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I. PROJET EDUCATIF 
 

1.1 OBJECTIFS Basket CP 06 
 
Ces camps de vacances d’été et de périodes extra-scolaires ont pour but la mise en place 
d'un séjour relatif à des activités sportives et ludiques, pendant les vacances scolaires d'été 
3 semaines sur le site de Valberg, 2 semaines sur le site de Nice et 1 semaine sur le site 
de Villeneuve-Loubet ; et pour les vacances scolaires sur le site de Nice, pour: 
- découvrir et s'adapter à un nouveau milieu, 
- vivre ensemble un séjour autour d'un centre d'intérêt commun,  
- développer la cohésion sociale à partir des activités proposées, 
-  encourager la pratique sportive féminine, pour tout public.  

 
Le public est renommé « STAGIAIRES », l’organisation « Basket CP 06 ». 

 
Basket CP 06 se décline selon des semaines de stage/vacances pour les jeunes filles et 
garçons de 7 à 17 ans, l’activité dominante est le basketball relatif aux jeux en demi pension, en 
pension complète ou externe. Pas de limite d’âges pour les plus anciens qui sont venus 
participer au camp étant plus jeunes. 

 
Le camp de vacances organisé par Basket CP 06 sous les dénominations suivantes : 
- Basket Camps Pro 
- Valberg Basket Camps 
- Sharks Basket Camps 

, se veulent être un espace social pour la prise d'initiative et de responsabilité 
individuelle du stagiaire. 

 
Le projet éducatif est axé sur le plaisir et l'épanouissement du stagiaire et s'articule autour 
de trois orientations: 

• le développement de l'autonomie de l'individu dans le cadre de la vie en 
collectivité,  

• la responsabilisation du stagiaire avec la pratique d'activité sportive comme 
support, 

• l’équilibre de son alimentation en regard de ses activités physiques. 
 
 

1.2  LOGIQUE EDUCATIVE 
 

1.2.1 SOCIALISATION 
 
Avant tout, notre rôle dans le domaine social est de développer la coopération. En effet, les 
comportements intellectuels et psychologiques d'un individu sont accès sur le sens relatif à 
la qualité de la relation. 
L'autre aspect développé est au niveau de la gestion des émotions. Les individus doivent 
accepter le jugement et faire preuve de tolérance, le respect d'autrui et du règlement du 
camp. 



1.2.2 COMMUNICATION 
 
Afin d'accéder à la connaissance et de savoir en parler avec objectivité et sans animosité, les 
capacités de communication et de relations sont développées au travers: 
• de la communication verbale et gestuelle, 
• de l'analyse, de la synthèse et des décisions, 
• de l'intégration dans un système réglementé. 

 
1.2.3. DEVELOPPER LA COHESION SOCIALE 

Objectifs opérationnels 

→Rendre les stagiaires acteurs de leurs sports et de leurs loisirs 
Nous souhaitons aider les stagiaires à se construire une citoyenneté active, ceci passe par 
« le faire ensemble », avoir un projet commun où chacun peut y trouver sa place. 

 
→ Favoriser l'autonomie et la responsabilisation 
L'autonomie se construit petit à petit au rythme des stagiaires. A chaque étape de son 
enfance, de son adolescence à l’adulte, l'enfant progresse vers plus d'autonomie. 
Basket CP 06 met en place des outils pédagogiques (temps libre, regroupement de 
joueurs, stage). Basket CP 06 doit aussi avoir une attitude qui favorise l'autonomie, non 
autoritaire et éviter de prendre la place des stagiaires. 

Même si le stagiaire doit suivre un planning pré-établi, il lui ai laissé une large place de 
réflexion, lui permettant de s'interroger et de trouver les réponses adaptées à ses 
problèmes, par les jeux des questions/réponses, essais/erreurs, effet feed-back. 
Il nous semble important d'apporter au stagiaire les éléments pour se transformer lui-même, 
de adapter ses capacités aux règles en collectivité. 

 
→ Développer l'interculturel 
Le travail de Basket CP 06 est de promouvoir au-delà du droit à la différence, le partage, 
l'ouverture, l’écoute, la rencontre, l'acceptation et la reconnaissance des cultures différentes. 
Nous devons permettre au stagiaire de vivre sa culture comme une richesse sans l'y 
enfermer pour autant, afin qu'il puisse aller vers les autres sans crainte, ni honte. 

