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Introduction
L’Administration générale du Sport a pour mission d’exercer ses
activités en restant fidèle à sa vocation de service public, avec
la volonté de servir l’intérêt général, pour l’épanouissement
personnel de chacun, des jeunes et moins jeunes, dans le cadre
d’une organisation ouverte, tolérante, solidaire et responsable.

Projet pédagogique
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CHAPITRE 1

Généralités
Pour une accessibilité à tous
La vocation de l’Administration générale du
Sport - souvent mieux connue sous son ancien nom : Adeps - est de rendre accessible,
au plus grand nombre, les sports les plus
divers (de salle ou de plein air, collectifs ou
individuels,…), sans discrimination aucune,
dans les meilleures conditions de sécurité
et de pratique.
Il lui importe de mettre tout en œuvre pour
rendre facile d’accès la pratique sportive à
l’ensemble de la population :
•	
sur le plan technique, notamment par
une pédagogie appropriée ;
•	sur le plan économique, par une politique
de prix les plus ajustés possible, en se basant sur le principe du prix « tout compris » ;
•	sur le plan culturel, en mettant à la portée de tous, les sports les plus divers, un
matériel adapté et des lieux de pratique
variés.

Projet pédagogique

L’Administration générale du Sport veille
aussi à respecter le principe de l’égalité des
chances de chacun. Elle refuse toute discrimination fondée sur la prétendue race,
l’origine sociale, nationale ou ethnique, les
convictions personnelles, le sexe, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.
L’enseignement de la pratique sportive,
comme le cours d’éducation physique, doit
être pensé dans la perspective de former
des citoyens soucieux de leur santé, et de
stimuler le goût pour l’activité physique
malgré d’éventuelles limites physiques et/
ou motrices.

Aspect santé
Il est désormais établi que la pratique régulière d’une activité physique à tout âge
engendre des effets bénéfiques sur la santé de l’individu. Elle contribue notamment
à la réduction de l’incidence de certaines
pathologies, telles que les maladies cardio-vasculaires ou l’obésité.
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Il convient toutefois de déterminer les
conditions optimales de pratique susceptibles de maintenir ou d’améliorer la santé
des pratiquants d’une discipline sportive.
La notion de « bénéfice-risque » doit tenir
compte du sport pratiqué, de l’intensité et
de la fréquence de sa pratique ainsi que de
l’âge des pratiquants.

Les objectifs poursuivis
L’objectif général poursuivi est sans nul doute
la pérennisation de la pratique sportive.
S’il importe que les enfants prennent goût
à la pratique sportive et qu’ils manifestent
l’envie de rééditer l’expérience après leurs
séjours à l’Adeps, ce qui compte essentiellement pour l’Administration générale du
Sport, c’est que le jeune puisse poursuivre,
au sein d’une structure fédérale reconnue,
de manière régulière tout au long de l’année scolaire, l’activité ou les activités qu’il
aura choisie(s).
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Pour cette raison, l’Administration générale
du Sport tient à établir de nouvelles relations avec les diverses fédérations sportives et maintenir des synergies effectives.
Plusieurs d’entre elles collaborent efficacement à la détection des jeunes talents
en organisant dans les centres Adeps, des
séances de tests physiques et techniques
spécifiques à plusieurs disciplines sportives. Des conseils d’orientation sportive
sont également prodigués par nos spécialistes.

Les moyens
BOUGER – S’AMUSER – APPRENDRE
Ces trois mots clés doivent permettre au
personnel pédagogique d’atteindre l’objectif général : pérenniser la pratique sportive.
« BOUGER » –
Développement sportif
Bouger est un besoin naturel et spontané
du corps humain. Il est établi que la pratique du sport développe notamment le
système cardio-respiratoire et musculaire.
Cette pratique permet de brûler des calories et donc, avec le contrôle d’autres
facteurs, de prévenir l’obésité. Elle permet

la découverte du corps, de son potentiel
comme de ses limites et facilite l’acquisition
du sens de l’équilibre.

supérieures que stimulent les activités organisées par l’Adeps.

« S’AMUSER » – Recherche du plaisir et de
la confiance en soi
On ne fait bien que ce qu’on prend plaisir à
faire. « On ne fait bien que ce qu’on aime. Ni
la science ni la conscience ne modèlent un
grand cuisinier » a dit Colette.1 La recherche
du plaisir dans la pratique d’un sport vise
le développement personnel de l’enfant et/
ou de l’adulte. Y prendre goût constitue
pour l’Administration générale du Sport la
1e étape dans le maintien d’une pratique régulière de l’activité sportive.

La méthode : 				
une approche par le jeu

« APPRENDRE »
Il convient de ne pas négliger l’aspect cognitif du sport : la stimulation des grandes
fonctions de l’esprit telles que le langage, la
perception, la mémoire, le raisonnement, la
décision, …
L’apprentissage des techniques, l’apprentissage et la compréhension des tactiques,
la perception des trajectoires, l’anticipation,
la connaissance des règles de jeu et des codes de pratique sont autant de notions visant à développer ces fonctions cognitives

La pédagogie du jeu s’appuie sur une approche par laquelle l’enfant apprend à son
rythme, sans compétition excessive, dans
un climat structuré et bienveillant.
Cette approche permet au pédagogue de
susciter chez l’enfant le sentiment de réussite.
Cette approche ludique a néanmoins ses limites. Croire qu’on peut tout enseigner par
cette méthode relève plus de l’imaginaire
que de la réalité.
Les jeux pédagogiques contribuent toutefois à l’acquisition des connaissances et
habiletés motrices fondamentales. Ils sont
reconnus par les pédagogues parce que :
•	les enfants aiment et ont besoin de jouer ;
•	durant le jeu, l’attention des enfants est
soutenue ;
•	la motivation de gagner renforce l’attention.

(1) Colette, Prisons et Paradis (1989).

Projet pédagogique
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Le projet sportif
A une spécialisation précoce, l’Administration générale du Sport préfère une pratique sportive diversifiée dès le plus jeune
âge.
Même s’il convient de distinguer entre
sports à maturité et ceux à maturité tardive,
il convient de garder à l’esprit qu’une spécialisation précoce ou inappropriée peut
nuire aux stades ultérieurs du développement de l’enfant (ou de l’athlète), entraîner
un développement inégal et augmenter les
risques de blessures et de fatigue chez
l’enfant.
Le programme de « Développement à Long
Terme de l’Athlète » (DLTA) de nos amis canadiens détaille parfaitement cette philosophie à laquelle l’Adeps adhère entièrement.
Proposer les bonnes actions au bon moment permet aux enfants de devenir actifs,
de le rester et pour certains, d’atteindre les
plus hauts sommets dans le monde sportif.
Voici les grandes lignes de la logique développée par le modèle DLTA.

