«Sports de Nature Collégiens 80 »

Année scolaire 2018-2019
DOSSIER DE CANDIDATURE
Commune :
Établissement :

Volet découverte
Volet pluridisciplinaire
Volet échange

Sports de Nature Collégiens 80
Présentation du projet
A renseigner pour tout type de projet présenté.

•

Nom du projet :

•

Type de projet :

Pour favoriser la pratique d’activités physiques et sportives de nature, les établissements
pourront proposer des actions reposant sur l’un ou l’autre des trois volets suivants :
un volet « Découverte »
Les projets envisagés permettent à une classe ou à un groupe d’élèves de découvrir une
(des) activité(s) physique(s) et sportive(s) de nature.
un volet « Pluridisciplinaire »
Les projets envisagés permettent à une classe ou à un groupe d’élèves de découvrir une
(des) activité(s) physique(s) et sportive(s) de nature dans le cadre d’un projet qui associe
au moins deux disciplines, dont les activités physiques de pleine nature et une autre
discipline hors éducation physique et sportive.
un volet « Échange »
Les projets envisagés donnent la possibilité à une classe ou à un groupe d’élèves de
pratiquer une (des) activité(s) physique(s )et sportive(s) de nature lors d’un échange
scolaire avec un autre établissement de même classe d’âge, d’une durée minimale de 4
nuitées, favorisant la découverte de la vie en collectivité et d’une nouvelle activité
physique et sportive de nature dans un nouvel environnement.

Projet découverte
Projet pluridisciplinaire
Projet échange

Présentation de l’établissement
Nom du collège :
Adresse :
Nom, prénom du chef d’établissement :

Porteur du projet au sein de l’établissement
Nom :
Prénom :
Fonction :
Coordonnées électroniques :
Coordonnées téléphoniques :
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Nombre d’élèves participants :

Niveau de classe des élèves concernés (6ème, 5ème, ...)

Caractéristiques du groupe :
( classe(s) entière(s), élèves de la section sportive APPN ou association(s) sportive(s)
scolaire(s), … )

Disciplines d’enseignement impliquées par le projet et temps passé par discipline :
( Éducation physique et sportive, Sciences et vie de la terre, Français, Mathématiques ...)

Activité(s) physique(s) de pleine nature pratiquées dans le cadre du projet :

Période de réalisation du projet
( dans le temps scolaire ou hors temps scolaire )

Ce projet existait-il, les années précédentes ?

Pour les séjours :
Destination :

Mode de transport :

Mode d’hébergement :

Dates de déroulement du séjour :

Nombre de jours total :

Nombre de nuitées :

Nombre d’adultes accompagnateurs :
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Description du projet
En quoi consiste votre projet ?

Quels sont ses objectifs ?

Organisation et déroulement du projet :
( organisation des enseignements, calendrier, activités prévues… )

Quels sont les résultats attendus ?

Quelle valorisation du projet avez-vous prévue ?

4/7
Dossier de candidature

Sports de Nature Collégiens 80
Dans le cadre du volet « Échanges », informations sur le partenariat :
• Établissement partenaire :
Nom de l’établissement :

Adresse :

•

S’agit-il d’un premier partenariat ?

• Historique et présentation du partenariat :
(caractéristiques de l'établissement, nombre d'élèves, rural/urbain…).

• Porteur du projet au sein de l’établissement partenaire
Nom :
Prénom :
Fonction :
Coordonnées électroniques :
Coordonnées téléphoniques :
• Chef de l’établissement partenaire
Nom :
Prénom :
Fonction :
Coordonnées électroniques :
Coordonnées téléphoniques :
•

Dates prévues de l’accueil des partenaires :

•

Nombre d’élèves accueillis concernés :

•

Tranche d’âge des élèves accueillis concernés :

•

Nombre d’adultes accompagnateurs accueillis concernés :

•

Activités physiques de pleine nature proposées :
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Budget du projet
A renseigner pour tout type de projet présenté.

BUDGET PRÉVISIONNEL
DÉPENSES
ACHATS

RECETTES
Montant

PRODUITS PROPRES

Repas pris lors des déplacements

Vente de produits finis

Achats de matériel

Recettes de spectacles et de
manifestations en vue de financer
le projet
SUBVENTIONS

Location de matériel

(montant des aides sollicitées
auprès des différents acteurs)

Achats de prestations

Éducation nationale

Achats de fournitures

Conseil départemental de la
Somme

Achats destinés à être revendus
(produits finis)

Communauté de communes de

SERVICES EXTÉRIEURS

Commune de …

…

CCAS de la commune de

Hébergement

…

Assurances

Autres (à préciser)

Documentation

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS

CONTRIBUTIONS :

Publicités, publications
(programmes, présentation du
projet …)

- des participants

Transports

- de l'établissement

Excursions, visites

- Foyer socio-éducatif (FSE)

TOTAL

TOTAL
(le budget doit être équilibré)

Préciser la participation financière par séjour :
- par élève :…………………………………………………………..
- par jour et par élève :……………………………………………………
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Avis du chef d'établissement

A …………………………………….
Le ……………………………………
Le chef d'établissement ,

Cachet

Signature

Contacts / Ressources
La Direction de la Jeunesse et des Sports dans les Territoires
Département de la Somme
Pour toute question :
Contact : Yann Leuliette – y.leuliette@somme.fr – 03 22 71 81 37.
Lien utile : « Guide des sports de nature en séjours scolaires » (document PDF)

http://doc.sportsdenature.gouv.fr/doc_num.php?explnum_id=597

Liste des pièces nécessaires à la recevabilité du dossier
Pour être recevable, votre dossier devra comporter les documents suivants :
le formulaire de candidature dûment rempli
le budget prévisionnel du projet
les devis de restauration, transports, hébergement et assurance voyage
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