 
1.2.4. DEVELOPPER LE PARTENARIAT 

Objectifs opérationnels 

→ Faire découvrir aux stagiaires leur environnement de proximité 
Une bonne connaissance de son environnement permet à l'enfant de se l'approprier et donc 
d'en devenir acteur. Être acteur de son quartier, c'est devenir citoyen. 



→ Favoriser l'ouverture sur l'extérieur 
Basket CP 06 n'est pas un lieu clos. Outre le travail réalisé avec l'équipe d'animation, les 
stagiaires doivent s'ouvrir vers l'extérieur et notamment aux autres par les pratiques sportives 
en des lieux non habituels. Ils seront au contact d'autres éducateurs, avec des approches 
différentes d'activité sportives connues ou qui leurs sont méconnues. Cette ouverture permet 
aux stagiaires de rencontrer d'autres personnes dans des lieux différents mais aussi de 
partager des moments chaleureux et agréables en pratiquant une activité nouvelle, pouvant 
nécessiter l'entre aide. 
Le stagiaire se construit au contact d’autrui, ce qui permet le respect et la reconnaissance de 
l'autre en tant qu'individu à part entière. 

 
1.2.5 LE ROLE DU CADRE TECHNIQUE 

 
Il dirige son équipe et veille à la sécurité physique, morale et affective du stagiaire. 
Il doit être: 
• un conseiller formateur pour son équipe afin que celui-ci approfondisse ses 
compétences technico-tactiques, individuelles et collectives, 
• une personne dynamique qui impulse son équipe, 
• un observateur vis à vis des entraîneurs et des enfants, 
• disponible, à l'écoute des joueurs et des joueuses, 
• l'interlocuteur entre toute personne entourant l'enfant, 
• prêt à intervenir en cas de conflits, 
• garant du projet sportif et éducatif du stage, 
• attentif à l'attitude des stagiaires sous sa responsabilité. 
Il doit permettre à l'enfant: 

ü d'évoluer 
ü de s'amuser 
ü de s'affirmer 
ü de développer son sens de l'imagination pour une libre expression 
ü d’équilibrer son alimentation 
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II) PROJET PEDAGOGIQUE 
 

2.1 OBJECTIFS 
 
Le sport permet à l'enfant de se construire et en ce sens, il est un moyen efficace de 
développement personnel physique et intellectuel, condition qui favorise, en retour, la 
réussite scolaire et la cohésion sociale. 
Dans un souci d'une unité dynamique profitable à l'épanouissement de l'individu, la finalité 
éducative du camp conduit à guider l'intégration des joueurs dans la complexité des 
activités sportives, en tant que sujets acteurs et non manipulables. 
D'autre part, elle vise à amener les éducateurs à porter un intérêt sur l'ensemble d'un 
effectif hétérogène, sous la forme d'expressions collectives, en développant leur sens de 
l'observation et de la réflexion, afin d'apporter des réponses adaptées aux manques et 
besoins des jeunes. 
Il s'agit de: 
• favoriser la valorisation de la personne par une mise en situation de réussite à 
travers une pédagogie et du matériel adaptés, 
• acquérir une autonomie dans la pratique sportive et de son alimentation, 
• respecter les consignes, les procédures (techniques, sécurité...), 
• travailler en équipe et démontrer des aptitudes de solidarité. 

 
2.2 ACTIVITE SPORTIVE 

 
L'objectif est de concilier la progression collective, c'est à dire préserver l'intégrité de chaque 
stagiaire tout en contribuant à sa socialisation. 
La dimension collective du sport est un facteur de sociabilité qui conduit à la socialisation. La 
richesse du groupe favorise la reconnaissance de l'autre et l'affirmation de soi, développe 
l'esprit d'entraide, la solidarité, le partage grâce à un projet commun. 
L'initiation et/ou le perfectionnement à la pratique sportive se fera par une mise en situation 
active reposant sur des formes de travail ludiques. 
L'approche des différents fondements de l'activité sportive, prendra forme à travers des 
situations à effectif réduit. 
La découverte des principes pré collectifs ou non du jeu, basée sur la lecture des 
problématiques et l'identification des solutions participera à la responsabilisation et au 
développement de l'autonomie. 
Les activités de plein air proposées devront s'inscrire dans cet esprit, afin de permettre au 
stagiaire d'appréhender des activités différentes avec une ligne de conduite identique. 
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2.3 ACTIVITE EDUCATIVE RELATIVE A L’ALIMENTATION ET L’EFFORT PHYSIQUE 
 
Dans le cadre d’un stage pratique de santé publique, nous participons à la conception 
réalisation de jeux ludiques et pédagogiques autour de l’alimentation avant, pendant et 
après l’effort physique et des biens faits en favorisant la prise de conscience de l’importance 
d’une alimentation diversifiée adaptée, comportant davantage de fruits, de légumes et 
d’aliments riches en fibres et moins de graisse. 
L’eau est fournie à volonté et une collation (fruits) est servie tous les jours à 16h00. 