Projet pédagogique

Les âges d’acquisition
Pour acquérir un savoir-faire physique, les
enfants doivent apprendre à maîtriser les
fondements du mouvement et les déterminants de la condition motrice de base.
Cette maîtrise ne vient pas tout d’un coup.
Les enfants ne sont pas des « adultes en
miniature ». Pour presque toutes les habiletés motrices/sportives, l’enfant doit franchir une série d’étapes. Le but doit être
d’aider chaque enfant à passer à l’étape
suivante de maîtrise de l’habileté qu’il est
en train d’acquérir et non de le pousser à
briller à tout prix (ou surpasser tous ses
rivaux).
Les enfants évoluent et apprennent à des
rythmes différents. Néanmoins, presque
tous acquièrent les habiletés motrices de
base selon la même séquence et passent
par les mêmes étapes. Tant que le développement musculaire et nerveux n’est pas
suffisant, l’enfant ne peut tout simplement
pas maîtriser certaines habiletés. Il est alors
bien inutile de le pousser à les acquérir prématurément. L’important à ce stade est de
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fournir à l’enfant le plus d’occasions possible d’explorer toutes sortes de mouvements dans un environnement à la fois sécuritaire et stimulant.
Cette notion d’âge d’acquisition est importante. Pour chaque nouvelle habileté, il y a
un moment « le plus propice ». Ce moment
venu, on peut alors favoriser le processus
d’apprentissage et obtenir des résultats
très positifs en donnant des instructions
simples à l’enfant et en lui permettant de
pratiquer. Bien que le moment « le plus propice » pour enseigner une habileté particulière varie d’un enfant à l’autre, la séquence
selon laquelle l’apprentissage se déroule
est relativement commune à tous.

Développement moteur 		
et habiletés motrices
L’apprentissage et la pratique des fondements du mouvement et des habiletés motrices de base constituent la pierre angulaire
du développement physique et moteur de
l’enfant.

Novembre 2014
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De même qu’apprendre l’alphabet et la
syntaxe permet d’acquérir les habiletés de
base requises pour devenir capable de lire
les grands auteurs, le développement des
fondements du mouvement, des déterminants de la condition motrice et des habiletés sportives de base est essentiel pour
amener les enfants à pratiquer un sport ou
une activité sportive en éprouvant un sentiment de confiance et de plaisir.
Il s’agit là de pratiquer l’activité physique pour
s’amuser et être en bonne santé ou pour participer à des compétitions et s’engager dans
la poursuite de l’excellence sportive.
Pour tendre vers un développement moteur optimal, les enfants doivent acquérir
les habiletés motrices et sportives de base
dans chacun des trois environnements fondamentaux :

Les objectifs spécifiques

L’évaluation devrait permettre d’aider :

Afin de déterminer le contenu sportif des
activités, il faut tenir compte de certains
éléments importants (exposé de G. Cazorla
le 30 mars 2012 à Jambes) :

•	
l’éducateur/l’entraîneur, à individualiser,
planifier, contrôler les effets de l’entraînement et donc à vérifier la pertinence
de ses choix ;
•	le jeune, à mieux se connaître et éventuellement à mieux s’orienter vers l’activité
sportive correspondant non seulement à
ses goûts mais aussi à ses capacités ;
•	les fédérations sportives et les clubs, à
mieux détecter leur élite et repérer les
jeunes talents sportifs ;
•	les responsables politiques, à fonder leurs
décisions sur une connaissance objective
du niveau de capacité et de condition
physiques des enfants et adolescents de
leur pays.

Les éducateurs sportifs et les entraîneurs
doivent être capables d’identifier et d’apprécier les qualités liées à la performance,
relativiser leur importance et mesurer leur
développement au cours :
•	des différentes étapes de la croissance ;
•	d’une saison sportive ;
•	d’un cycle sportif ou d’entraînement ;
•	d’un entraînement.
Ils doivent bien connaître les capacités à
développer aux âges les plus opportuns et
les évaluer à partir d’outils de mesure et de
tests les plus appropriés.

•	le sol : milieu de la plupart des jeux et des
sports, ainsi que de la danse et des activités physiques ;
•	l’eau : milieu de toutes les activités aquatiques et nautiques ;
•	l’air : milieu de la gymnastique, du plongeon et des autres activités aériennes.

Projet pédagogique
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Pour rappel, l’organisation des activités sportives par l’Administration générale du Sport
poursuit notamment les objectifs suivants :
•	aider le jeune à choisir le sport correspondant le mieux à ses capacités et ses
goûts;
•	détecter d’éventuels talents ;
•	favoriser la pérennité de la pratique sportive.
Afin de répondre au mieux à ces objectifs,
l’Administration générale du Sport doit proposer (comme recommandé par de nombreux scientifiques) aux jeunes enfants
âgés entre 6 et 12 ans une activité « multi
sportive ». Il faut éviter d’enfermer ces enfants dans les schémas moteurs trop peu
diversifiés de la spécialisation précoce.

Le choix et le contenu des activités doivent
tenir compte des périodes favorables au
développement des capacités motrices de
l’enfant et de l’adolescent (vitesse, force
musculaire, puissance musculaire, endurance musculaire, souplesse).

Les programmes d’activités
Les activités sportives organisées par la
Direction des centres sportifs ont pour objectif premier que jeunes ou moins jeunes
manifestent l’envie de rééditer l’expérience
sportive acquise lors d’un séjour dans un de
ses centres sportifs. Cette expérience peut
être mise à profit pour continuer à progresser dans la ou les discipline(s) choisie(s) au
sein de ses infrastructures, en club ou encore par la pratique d’un sport loisir.

La continuité de l’apprentissage d’une ou
plusieurs discipline(s) sportive(s) peut débuter au sein d’un de ces centres grâce à la
mise en place d’un nouveau niveau de pratique. Il s’agit de la filière PROgression.
Cette nouvelle catégorie de stage est accessible à tous les enfants possédant le
niveau technique nécessaire validé par la
possession du brevet PASS PROgression
dans la discipline choisie ou ayant obtenu l’équivalence requise. Cette validation
est possible en réussissant les tests de niveau requis dans les stages spécifiques
PASS PROgression.

Entre 11 et 16-17 ans, il est recommandé de
choisir une discipline sportive principale
tout en continuant à pratiquer un ou deux
autre(s) sport(s) complémentaire(s).

Projet pédagogique
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Le projet pédagogique de nos centres sportifs propose des activités sportives qui accompagnent
les jeunes et moins jeunes au cours d’étapes progressives, à la découverte du plaisir du sport,
du bien-être, d’une condition physique optimale, du goût de la maîtrise d’un sport… pendant :

Les congés scolaires

L’année scolaire

Les stages sportifs de vacances

Les cycles sportifs

Ces stages s’adressent plus particulièrement
aux enfants, aux adolescents et aux jeunes
adultes. Toutefois, les familles, les adultes
ainsi que les seniors ne sont pas oubliés.
Nous accueillons les stagiaires dans nos
centres sportifs soit :

Les cycles sportifs sont définis comme
« une activité sportive récurrente avec une
notion de périodicité concernant un seul
et même groupe de stagiaires ». Cette organisation concerne le grand public de 3 à
99 ans.

1. en externat
Horaire : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
(suivant le centre)
Age : à partir de 3 ans accomplis
Pratique sportive : de 4 à 6 h/jour selon
l’âge des enfants

Objectifs poursuivis

2. en internat
Horaire : du dimanche 17 h au vendredi 19 h
Age : à partir de 8 ans
Pratique sportive : +/- 6 h/jour (suivant
l’âge des stagiaires)
Activités socioculturelles ou récréatives
(1 h en soirée)

Projet pédagogique

Les activités sportives sont organisées tout
au long de l’année scolaire, par séance(s)
hebdomadaire(s) de 45 minutes à 3 heures
en fonction des disciplines et des centres
sportifs.
La programmation des cycles est réalisée
en fonction des spécificités de chaque
centre, de l’organisation interne et des infrastructures disponibles.

