Fiche thématique

Projet éducatif, projet
pédagogique et sports de nature
en ACM
Le projet éducatif traduit votre engagement en tant qu’organisateur d’ACM , vos priorités, vos
principes et définit le sens de vos actions.
Il permet :
 aux familles de mieux connaître les objectifs de l’organisateur à qui elles confient leurs enfants
et de confronter ces objectifs à leurs propres valeurs et/ou attentes.
 aux équipes pédagogiques dont vous vous entourez de connaître vos priorités et les moyens que
vous mettez à leur disposition pour mettre en œuvre ces objectifs.
Ce projet prend en compte notamment la spécificité des publics accueillis et du territoire. Il décrit les
orientations et les moyens que vous devez mobiliser pour sa mise en œuvre (sites de pratique,
matériel, personnes ressources). Formalisé, il s’agit le plus souvent d’un projet pluriannuel qui vise à
favoriser la continuité de l’action éducative au sein de votre structure.
Organiser des sports de nature pour les mineurs est un acte éducatif.
Le choix de ces activités ne doit pas être « déconnecté » de votre projet éducatif mais doit se faire en
conséquence. Quelle activité répond le mieux aux objectifs de mon projet ?

Le projet pédagogique est la concrétisation du
projet éducatif
Ce projet s’inscrit dans un environnement réglementaire, social et géographique précis :
 Pratiquer et se former à l’itinérance ;
 selon un public donné (âge, spécificités, attentes...)
 en fonction des ressources humaines, financières, matérielles identifiées
 au sein d’installations spécifiques (sites de pratiques, itinéraires, hébergement...)
 à des dates données et horaires prévisibles
 selon des modalités de fonctionnement de l’équipe pédagogique
Le projet est réalisé avec votre équipe pédagogique. C’est une réponse à vos objectifs éducatifs. Il est
conçu comme un contrat de confiance entre l’équipe pédagogique, les intervenants (spécialistes des
sports de nature), les parents et les enfants. Ce projet permet de donner du sens aux activités
proposées. Il aide à construire les démarches pédagogiques.

Encadrer des sports de nature avec des mineurs
est un acte pédagogique
L’animation de ces activités nécessite une démarche pédagogique particulière porteuse de sens.
Comment je conduis l’activité avec les enfants pour qu’elle ait une réelle utilité pour eux ? Comment
je l’organise pour qu’elle m’aide à atteindre mes objectifs éducatifs ?
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