 
2.4 LA VIE QUOTIDIENNE AU CENTRE CLAJ DE VALBERG ou de NICE 

 
• Réveil: il sera imposé par l'équipe d'animation, dans la mesure ou les activités 
sportives occuperont une grande partie de la journée. 
• Petit déjeuner: les enfants une fois levés pourront prendre leur petit déjeuner 
équilibré au restaurant. 
• Déjeuner : le menu proposé est énergétique en vue de garder la forme l’après-midi 
dans le plus grand respect des règles diététiques. Il sera pris au CLAJ pour Valberg 
et sur le lieu d’entrainement pour Nice « été » et Villeneuve Loubet. 
• Dîner: il sera pris au CLAJ en regard des activités de la journée. 
• Coucher: le coucher du soir est toujours discuté avec le groupe et l'équipe, suivant 
le lieu, l'objectif, le planning du lendemain. L'équipe d'animation se réserve le droit de 
prendre la décision finale. 
• Argent de poche et objets de valeur: les stagiaires auront le choix en gardant eux-mêmes 
leur argent de poche ou en le remettant à l'animateur par sécurité.  

 
2.5 HYGIENE ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

 
• Douches: elles seront obligatoires pour les internes après chaque activité sportive 
• Tabac/Alcool: strictement interdit pour tous 
• Intimité, mixité: ce ne doit pas être un sujet tabou pour les enfants, cependant la 
mixité dans les chambres est interdite. 
• Centre: le lieu de vie commune devra être tenu propre et respecté par le groupe 
(papiers, affaires par terre...). Le but étant de faire prendre conscience de l'effet de 
ses actes sur l'environnement. Les contraintes de la vie de groupe ne doivent pas 
enfreindre l'épanouissement individuel. La vie de groupe est un atout au service de 
chaque enfant. 
 

2.6 LES RÉUNIONS 
 
Une Réunion de préparation 
 
Elle aura lieu avant l’ouverture du camp entre tous les acteurs du séjour : 
l’organisateur, le directeur, les cadres techniques 
 
 
 
 



Deux réunions pédagogiques journalières 
 
L’ensemble de l’équipe technique se réunira tous les matins et tous les soirs afin de préparer le 
fonctionnement de chaque journée. Ces regroupements doivent permettre des échanges sur les 
contenus et sur les moments important de chaque journée. L’équipe d’encadrement profitera de 
ces moments pour faire remonter des doléances et des remarques sur les stagiaires si 
nécessaire. 
 

2.7 LES MODES RELATIONNELS 
 
Parents/Directeur 
Mise en place d’un numéro de téléphone portable spécifique. Les coordonnées du directeur du 
centre sont fournies lors du courrier de confirmation d’inscription ainsi que le premier jour de 
stage. Ces numéros ne sont à utiliser qu’en cas d’urgence. 
 
Enfants/Directeur 
Soit par l’intermédiaire d’un cadre technique, soit directement, les participants peuvent venir se 
confier au directeur du camp. 
 
Enfants / Cadres techniques, encadrants 
A n’importe quel moment de la journée ou de la nuit, un enfant doit pouvoir se confier à un cadre 
pour n’importe quel motif. 
 
Enfants / Parents 
Durant la semaine, chaque famille aura la possibilité de téléphoner à leur enfant pendant les 
heures de repos, hors sommeil. La page Facebook et Instagram de l’association sont alimentées 
régulièrement de photos, vidéos et commentaires afin de suivre en temps réel la vie dans le 
camp. Au départ des stagiaires, toute l’équipe sera disponible pour échanger avec les familles. 
 
Les parents peuvent consulter le projet pédagogique sur le site internet du camp, ce dernier est 
aussi affiché le jour de l’accueil et reste consultable en permanence à l’internat. 
 

2.8 LES MÉTHODES D’ÉVALUATIONS 
 
Les évaluations sportives 
 
A/ Par constatation de l’enfant : Il a acquis divers gestes techniques, il a intégré diverses règles 
tactiques de différentes phases de jeux. 
 