• 	Faire découvrir et initier à une discipline
sportive en vue d’une pratique régulière
au sein d’un club.
• 	
Permettre de pratiquer une discipline
sportive hors du contexte de club et de
compétition.
• 	
Permettre une pratique sportive régulière avec ou sans spécialisation (cycles à
thème(s) – multisports…).
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Les filières sportives
PENDANT LES CONGÉS SCOLAIRES : LES STAGES DE VACANCES
SPORTIF

DECROCHAGE SPORTIF

Eveil à la motricité
3 ans accomplis à 5 ans

Découverte sportive
de 6 à 17 ans

Initiation sportive
à partir de 9 ans

Zap sport
de 13 à 17 ans
Intensité + à ++ selon le centre
-

Ou
Public enfants et adultes

SANTE

Filière PROgression

PASS progression
(PASS progression - badminton)

PROgression
(PROgression – gymnastique,…)
à partir de 9 ans
sauf gymnastique à partir de 7 ans et natation
à partir de 6 ans

Master Class
à partir de 13 ans

Sport et sciences
de 7 à 15 ans
-

Adultes
Familles
Seniors
de 4 à 90 ans

Sport
et
expression corporelle
de 9 à 17 ans

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE : LES CYCLES SPORTIFS
SPORTIF
Public enfants et adultes

Projet pédagogique

DECROCHAGE SPORTIF

SANTE

Se basant sur la structure des stages de vacances
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Les niveaux de pratique - Stages de vacances et cycles sportifs
NIVEAUX DE PRATIQUE

DETAILS

Eveil à la motricité
(anciennement dénommé
« Psychomotricité ») :
de 3 ans accomplis à 4 ans

Au moyen de jeux et de circuits parfaitement adaptés à leur âge, les enfants ont l’occasion de découvrir
et d’améliorer leur schéma corporel, leur équilibre, leur latéralisation, leur dextérité, leur sens du rythme,…

Eveil à la motricité
(anciennement dénommé
« Psychomotricité ») :
5 ans accomplis

Stade intermédiaire entre l’éveil à la motricité et la découverte sportive par famille de sports.
Les enfants améliorent les acquis développés lors des activités d’éveil à la motricité 3-4 ans et ce, au
moyen de jeux, de circuits et de matériels adaptés à leurs âges. Ils découvrent les différents sports de
ballons, de raquettes, de sports rythmiques mais aussi la gymnastique, l’athlétisme,…

Découverte sportive
Par famille de sport :
à partir de 6 ans accomplis
jusqu’à 17 ans

Les enfants sont accueillis en découverte sportive dès l’âge de 6 ans accomplis en externat et de 8 ans
accomplis en internat.
L’objectif de ces stages est de faire découvrir aux enfants les différents sports abordés au travers des
premiers rudiments pédagogiques, techniques et tactiques. Les sports sont regroupés en famille selon
les exigences psychomotrices et techniques, le matériel sportif utilisé, les qualités physiques et psychiques nécessaires.

Zap sport
13-17 ans

Stages essentiellement axés sur des activités non scolaires qui permettront :
- aux ados qui ne pratiquent pas spécialement une discipline sportive régulièrement et qui souhaitent
avant tout s’amuser, de pratiquer un maximum d’activités sportives différentes, le but restant de les
ramener à une pratique sportive régulière. Ce type d’activités permet à l’AG du sport de jouer un rôle
dans la lutte contre le décrochage sportif;
- aux ados pratiquant une activité sportive intense en club et désireux de découvrir d’autres sports.
Les centres Adeps qui programment ces stages en fonction de leurs infrastructures et leurs environnements propres, proposent des disciplines sportives diversifiées allant des sports dit «  classiques »
(basket-ball, volley-ball) à d’autres plus aventureux (VTT, randonnée, kayak, tir à l’arc…)

+

PERIODES
Stages de
vacances
Cycles sportif

Zap aventure
13-17 ans

Stages programmés pour ados ayant un bon niveau sportif et désirant découvrir d’autres sports tels que
le kayak, le VTT, la spéléo, la randonnée, l’escalade, la course d’orientation. Bivouac toute la semaine.

Sport nature
9-12 ans
Zap nature
13-17 ans

Stages programmés pour les jeunes et ados désirant découvrir d’autres sports se pratiquant pour la
plupart à l’extérieur tels que le kayak, le VTT, la spéléo, la randonnée, l’escalade, la course d’orientation,
le tir à l’arc. Ces activités sont programmées en fonction des infrastructures des centres.

Sport et sciences
7-15 ans
Sport et expression corporelle
9-17 ans

L’association d’activités sportives aux activités de type scientifique ou d’expression corporelle permet
d’attirer les enfants moins sportifs vers la pratique d’un sport, de leur (re)donner le goût et le plaisir du
mouvement. La volonté de permettre l’accès aux stages sportifs à tout un chacun s’illustre notamment
dans l’organisation de ce type de stage.

Projet pédagogique

INTENSITE
SPORTIVE
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+

Stages de
vacances
Cycles sportif

+,
++
ou
+++ (Zap
aventure)

Stages de
vacances
Cycles sportif
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Les niveaux de pratique - Stages de vacances et cycles sportifs
NIVEAUX DE PRATIQUE

DETAILS

INTENSITE
SPORTIVE

PERIODES

Initiation sportive
9-17 ans

Pour les enfants qui ont envie de pratiquer une discipline sportive particulière afin d’affermir
leurs connaissances de base.

++

Stages de
vacances
Cycles sportif

PASS PROgression
+ discipline sportive
A partir de 9 ans accomplis
sauf sports à maturité précoce
à partir de 6 ans accomplis pour
la natation et 7 ans accomplis
pour la gymnastique artistique

Pour les enfants et adolescents désirant approfondir leurs connaissances de base dans une
discipline donnée. En fin de stage ou cycle, les stagiaires ont la possibilité de passer des
tests afin d’obtenir le brevet PASS PROgression dans la discipline choisie.
Obligation de réussir ce brevet dans la discipline choisie pour poursuivre la progression
dans la filière PROgression.

++

Stages de
vacances
Cycles sportif

Stages PROgression
Etre en possession du brevet
d’accès Pass PROgression
dans la discipline choisie
A partir de 9 ans accomplis
sauf sports à maturité
précoce à partir de 6 ans
accomplis

Les centres sportifs sélectionnés pour organiser cette option disposent des infrastructures
offrant les meilleures conditions de pratique.
Pour approfondir les connaissances techniques, améliorer le niveau de pratique sportive
dans des conditions idéales et avec des moniteurs spécialisés. Ceux-ci conseilleront les
stagiaires afin de pérenniser la pratique de leur discipline sportive en club.
3 à 5 niveaux de progression : Niveau 1 : 1e étoile, Niveau 2 : 2e étoile, Niveau 3 : 3e étoile, …
L’obtention successive de chaque étoile est indispensable à la progression dans la discipline
choisie.
Un carnet de route du jeune sportif sera remis aux enfants suivant cette filière. Ce carnet leur
permettra de suivre les progressions sportives qu’ils auront acquises lors de leur participation
à nos activités sportives et de les valoriser lors d’une inscription en club sportif.

