Groupe 2   

SRD SETAU CAMILLE Groupe 1   

SRD WERNER JULES Groupe 2   

SRD WURGLER EMILIE Groupe 4   

SRD WURGLER LUCIE Groupe 2   

SRD WURGLER TIMOTHEE Groupe 2   

 

29 Jeunes de 8 ans à 16 ans 

 
4 Clubs 

ASMB – CPBB – LLP - SRD 

  



9 Encadrants clubs 

ENCADREMENTS CLUBS 2018 
Club Nom Prénom Groupe Présence 

ASMB FOVET SAMUEL Groupe 4   

ASMB KRAEMER PATRICE Groupe 2   

ASMB LITSCHIG NICOLAS Groupe 5   

ASMB MARCHAL BRIGITTE Groupe 1   

ASMB THOMAS CELINE Groupe 3   

CPBB DURUPT JEAN-MICHEL Groupe 4   

LLP FRIEH BRIGITTE Groupe 3   

LLP FRIEH EMMANUEL Groupe 1   

SRD WURGLER PASCAL Groupe 2   
 

 

6 Bénévoles 

BENEVOLES 

Nb Nom Prénom Présence 
1 Berlendis Christelle Après-midi 

2 Guyon Catherine Toutes la journée 

3 Burkhalter René Après-midi 

4 Burkhalter Sylviane Après-midi 

5 Galissot  M - Emilie Après-midi 

6 Mockly Virginie Installation matin 

 

11 Animateurs d’activités 

ENCADREMENTS ACTIVITES 

Nb Nom Prénom Ateliers 
1 COCHE Stephen Orientation 

2 HELARY Olivier Orientation 

3 POUGET Julien NEV 

4 MARTIN Brigitte Environnement 

5 CLAUDE Bertrand Environnement 

6 BARTHEZ Lydie Archéo. 

7 BARTHEZ Raoul Archéo. 

8 STANESCU Gisèle Archéo. 

9 MISMER Yoann Archéo. 

10 ROBERT Christian Archéo. 

11 WERNER Stéphane Archéo. 

 