B/Par constatation de l’entraineur : Le groupe ou l’individu a progressé. Les différents ateliers 
mis en place sont mieux exécutés. Le groupe ou l’individu prend plaisir à jouer. 
 
 
 
 
 
Les évaluations extra-sportives 



 
Les constatations sur le respect des consignes de sécurité, de déplacement, des horaires. 
Mais aussi sur des valeurs beaucoup plus subjectives comme l’épanouissement de l’enfant, 
l’évolution de ces relations avec les autres, son implication dans les taches de tous les jours. 
 
 

2.9 LES MOYENS RÉGLEMENTAIRES 
 
Chaque participant devra : 
 
- Fournir un certificat de non-contre indication à la pratique sportive ou fournir un duplicata de 

sa licence de basket 
- Remplir une fiche sanitaire de liaison dûment remplis et signée. 
- Remplir la fiche de décharge de responsabilité et la signée 
- Régulariser sa cotisation 
- Respecter les différents règlements intérieurs du camp et de l’hôtel ainsi que les règles de 

base de savoir-vivre. 
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LES ANNEXES



ANNEXE 1 
 
DESCRIPTIF TECHNIQUE DU CAMP DE VACANCES VALBERG 

 
La Team Basket CP 06 organise des camps de vacances à dominante basket. 
 
QUI SOMMES NOUS ? 

 
La Team Basket CP 06 est composée de bénévoles et de professionnels issus d’association sportive des 
Alpes Maritimes. 
o Notre dénominateur commun : Passion de la pratique sportive à dominante basket-ball 
o Notre volonté commune : Partage de ce plaisir avec tous, débutants, confirmés ou experts 

QUI SONT LES FORMATEURS ? 
Les équipes sont constituées d’éducateurs sportifs professionnels ayant pratiqués au niveau national licenciés 
F.F.B.B. 
Des joueurs professionnels peuvent compléter la panoplie animation mise à la disposition des stagiaires. Ils 
sont tous issus de grands clubs professionnels. 
Un cadre technique diplômé d’état BE 2 / DESJEPS, des experts et éducateurs BAFA encadrent les stagiaires. 
 
Les cadres techniques sont logés en pension complète avec les stagiaires. 

 
OÙ SE DEROULE LE STAGE ? 
Sur la commune de Péone, plus exactement le lieu dit Valberg 

 

QUELLE EST L’INFRASTRUCTURE D’ACCEUIL TECHNIQUE ? 
Gymnase municipal de Valberg et les terrains extérieurs municipaux de Basketball 
 
QUELLE EST LA QUALITE DE L’HERBERGEMENT ET DE LA RESTAURATION ? 

 
Le Centre CLAJ est la structure d’accueil pour les repas et les chambres. Sa capacité d’hébergement est de 50 
stagiaires/semaine. Son numéro d’agrément est le 060940001 
 
LE PLANNING TYPE DE LA SEMAINE 
 

 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 2 
 
DESCRIPTIF TECHNIQUE DU CAMP DE VACANCES NICE « été » 

 
La Team Basket CP 06 organise des camps de vacances à 100% basket. 
 
QUI SOMMES NOUS ? 

 
La Team Basket CP 06 est composée de bénévoles et de professionnels issus d’association sportive des 
Alpes Maritimes. 
o Notre dénominateur commun : Passion de la pratique sportive à dominante basket-ball 
o Notre volonté commune : Partage de ce plaisir avec tous, débutants, confirmés ou experts 

QUI SONT LES FORMATEURS ? 
Les équipes sont constituées d’éducateurs sportifs professionnels ayant pratiqués au niveau national licenciés 
F.F.B.B. 
Des joueurs professionnels peuvent compléter la panoplie animation mise à la disposition des stagiaires. Ils 
sont tous issus de grands clubs professionnels. 
Un cadre technique diplômé d’état BE 2 / DESJEPS, des experts et éducateurs BAFA encadrent les stagiaires. 
 
Les cadres techniques sont logés en pension complète avec les stagiaires pour ceux n’habitant pas à proximité 
de la salle. Les éducateurs BAFA seront logés en pension complète avec les stagiaires. 

 
OÙ SE DEROULE LE STAGE ? 
Sur la commune de Nice, plus exactement Gymnase Brancolar, 3 avenue de Seilern-06000 Nice 

QUELLE EST L’INFRASTRUCTURE D’ACCEUIL TECHNIQUE ? 
Gymnase municipal Brancolar, 3 avenue de Seilern à Nice, la salle de sport au RDC du même lieu et le terrain 
extérieur de Basketball. 
 