Master Class
A partir de 13 ans
Etre en possession des
brevets requis
et/ou avoir le niveau requis

Ces stages sont accessibles uniquement aux sportifs confirmés. Un programme sportif spécifique à chaque stage est programmé et encadré par des personnes spécialisées dans les
disciplines enseignées (entraîneurs, sportifs de haut niveau,…).
Une collaboration avec la fédération de la discipline programmée est mise en place afin
d’assurer un contenu sportif très spécifique et de haut niveau.

Projet pédagogique
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Les niveaux de pratique - Stages de vacances et cycles sportifs
NIVEAUX DE PRATIQUE

DETAILS

INTENSITE
SPORTIVE

PERIODES

Sport en famille
à partir de 4 ans, sans limite
d’âge supérieure

Durant ces séjours sportifs, les centres sportifs proposent aux membres de la famille
une pratique sportive spécifique à chaque tranche d’âge, aussi bien qu’une pratique
intergénérationnelle, parents et enfants ensemble dans une même pratique sportive.
Notre but sera également de ramener, si possible durablement, adultes et jeunes vers une
pratique sportive régulière.

+

Stages de
vacances
Cycles sportif

Stages adultes
à partir de 18 ans

Proposer des séjours sportif d’initiation et de perfectionnement notamment dans les sports
à maturité tardive (voile, escalade, tir,…) avec comme objectif de ramener ces adultes vers
une pratique sportive régulière, notamment au travers de cycles sportifs.

++

Stages de
vacances
Cycles sportif

Sport Seniors – Remise en
forme
à partir de 50 ans et +

Ces séjours ou ces cycles sportifs mettent en évidence des notions telles que santé, bienêtre, forme, etc.
Ces séjours sportifs ont un contenu réel en termes d’apprentissage de techniques de base
dans différentes disciplines sportives. Ils permettent également à ces personnes restées
physiquement actives, de partager avec d’autres cette passion du mouvement ou d’en
ramener d’autres vers une pratique régulière.

++

Stages de
vacances
Cycles sportif

Selon la programmation
des centres

Selon la programmation
des centres

Handi spécial sport

Projet pédagogique

Ces stages ont pour particularité de proposer un encadrement spécialisé et qualifié en
sport adapté via des activités sportives correspondant aux aptitudes et aux envies de
chacun.
Ils sont dédiés aux sportifs en situation de handicap mental, moteur, sensoriel et/ou
physique. Encadrés par des moniteurs spécialisés, les jeunes auront l’opportunité de
s’essayer aux sports adaptés à leur condition.
Le but étant de les orienter en leur faisant découvrir les nombreuses possibilités du
handisport.
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Chapitre 2. Le projet sportif
Les niveaux de pratique, les volumes horaires, les tranches d’âge et le contenu
Afin de respecter les habiletés motrices, le développement moteur, les âges d’acquisition des enfants, l'Administration générale du Sport a fait le choix de
programmer des stages en fonction de niveaux de pratique, de tranches d’âge et de volumes d’activités.
CATÉGORIES

Petite
Enfance

NIVEAUX DE PRATIQUE

Eveil à la motricité
3 ans accomplis – 5 ans

VOLUMES D’ACTIVITÉS

TRANCHES D’ÂGE

4 rotations d’une heure minimum
de pratique d’activités motrices
spécifiques
Adaptation de la durée de la rotation
en fonction du rythme des enfants

3-4 ans
5 ans

6-8 ans

CONTENU

• 3 rotations d’activités motrices spécifiques (schéma corporel, équilibre,
latéralisation, dextérité, sens du rythme,…)
• 1 activité de psychomotricité fine/récréative ou pour les 3-4 ans une sieste (en
fonction du rythme des enfants)
• 3 périodes de 1 h 15 de la famille de
sports choisie
• 1 période de 1 h 15 d’un sport d’une
autre famille choisie
• Pédagogie axée sur l’amélioration des
habiletés fondamentales : courir, sauter,
lancer, frapper etc…
• Exception faite pour les sports
aquatiques : maximum 2 périodes par
jour de 1 h à 1 h 15 dans l’eau.

Familles de sports :
• Athlétisme
• Gymnastique
• Multisports (une des disciplines
sportives doit être répétée une
période par jour et ce, tout au long
du stage).
• Sports collectifs
• Sports d’opposition
• Sports de raquette
• Sports nautiques

• 3 périodes de 1 h 15 de la famille de
sports choisie
• 1 période de 1 h 15 d’un sport d’une
autre famille. Exception faite pour
les sports aquatiques : maximum
2 périodes par jour d’1 h à 1 h 15 dans
l’eau.

Familles de sports :
• Gymnastique
• Multisports
• Sports collectifs
• Sports d’opposition
• Sports aquatiques
• Sports nautiques
• Sports nature
• Cirque

•4
 périodes de 1 h 30 de la famille de
sports choisie
• Exception faite pour les sports
aquatiques : maximum 2 périodes par
jour de 1 h à 1 h 15 dans l’eau

Familles de sports :
• Sports collectifs
• Sports d’opposition
• Sports de raquette
• Sports aquatiques
• Sports nautiques

4 périodes d’activités/jour
Enfants
–
Adolescents

Découvertes sportives
6 ans accomplis –
17 ans

Exception faite pour le VTT, le kayak,
l’escalade, la course d’orientation
et les sorties exceptionnelles (avec
prestataires extérieurs) pour lesquels il
y a 2 périodes regroupées,
soit 2 x 3 h/jour

9-12 ans

13-17 ans

Projet pédagogique
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Chapitre 2. Le projet sportif
Les niveaux de pratique, les volumes horaires, les tranches d’âge et le contenu
CATÉGORIES

NIVEAUX DE PRATIQUE

VOLUMES D’ACTIVITÉS

TRANCHES D’ÂGE

Découvertes
sportives
Sport et sciences
7-15 ans

4 périodes d’activités par jour

7-15 ans

• 2 périodes de 1 h 30 d’activités
sportives
• 2 périodes de 1 h 30 d’activités
d’éveil scientifique

Sport et expression
corporelle
9-17 ans

4 périodes d’activités par jour

9-17 ans

• 2 périodes de 1 h 30 d’activités
sportives
• 2 périodes de 1 h 30
d’expression corporelle

Zap sport
13-17 ans

4 périodes d’activités par jour

13-17 ans

• 4 périodes de 1 h 30 par jour

Minimum 8 disciplines sportives
abordées pendant la durée du
stage (voir tableau en annexe 1)

Minimum 4 disciplines
sportives abordées pendant
la durée du stage : VTT,
course d’orientation, escalade,
spéléologie, kayak, marche de
nuit, trekking

Enfants
–
Adolescents

Projet pédagogique

CONTENU

Exception faire pour le
VTT, le kayak, l’escalade, la
course d’orientation et les
sorties exceptionnelles (avec
prestataires extérieurs) pour
lesquels il y a 2 périodes
regroupées, soit 2 x 3 h par jour
Zap aventure
13-17ans

Idem ci-dessus

13-17 ans

• 4 périodes de 1 h 30 par jour
Bivouac en tente toute la semaine
(sauf à Pâques)

Zap nature
13-17 ans

Idem ci-dessus

13-17 ans

• 4 périodes de 1 h 30 par jour

16

Choix des disciplines au sein de
4 familles de sport et en fonction
des spécificités des infrastructures sportives des centres :
- sports athlétiques
- sports gymniques
- sports collectifs
- sports de raquettes
- sports d’opposition
- sports nautiques
- sports aquatiques

