Fiche « Intervention d'éducation pour la santé Bouge»
Intitulé de l'intervention d'ES
Fiche Collège
Date du début de la mise en oeuvre
Date du fin de la mise en oeuvre
Durée prévue (en nombre de jours, en
mois)
Description de l'intervention

Objectif(s) pédagogique(s)

Age
Année(s) scolaire(s)
Classes
Nombre d'élèves participants
Nombre de groupes classes
participants
Matière(s) scolaire(s)
concernée(s)
Matières autres
Compétence(s) psychosociale(s)
travaillée(s)

Méthode(s) pédagogique(s)
employée(s)
Outils utilisés
Intervenant(s) extérieur(s) à
l'établissement pour mener
à bien l'intervention
Intervenant(s) de l'établissement
autre que le référent de l'intervention
participant à la mise en oeuvre
de l'intervention

Séjour sport et nature
Collège Claude DEBUSSY
60280 MARGNY LES COMPIEGNE
02/05/2016
04/05/2016
1 mois et 0 semaine(s)
1er jour: traversée de la baie de Somme à pieds , jeux de plage au
Crotoy puis installation du campement à Picquigny , préparation du
barbecue et veillée
2ème jour: un groupe en canoë , l'autre en randonnée pédestre /
alternance des groupes matin/ après midi
3ème jour: canyoning puis rangement du campement et retour
Développer le sens de l'engagement et de l'initiative
S'autogérer et participer aux activités de groupes
Soutenir un effort régulier, surpasser ses peurs
Appliquer les règles de diététique pour manger équilibré
améliorer le vivre ensemble
12 ans(min) 14 ans (max)
2015-2016
> 5ième
> 6ième
31
2
> EPS

> Avoir conscience de soi
> Avoir de l'empathie pour les autres
> Savoir gérer son stress
> Savoir gérer ses émotions
> Savoir résoudre les problèmes
> Savoir prendre des décisions
travaux de groupes et accompagnement personnalisé
méthodes actives
matériel de camping
M Johann BELDAME, brevet d'état canoë kayak
M Arnaud LENGIGNON? guide nature pour la traversée de la baie
de Somme
2 PLC EPS M COUDRAU ET MME LEROY
2 PE SEGPA MME FROMONT ET M LIEGEOIS
1 AE M HERON NORMAN ( qui accompagne toutes les sorties VTT)
M LAVENUE, directeur adjoint SEGPA qui prend notamment en
charge l'intendance des produits frais
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Information complémentaire

Ce séjour donne tout son sens aux activités physiques et sportives
proposées tout au long de l'année
C'est un projet de classe , nous mettons tout en ?uvre pour
emmener tous les élèves
Nous sollicitons de la mutualité le règlement de l'activité canoë , soit
450?
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