QUELLE EST LA QUALITE DE L’HERBERGEMENT ET DE LA RESTAURATION ? 

 
Le Centre CLAJ est la structure d’accueil pour les repas et les chambres. Sa capacité d’hébergement est de 
160 stagiaires/semaine. Il nous a attribué 25 places. Son numéro d’agrément est le 060881110 
Les repas du midi sont pris en charge par le Basket CP 06 et sont distribués directement par Class’Croute Nice. 
 
LE PLANNING TYPE DE LA SEMAINE 

 
 

 
 



ANNEXE 3 
 
DESCRIPTIF TECHNIQUE DU CAMP DE VACANCES VILLENEUVE-
LOUBET 

 
La Team Basket CP 06 organise des camps de vacances à 100% basket. 
 
QUI SOMMES NOUS ? 

 
La Team Basket CP 06 est composée de bénévoles et de professionnels issus d’association sportive des 
Alpes Maritimes. 
o Notre dénominateur commun : Passion de la pratique sportive à dominante basket-ball 
o Notre volonté commune : Partage de ce plaisir avec tous, débutants, confirmés ou experts 

QUI SONT LES FORMATEURS ? 
Les équipes sont constituées d’éducateurs sportifs professionnels ayant pratiqués au niveau national licenciés 
F.F.B.B. 
Des joueurs professionnels peuvent compléter la panoplie animation mise à la disposition des stagiaires. Ils 
sont tous issus du club professionnel Antibes Sharks. 
Un cadre technique diplômé d’état BE 2 / DESJEPS, des experts encadrent les stagiaires ainsi qu’un pompier 
professionnel. 

 
OÙ SE DEROULE LE STAGE ? 
Dans la commune de Villeneuve-Loubet, plus exactement sur le Complexe Jean Granelle 

QUELLE EST L’INFRASTRUCTURE D’ACCEUIL TECHNIQUE ? 
Gymnase municipal du complexe Jean Granelle, le gymnase du collège Jean Romée et les terrains extérieurs 
de basketball du complexe Jean Granelle. 
 
QUELLE EST LA QUALITE DE L’HERBERGEMENT ET DE LA RESTAURATION ? 

 
Pas d’hébergement prévu 
Les repas du midi sont pris en charge par le Basket CP 06 et sont distribués directement par Class’Croute Nice. 
 
LE PLANNING TYPE DE LA SEMAINE 
 

 
 
 
 
 

 



ANNEXE 4 
 
DESCRIPTIF TECHNIQUE DU CAMP DE VACANCES NICE vacances 
scolaires 

 
La Team Basket CP 06 organise des camps de vacances à 100% basket. 
 
QUI SOMMES NOUS ? 

 
La Team Basket CP 06 est composée de bénévoles et de professionnels issus d’association sportive des 
Alpes Maritimes. 
o Notre dénominateur commun : Passion de la pratique sportive à dominante basket-ball 
o Notre volonté commune : Partage de ce plaisir avec tous, débutants, confirmés ou experts 

QUI SONT LES FORMATEURS ? 
Les équipes sont constituées d’éducateurs sportifs professionnels ayant pratiqués au niveau national licenciés 
F.F.B.B. 
Des joueurs professionnels peuvent compléter la panoplie animation mise à la disposition des stagiaires. Ils 
sont tous issus de clubs professionnels. 
Un cadre technique diplômé d’état BE 2 / DESJEPS, des experts encadrent les stagiaires. 

 
OÙ SE DEROULE LE STAGE ? 
Sur la commune de Nice, plus exactement Gymnase Brancolar, 3 avenue de Seilern-06000 Nice 
 
QUAND SE DÉROULE LE STAGE ? 
Une semaine sera choisie est proposée sur chaque période : Automne, Hiver et Printemps 

QUELLE EST L’INFRASTRUCTURE D’ACCEUIL TECHNIQUE ? 
Gymnase municipal Brancolar, 3 avenue de Seilern à Nice, la salle de sport au RDC du même lieu et le terrain 
extérieur de Basketball. 
 
QUELLE EST LA QUALITE DE L’HERBERGEMENT ET DE LA RESTAURATION ? 

 
Pas d’hébergement prévu 
Pas de restauration prévu 
 
LE PLANNING TYPE DE LA SEMAINE 
 

 
 