Minimum 4 disciplines
sportives abordées pendant la
durée du stage : VTT, course
d’orientation, escalade, kayak,
tir à l’arc, spéléo
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Chapitre 2. Le projet sportif
Les niveaux de pratique, les volumes horaires, les tranches d’âge et le contenu
CATÉGORIES

Enfants
–
Adolescents

NIVEAUX DE PRATIQUE

VOLUMES D’ACTIVITÉS

TRANCHES D’ÂGE

Initiation sportive
9 ans accomplis –
17 ans

4 périodes d’activités/jour

9-11 ans

Exception faite pour le
VTT, le kayak, l’escalade, la
course d’orientation et les
sorties exceptionnelles (avec
prestataires extérieurs) pour
lesquels il y a 2 périodes
regroupées, soit 2 x 3 h/jour

12 -14 ans

4 périodes d’activités/ jour

PASS –
PROgression
9 ans accomplis –
17 ans
Exception faite
pour les sports à
maturité précoce
(voir tranches
d’âge)

Stages
PROgression
9 ans accomplis –
17 ans
Exception faite
pour les sports à
maturité précoce
(voir tranches
d’âge et contenu)

Projet pédagogique

Exception faite pour le
VTT, le kayak, l’escalade, la
course d’orientation et les
sorties exceptionnelles (avec
prestataires extérieurs) pour
lesquels il y a 2 périodes
regroupées, soit 2 x 3 h/jour

4 périodes d’activités/ jour
Exception faite pour le
VTT, le kayak, l’escalade, la
course d’orientation et les
sorties exceptionnelles (avec
prestataires extérieurs) pour
lesquels il y a 2 périodes
regroupées, soit 2 x 3 h/jour

CONTENU

• 3 périodes de 1 h 30 pour le
sport choisi
• 1 période de 1 h 30 d’un autre
sport

Voir tableau à l’annexe 1

6 ans ou 7 ans
accomplis en
externat
8 ans
accomplis en
internat

• Gymnastique artistique :
4 périodes de 1 h 30 pour le
sport choisi
• Natation : 2 périodes par jour
de 1 h à 1 h 15 dans l’eau

Sports :
• Gymnastique artistique (7 ans
accomplis)
• Natation (6 ans accomplis)

9-11 ans
12-14 ans
15-17 ans

• 3 périodes de 1 h 30 dans le
sport choisi
• 1 période de 1 h 30 d’un autre
sport

Voir tableau à l’annexe 1

6 ans ou 7 ans
accomplis en
externat
8 ans
accomplis en
internat

• 4
 périodes de 1 h 30 pour le
sport choisi
• Natation : 2 périodes par jour
de 1 h à 1 h 15 dans l’eau

Sports :
• G
 ymnastique artistique (7 ans
accomplis)
• Natation (6 ans accomplis)

9-11 ans
12-14 ans
15-17 ans

• 4
 périodes de 1 h 30 pour le
sport choisi
• Natation : 2 périodes par jour
de 1 h à 1 h 15 dans l’eau

Voir tableau à l’annexe 1

15-17 ans
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Chapitre 2. Le projet sportif
Les niveaux de pratique, les volumes horaires, les tranches d’âge et le contenu
CATÉGORIES

NIVEAUX DE PRATIQUE

VOLUMES D’ACTIVITÉS

TRANCHES D’ÂGE

Stages Adultes
à partir de 18 ans
accomplis

4 périodes d’activités/jour

18-50 ans

•3
 périodes de 1 h 30 dans le sport
choisi
• 1 période de 1 h 30 d’un autre
sport
sauf pour les sports ayant une
possibilité de certification officielle
en fin de stage pour lesquels les
6 h d’activités/ jour dans la même
discipline sont obligatoires

Sport en famille
à partir de 4 ans
accomplis

Au minimum 6 h d’activités
sportives par jour réparties sur
différentes périodes au cours de
la journée, en fonction de l’activité
proposée et des âges

4-99 ans

Chaque centre adapte son programme selon son infrastructure, le milieu
et les caractéristiques propres au site et aux environs. Il s’agit néanmoins
de séjours « 100 % actif » où le sport occupe une place prépondérante.
L’approche méthodologique reste conditionnée par les spécificités des
sports « classiques » abordés. La pratique de sports plus « fun » est
imprégnée de sérieux et de professionnalisme, toujours dans la lignée du
triple objectif : bouger - s’amuser - apprendre.

Sports Seniors –
Remise en forme

Au minimum 6 h d’activités
sportives par jour réparties sur
différentes périodes au cours
de la journée selon l’activité
proposée

+ de 50 ans

Il s’agit de séjours « 100 % actif » où le sport occupe une place
prépondérante pour lequel notre approche méthodologique reste
conditionnée par les spécificités des sports « classiques » abordés et
où la pratique de sports plus « fun » est imprégnée de sérieux et de
professionnalisme, toujours dans la lignée du triple objectif : bouger s’amuser - apprendre.
Il convient de tenir compte de l’âge des stagiaires dans le choix des
activités proposées et dans la manière de les aborder. Certaines activités
sont prohibées (trampoline, boxe,…).
Durant ces stages, l’accent est également mis sur le concept santé et
bien-être.

Les cycles sportifs

Séances hebdomadaires

3 ans
accomplis 99 ans

• P
 ériodes variant de 1 h à 3 h
d’activités en fonction des
disciplines et des sites.
• Exception faite pour la natation :
périodes de 45 min.

Adultes

Seniors

Projet pédagogique
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CONTENU

Sports à maturité tardive :
aviron – voile – planche – voile –
plongée – CO - VTT …

Soit des disciplines en fonction
des infrastructures.
La programmation des catégories
« petite enfance » et « enfants –
adolescents » se calque sur les
activités de stages de vacances.
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Chapitre 2. Le projet sportif
L'offre scolaire
Pendant l’année scolaire
Le mi-temps sportif - le séjour sportif - la journée sportive
L’accueil des écoles
Au travers des produits proposés aux établissements scolaires, les centres Adeps souhaitent favoriser la pérennisation de la pratique
sportive chez les élèves du primaire et du secondaire. Notre projet se veut en accord avec celui décrit dans la circulaire de l’enseignement
relatif aux classes de dépaysement qui prévoit notamment : « la mise en œuvre d’un projet cohérent renforçant les liens entre les diverses
composantes de la communauté éducative ».
Afin de rencontrer les objectifs du projet pédagogique, l'Administration générale du Sport met en place des programmes sportifs
adaptés à l’âge des élèves et permettant la pérennisation de la pratique sportive a posteriori par le biais d’un passage du jeune dans le
monde sportif organisé.
Résumé de l’offre scolaire
Les programmes sportifs que l'A.G. du Sport a élaborés dans ce projet pédagogique tiennent compte des socles de compétences établis
dans l’enseignement fondamental et dans l’enseignement secondaire.
Tout comme dans l’enseignement fondamental, les habiletés motrices de base (courir, sauter, lancer, rattraper, coordonner, adapter ses
mouvements) sont développées, tant au niveau des nos stages de découverte sportive que dans nos mi-temps ou séjours sportifs.
L’objectif final commun étant de donner l’envie au jeune de poursuivre la pratique sportive, tout en développant la condition physique,
la coopération, en y intégrant des notions de règles, de collectivité et de fair-play.
Quant à l’enseignement secondaire, l'A.G. du Sport le rejoint dans la continuité à poursuivre le développement sportif des jeunes en
contribuant à l’amélioration de la santé et la lutte contre le décrochage sportif. Les activités doivent être diversifiées, tout comme les
activités sportives proposées dans les différents centres Adeps.
Elles veillent à rassembler les critères suivants : le respect de soi, de l’autre, des règles convenues dans l’intérêt de chacun et du groupe,
de la sécurité et à agir avec fair-play.
Chacun a la possibilité de « progresser » dans une discipline sportive», tout comme l’étudiant est amené à « progresser » au niveau
sportif tout au long de son parcours scolaire.

