« Sports de Nature Collégiens 80 »

Année scolaire 2019-2020
DOSSIER DE CANDIDATURE
Commune :
Établissement :

A retourner par mail :
à Catherine Petitdidier, Direction de la jeunesse et des sports dans les territoires
Pôle jeunesse : c.petitdidier@somme.fr

Sports de Nature Collégiens 80
Présentation du projet
•

Nom du projet :

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

Ce projet existait-il, les années précédentes ?

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 ?
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Pour les projets de séjours sportifs
Destination :

Mode de transport :

Mode d’hébergement :

Dates de déroulement du séjour :

Nombre de jours total :

Nombre de nuitées :

Nombre d’adultes accompagnateurs :

Pour les projets d’échange sportif
Indiquer ici les 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 :
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•

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 :

5 / 11
Dossier de candidature

Pour les projets pluridisciplinaires
Développer ici la pluridisciplinarité du projet : exploitation du projet en amont, pendant sa réalisation et en aval du projet pour chacune des matières
impliquées.

Discipline enseignée

Exploitation/préparation en
amont du projet

Exploitation pendant la
réalisation du projet

Exploitation en aval du projet

Budget du projet

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

Visa du gestionnaire

A …………………………………….

A …………………………………….

Le ……………………………………

Le ……………………………………

Le chef d'établissement,

Le gestionnaire,

Cachet

Signature

Signature
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Rappel des critères de l'appel à projets
1. Des critères de recevabilité
Type d’établissement : collèges publics de la Somme ;
Période de réalisation du projet : pendant l’année scolaire, sur le temps scolaire ou hors
temps scolaire ;
Durée du séjour : les séjours devront comprendre au minimum 2 nuitées ;
Encadrement de la participation financière laissée à la charge de la famille : montant
plancher fixé à 5 € par jour et d’un montant plafond à 50 € par jour ;
Renouvellement des projets : les projets ne peuvent être présentés à l’identique au-delà de
quatre années consécutives. Ils devront être renouvelés dans leur thématique et dans leur
mise en œuvre, cette mesure est d’application immédiate.
2. Des critères de sélection des projets
Le comité technique de sélection des projets, composé de représentants du Pôle Jeunesse
et du Pôle Sport du Département et d’un représentant de l’Éducation nationale, s’assure que
le projet présenté :
•

s’inscrit dans l’organisation des enseignements ;

•

sert les objectifs pédagogiques de l’établissement ;

•

améliore les acquis d’apprentissage des élèves ;

•

permet aux élèves de découvrir et de pratiquer un sport de nature inscrit dans
la liste annexée au dossier de présentation.

3. Des critères de modulation de la subvention
Le montant de la subvention peut être modulé jusqu’à 5 000 €, au regard des critères de
bonification suivants :
•

le nombre d'élèves participants ;

•

la durée du séjour ;

•

les établissements en REP ou REP+ et les établissements dont le taux d’élèves
bénéficiaires de l’allocation départementale de scolarité est supérieur à la
moyenne départementale des collèges publics (33 % en 2017-2018) ;

•

les projets intégrant les élèves des classes SEGPA et/ou ULIS ;

•

la pluridisciplinarité dans les projets (à partir de 2 disciplines) ;

•

le partenariat avec un établissement français ;

•

la réciprocité d’accueil ;

•

l'innovation dans les projets.

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 afférents au projet, dans la mesure du possible.
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Contacts / Ressources
La Direction de la Jeunesse et des Sports dans les Territoires
Département de la Somme
Pour toute question :
Contact : Catherine PETITDIDIER - Responsable du Pôle jeunesse - c.petitdidier@somme.fr 03 22 71 84 73.
Lien utile : « Guide des sports de nature en séjours scolaires » (document PDF).
http://doc.sportsdenature.gouv.fr/doc_num.php?explnum_id=597
Base nautique de Mers les Bains
Glisse sensation Mers
Site internet : http://www.surf-paddle-mers.fr/
Mail : contact@mers-surfclub.fr
Adresse : Club Nautique - Esplanade du Général Leclerc - 80350 Mers Les Bains
Tél : 02.35.50.17.89
Activités : voile, surf, planche à voile, paddle
Base nautique de Saint-Valery-sur-Somme
Club de Kayak de Mer et de Va'a de la Baie des Phoques
Site internet : https://www.kayak-somme.com/
Mail : kayakbaiphoq@hotmail.com
Adresse : Base kayak - Quai Jeanne d'Arc 80230 Saint-Valery-sur-Somme
Tél. 03 22 60 08 44 /06 74 37 50 74
Activités : pirogue, canoë…
Base nautique de Cayeux-sur-Mer
APVP (Association pour la Promotion de la Voile en Picardie)
Site internet : http://www.voile-cayeuxsurmer.fr/
Mail : apvp80@gmail.com
Adresse : rue de la plata, plage de Cayeux-sur-Mer 80410 Cayeux-sur-Mer
Tél : 06.84.49.54.38 / 03.22.26.55.17
Activités : voile, canoë…
Base nautique de Fort-Mahon-Plage
EVEILS Ecole de Voile Fort-Mahon-Plage
Site internet http://www.eveils.info
Mail: eveils@orange.fr
Adresse: EVEILS, boulevard maritime nord 80120 Fort-Mahon-Plage
tel: 03.22.23.33.64
Activités : voile, stand up paddle, balade en zodiac, longe côte…
Base nautique de Gamaches
Gamaches Plein Air
Site internet: http://www.gamachespleinair.com
Mail: gpa80@orange.fr
Adresse: Chemin des meuniers 80220 Gamaches
Tel: 09.71.55.42.40
Activités : voile, canoë, planche à voile, paddle, pédalo, VTT…
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Base nautique de Saint-Sauveur
Comité départemental UFOLEP
Site internet :http://www.cd.ufolep.org/somme
Mail : base.saint.sauveur@gmail.com
Adresse: Base nautique 80470 Saint-Sauveur
Tél. : 03.22.41.23.92 / 06.77.72.13.82
Activités : canoë, voile, paddle, VTT...
Base nautique de Picquigny
Comité départemental de canoë kayak de la Somme
Site internet : https://www.canoe-somme.com/
Adresse : rue de l'abreuvoir 80310 Picquigny
Mail: cdck80@neuf.fr
Tel : 06.29.38.67.73
Activités : canoë, rafting…

Base nautique de Loeuilly
Loeuilly Canoë-kayak
Site internet: http://www.loeuilly-canoekayak.com
Mail: basenautique.loeuilly@orange.fr
Adresse : rue du Marais 80160 Loeuilly
Tel: 03.22.38.22.58
Activités : canoë, pédalos…
Base nautique de Rivery
Club nautique Rivery
Site internet : https://www.hortillonnages-canoe.com/
Mail : clubnautiquerivery@gmail.com
Adresse : 13 IMPASSE MOTTE 80136 Rivery
Tel: 03.22.91.63.75
Activités : canoë…
Base nautique de Ham
Canoë kayak club de Ham
Site internet : http://www.canoekayakclubham.com/
Mail : boitel.francis2@wanadoo.fr
Adresse : Base nautique d’Estouilly, 8 rue du Moulin 80400 Ham
Tel: 03.22.73.09.29 / 06.38.02.85.92
Activités : canoë, stand up paddle…
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