Projet pédagogique
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Chapitre 2. Le projet sportif

Tableaux - Détails de l’offre scolaire

USAGERS

SPORTIF

ECOLES

Séjours sportifs
Obligation de promouvoir les sports déterminés par
l'Administration générale du Sport (selon les spécificités des
centres et susceptibles de modifications au fil des années)

USAGERS

Définition
et contexte

MI-TEMPS SPORTIFS (5 JOURS)*
Une formule en séjour résidentiel de
5 jours, surtout destinée aux écoles
primaires et aux premières années du
secondaire.
La journée se partage entre la pratique
du sport et les activités pédagogiques
axées le plus souvent sur l’étude du
milieu et la découverte des spécificités
du lieu d’accueil.

DECROCHAGE SPORTIF

SANTE

Mi-temps sportifs – Journées sportives
Obligation de promouvoir les sports déterminés par
l'Administration générale du Sport (selon les spécificités des
centres et susceptibles de modifications au fil des années)

SÉJOURS SPORTIFS (3, 4, 5 JOURS OU +)
Une formule en séjour résidentiel
(généralement de 3, 4, 5 jours ou plus),
destinée aux écoles primaires, secondaires
et supérieures (certains centres accueillent
aussi des classes maternelles avec une
adaptation des programmes).

JOURNÉES SPORTIVES (1 JOUR)
Un accueil de groupes scolaires, des
classes maternelles au supérieur, sur
une journée unique où 4 ou 5 activités
sont proposées à chaque enfant.

(*) Le stage peut être réduit à 4 jours si la semaine commence ou se termine par un jour férié.

Projet pédagogique
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Chapitre 2. Le projet sportif

USAGERS

Objectifs
poursuivis

Niveau scolaire –
Tranches d’âge

MI-TEMPS SPORTIFS (5 JOURS)

SÉJOURS SPORTIFS (3, 4, 5 JOURS OU +)

• P
 articiper au projet sportif de l’école ou de la classe si ce projet existe et ce, en collaboration avec le professeur d’éducation
physique.
• Permettre la découverte des sports que les enfants ont peu ou pas l’occasion de pratiquer à l’école et ce dans l’optique « d’initier
la première pratique ».
• Promouvoir certaines disciplines sportives ou certaines pratiques en fonction des priorités fixées par le Ministre des Sports ou
l’A.G. du Sport.
• Promouvoir des disciplines abordées notamment via nos stages d’initiation avec certification et nos stages « PROgression ».
• Réserver la place la plus large possible dans le programme aux activités sportives qui peuvent faire l’objet d’une pérennisation
a posteriori en délaissant les activités « marginales » (floorball – indiaca etc…)
organisé pour :

organisé pour :

organisé pour :

• Enseignement primaire : de la 1e à la
6e année, tous types confondus
• Enseignement secondaire : de la 1e à la
4e année, tous types confondus

• E
 nseignement maternel : 2e et 3e
• E
 nseignement primaire : - tous types
confondus de la 1e à la 6e année
• Enseignement secondaire - tous types
confondus de 1à 1e à la 6 e année
• Enseignement supérieur

• E
 nseignement maternelle : 2e et 3e
• E
 nseignement primaire : tous types
confondus de la 1e à la 6e année
• E
 nseignement secondaire : tous
types confondus de la 1e à la
6e année
• E
 nseignement supérieur

Avec adaptation des programmes pour
l’enseignement maternel

Volume
d’activités

JOURNÉES SPORTIVES (1 JOUR)

4 h d’activités sportives encadrées par
jour complet (contractuellement, une
semaine de 5 jours comprendra 20 h
d’activités sportives encadrées)

6 h d’activités encadrées par jour complet
(4 x 1 h 30)

4 h 30 d’activités sportives
encadrées par jour

Nous parlons bien d’heures encadrées :
ces 4 x 1 h 30 seront adaptées pour les
plus petits (4 x 1 h d’activités mais prise en
charge 6 h)

Le programme sportif du centre hôte ne peut être modifié quelle que soit l'heure d'arrivée ou de départ de l'école.
(*) Le stage peut être réduit à 4 jours si la semaine commence ou se termine par un jour férié.

Projet pédagogique
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USAGERS

MI-TEMPS SPORTIFS (5 JOURS)*
De la 1e à la 2e année primaire, le programme
sportif sera axé sur la découverte sportive
** 25 % du programme sportif est réservé au
choix d’une famille de sport et en fonction des
spécificités des Centres, activités en jaune dans
tableau annexe 2.
75 % du programme est consacré à rencontrer
le projet sportif de l’école s’il existe, et à
exploiter les spécificités sportives du « centre
hôte », activités en noir dans tableau annexe 2.
A partir de la 3e primaire ET jusqu’à la
4e secondaire

Elaboration
du programme
sportif

** 25 % du programme sportif est réservé au
choix d’une discipline relevant des priorités de
l’AG du Sport, activités en jaune dans le tableau
en annexe 2.
75 % du programme est consacré à rencontrer
le projet sportif de l’école s’il existe et à
exploiter les spécificités sportives du « centre
hôte », activités en noir dans le tableau en
annexe 2.
Ce tableau sera revu annuellement en fonction :
• d
 es infrastructures disponibles dans chaque
centre
• d
 e l’équipe pédagogique et de ses
spécificités
• d
 e projet pédagogique de l’AG du Sport et
des priorités qui en découlent.

SÉJOURS SPORTIFS (3, 4, 5 JOURS OU +)
2e et 3e maternelles (3 jours) : le programme sportif
sera axé sur la découverte sportive sous forme de
jeu et de mini-circuits avec une adaptation des
programme (4 x 1 h mais encadrement 6 h)
Voir tableau en annexe 2
Séjours sportifs pour les enfants de la 1e à la 2e
primaire (3 jours) axés sur la découverte sportive
** 50 % du programme est réservé au choix de deux
familles de sport en fonction des spécificités des
centres, activités en jaune dans le tableau annexe 2.
50 % du programme est établi en fonction du projet
sportif de l’école ou des spécificités des centres, activités en noir dans le tableau annexe 2.
Séjours sportifs pour les enfants de la 3e primaire à
l’enseignement supérieur
(3, 4, 5 jours et plus)
** 50 % du programme sportif est réservé au choix
de deux disciplines relevant des priorités de l’AG du
sport ; activités en jaune dans tableau annexe 2.
50 % du programme est consacré à rencontrer le
projet sportif de l’école s’il existe, et à exploiter les
spécificités sportives du centre hôte, activités en noir
dans tableau annexe 2.
Séjour sportif à thème de 5 jours
Séjour sportif avec certification (PASS PROgression).
Ex. : séjour de 5 jours en voile avec délivrance d’un
brevet

JOURNÉES SPORTIVES (1 JOUR)
Journées sportives « classiques »
Le programme contient des activités
d’environ 1 h abordant, d’une
manière globale et selon les âges,
les caractéristiques principales d’une
discipline de façon progressive et
ludique en n’omettant pas le travail
analytique si nécessaire. Une des
disciplines au moins devra être
choisie dans les activités prioritaires
(dans le tableau 1 en annexe).
Journées sportives « à thèmes »
Il s’agit de « mettre en avant »
une discipline ou un groupe de
disciplines telles que l’athlétisme, la
gymnastique, les sports collectifs,
les sports de combat, les sports de
raquette, les sports nautiques et les
sports nature.
Ceci permettra d’aborder une série
de gestes, techniques et tactiques
spécifiques à chaque famille.
Journées sportives « 3+1 »
Pour leur 4e activité, les enfants
choisissent parmi une des trois qu’ils
ont pratiquées dans la journée, celle
qu’ils ont préférée ou qu’ils veulent
approfondir.

(*) Le stage peut être réduit à 4 jours si la semaine commence ou se termine par un jour férié.
(**) Les choix des disciplines sportives relevant des priorités de l’AG du Sport ne doivent pas, nécessairement, être identiques à tous les groupes d’une même école.
Elles doivent être choisies en concertation avec les enseignants et l’équipe pédagogique des centres hôtes tout en respectant les pourcentages d’activités sportives,
les qualifications du personnel pédagogique ainsi que les infrastructures sportives.

Projet pédagogique
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USAGERS

Âges
d’acquisition
des habiletés

MI-TEMPS SPORTIFS (5 JOURS)*

SÉJOURS SPORTIFS (3, 4, 5 JOURS OU +)

JOURNÉES SPORTIVES (1 JOUR)

Le mi-temps sportif ne permet pas
d’envisager des acquisitions motrices
durables sur un si court terme, la
répétition restant la clé de l’intégration
de l’apprentissage. Les activités seront
dispensées de manière à respecter
les périodes d’acquisitions motrices
recommandées par M. Cazorla :
• commencer par l’éveil à la motricité avec
les classes maternelles
• se diriger vers des acquisitions globales
et multiples avec les classes primaires
• et préciser l’apprentissage technique dès
10-12 ans.

Respecter les périodes d’acquisitions motrices
recommandées par Mr. Cazorla :
• commencer par l’éveil à la motricité
(psychomotricité) avec les classes
maternelles,
• se diriger vers des acquisitions globales et
multiples avec les classes primaires
• et préciser l’apprentissage technique dès
10-12 ans.

Les journées sportives ne permettent pas
d’envisager des acquisitions motrices
durables sur un si court terme, la
répétition restant la clé de l’intégration de
l’apprentissage.
Les activités seront dispensées de manière
à respecter les périodes d’acquisitions
motrices recommandées par M. Cazorla :
• commencer par de l’éducation motrice
fondamentale (psychomotricité) avec les
classes maternelles
• se diriger vers des acquisitions globales
et multiples avec les classes primaires
• et préciser l’apprentissage technique dès
10-12 ans.

Le programme contient des activités de 1 h
à 1 h 30 abordant, d’une manière globale
et selon les âges, les caractéristiques
principales d’une discipline de façon
progressive et ludique en n’omettant pas
le travail analytique si nécessaire.

Le programme contient des activités de 1 h
à 1 h 30 abordant, d’une manière globale et
selon les âges, les caractéristiques principales
d’une discipline de façon progressive et ludique
en n’omettant pas le travail analytique si
nécessaire.

Le programme contient des
activités de 1 h à 1 h 30. L’approche
méthodologique privilégiera les principes
suivants :
• se diriger davantage vers un travail
d’approche globale : réserver les circuits
aux plus jeunes et favoriser le travail
dirigé ou s’orienter vers le travail en
« mini-circuits » (plusieurs ateliers pour un
exercice, nombre d’exercices plus réduit)
et la « manipulation »
• « imposer » à chaque groupe 1 ou 2
disciplines en jaune issues du tableau
repris à l’annexe 2.
• éviter la pratique de disciplines trop
« récréatives ».

Approche
méthodologique
spécifique

(*) Le stage peut être réduit à 4 jours si la semaine commence ou se termine par un jour férié.

Projet pédagogique
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Chapitre 2. Le projet sportif
L’encadrement et la formation

La formation sécuritaire

Le personnel de l’AG du Sport affiche un
professionnalisme (déjà reconnu dans nos
métiers) dans les tâches d’animation, d’éducation et d’encadrement sportifs, comme
dans tous les services apportés aux participants. Avec la volonté d’allier performance
économique, efficacité pédagogique et
pertinence sociale.

Afin de pouvoir organiser l’apprentissage
de certaines activités sportives dans les
centres sportifs de l’Adeps, le personnel
pédagogique permanent ainsi que le personnel occasionnel doivent suivre et réussir
certaines formations sécuritaires, à savoir :

La formation de base
Le souci de faciliter l’épanouissement professionnel de tous ceux qui travaillent pour
l’Adeps doit être sans cesse présent à l’esprit du personnel d’encadrement (directeurs et chefs d’activités). D’où l’importance
accordée à la formation initiale des cadres
sportifs et à leur formation continuée ainsi qu’aux progrès que chacun peut réaliser
dans son parcours professionnel.
Les compétences et savoir-faire requis figurent dans le tableau à l’annexe 5.
La formation continuée – les recyclages
La recherche de collaborateurs qualifiés,
diplômés en sciences de la motricité ou détenteurs d’un (ou plusieurs) brevet(s) spécifique(s) guide l’action pédagogique de
l’Adeps.

Projet pédagogique

1)	
Le Brevet Supérieur de Sauvetage Aquatique – BSSA
	L’A.G. du Sport applique les dispositions
reprises dans l’arrêté du 13 mars 2003
du Gouvernement wallon portant sur les
conditions sectorielles relatives aux bassins de natation.
	
L’article 19 §2 précise que : « Les baigneurs sont sous la surveillance directe
et constante d’au moins une personne
responsable de leur sécurité. Dans un
bassin de natation d’une hauteur d’eau
maximale supérieure à 1,4 mètres, les
personnes responsables de la sécurité
des baigneurs sont en possession du
brevet supérieur de sauvetage aquatique délivré ou homologué par l’autorité administrative compétente en vertu
du décret de la Communauté française
du 26 avril 1999 organisant le sport en
Communauté française… ».
	
Un recyclage obligatoire du personnel
pédagogique permanent est organisé
annuellement.
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2) L
e Certificat d’Aptitude Technique à
l’Animation d’un Groupe sur Structure
Artificielle d’Escalade – CATAGSAE
	L’A.G. du Sport applique les dispositions
de la circulaire ministérielle (Communauté française) n° 3314 du 22 septembre
2010 qui rend obligatoire la possession
du brevet CATAGSAE en ordre de recyclage pour l’encadrement de l’escalade
sur structure artificielle dans les écoles
primaires et secondaires.
3) Formation sécuritaire en trampoline
	L’attestation du suivi de cette formation
dispensée par la Fédération Francophone de Gymnastique est obligatoire
pour assurer l’encadrement des activités
de trampoline dans les centres sportifs
Adeps.
4) Divers
	
Les normes d’encadrement, à l’annexe 3, propres à la Fédération Wallonie-Bruxelles relatives aux activités sportives organisées dans les centres sportifs
Adeps y sont de stricte application. Elles
concernent essentiellement, outre le
nombre de participants maximum sous
la responsabilité des membres du personnel pédagogique, la détention de diplômes spécifiques à l’activité.
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CHAPITRE 3

Le projet éducatif et social
Les valeurs

Ethique et fair-play

Le sport véhicule des valeurs fondamentales, dont :

L’esprit sportif, le fair play et le bénévolat
constituent des socles sur lesquels repose
l’organisation de l’activité sportive.
La notion de fair-play signifie plus que le
simple respect des règles. Elle englobe
également les notions de respect de l’autre
et d’esprit sportif. L’autre étant l’adversaire,
le partenaire, l’arbitre, le délégué,…
Le fair-play recouvre également la problématique de la lutte contre la tricherie, le dopage, la violence (physique et verbale) et la
corruption.
Les bienfaits procurés par la participation
des enfants à une activité sportive ne seront pleinement efficaces que si le fair-play
cesse d’être une notion marginale au profit
d’une priorité absolue au respect de cette
notion d’éthique.
Chaque intervenant officiant dans le milieu
sportif a une responsabilité à assumer et un
rôle éducatif à jouer afin de veiller au respect de cet état d’esprit.

•	le respect (de soi, des autres, de l’environnement, des règles, ….)
•	la solidarité
•	l’éducation
•	
l’équilibre physique et mental (plaisir,
épanouissement)
•	la citoyenneté
Les activités sportives constituent un élément majeur de l’éducation, de l’intégration
et de la vie sociale.
Il faut également veiller à prévenir et à lutter contre toute forme d’incivilité ou de violence (physique, verbale, morale).
Pour ce faire, dans notre nouvelle filière « PROgression », le premier critère
d’accession aux différents niveaux est
un critère socio-éducatif (voir annexe 4).
Ce critère permet de mettre les valeurs
fondamentales véhiculées par le sport en
avant et de sensibiliser l’enfant à respecter
celles-ci.

Projet pédagogique

Il est important de sensibiliser les enfants
et les jeunes à cette notion car ce sont eux
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qui, demain, seront des pratiquants adultes
et peut-être des vedettes du sport.
L’éthique sportive constitue un élément essentiel à toute activité sportive et à toute
politique sportive, aussi bien au niveau des
activités de loisir qu’au niveau du sport de
compétition.
L’Administration générale du Sport encourage toutes les initiatives destinées à promouvoir le fair-play dans le sport.

Pédagogie participative
L’objectif du projet pédagogique est de
proposer, dans la mesure du possible, une
méthode ouverte sur l’individu et le développement personnel, qui doit mener les
pratiquants à une pratique responsable et
autonome.
Une pédagogie active et participative est
entièrement centrée sur l’enfant. Elle lui
permet de découvrir par lui-même une
grande partie de ce qu’il apprend. Elle développe sa confiance en lui.
Elle utilise les principes de ce que les enseignants en éducation et en sports
connaissent sous le vocable « méthode glo-
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Chapitre 3. Le projet éducatif et social

bale », qui consiste à faire reconnaître aux
enfants l’ensemble du contexte et des objectifs avant d’en analyser les éléments, par
opposition à la « méthode analytique ».
C’est celle-là que préconise l’Adeps : la pédagogie de la découverte. Toutefois, certaine activités, complexes par essence,
nécessitent la décomposition du geste en
sous-tâches accessibles.
La méthode globale a le mérite de mettre
l’enfant en situation réelle. L’activité se déroule librement et permet de mettre en
exergue les problèmes liés à un sport bien
précis ou à un groupe de sports. Elle est
utilisée pour la découverte et l’initiation.
A un niveau de pratique plus élevé (perfectionnement et compétition), la technicité
des gestes, l’étude de plus en plus précise
de la tâche et la spécificité des réponses
débouchent inévitablement sur une décomposition analytique des mouvements.

Environnement
Il existe de nombreuses interactions entre
l’homme et les divers milieux géogra-

Projet pédagogique

phiques, un lien puissant entre l’environnement et des sports comme le canoë-kayak,
l’escalade, la randonnée pédestre ou encore
le VTT. Le sportif confirmé comme le néophyte peut être en contact permanent avec
les éléments naturels. Une bonne connaissance de ces éléments est indispensable
pour une bonne pratique. C’est un des défis
de l’A.G. du Sport de sensibiliser ses usagers aux notions de respect et de sauvegarde de l’environnement.
L’utilisation multiple des ressources comme
les rivières ou les forêts, par exemple, nécessite un engagement des acteurs dans
un processus de concertation. Une prise
de conscience qui doit s’opérer jusqu’aux
institutions régissant ces sports, comme
l’Adeps et les professionnels impliqués
dans la filière.
Le monde du sport (Adeps, instances fédérales,…) doit aujourd’hui prendre conscience
qu’au-delà de la nécessité de diminuer
l’empreinte écologique du sport, il a aussi
et surtout un rôle primordial à jouer dans
le développement et/ou la pérennisation
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d’une forme certaine d’éco-citoyenneté. Ce
véritable engagement de l’Administration
générale du sport passe par :
•	une formation et une information de ses
cadres et de ses moniteurs
•	une sensibilisation et une éducation des
participants aux activités
•	
une information largement diffusée auprès des pratiquants occasionnels, des
spectateurs et de toutes les personnes
touchées de près ou de loin par la pratique des sports de nature.

La vie en collectivité
L’apprentissage de la vie en collectivité
dans les centres Adeps : une mission complémentaire, une mission indispensable !
Dans une société où l’individualisme et le
« chacun pour soi » s’érigent de plus en plus
en règle générale, l’Adeps, comme l’école,
demeure un espace où peuvent s’inculquer
les principes de la vie en collectivité.
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Cette mission que s’assignent les centres
ADEPS peut être vue sous l’angle d’une
participation à l’éducation générale de
notre jeunesse.
Mais il est aussi permis d’y voir une impérieuse nécessité si l’on considère que la participation, la collaboration, le respect des
autres et de soi-même sont indispensables
pour tous les sportifs.
Cette éducation à la vie en collectivité dans
les centres ADEPS peut prendre des formes
très variées. On pensera d’abord au rangement quotidien des chambres et des salles
à manger.
Mais se limiter à cela serait réducteur ! Il
convient aussi de considérer que cet ap-
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prentissage passe, d’une manière plus large,
par le respect des horaires, des locaux, du
matériel mais aussi par le respect de l’environnement, du personnel, de ses camarades ou encore par le partage des jeux de
société ou des espaces communs.
Enfin, il ne faudrait pas oublier l’expérience
indispensable de la confrontation à la « différence ».
Comme dans les écoles, parfois même plus
que dans les écoles, les centres ADEPS sont
des lieux de cohabitation de jeunes issus de
milieux très diversifiés tant du point de vue
culturel que familial ou socio-économique.
En tant qu’acteurs de l’éducation, il appar-
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tient aussi au personnel de l’Adeps de tout
mettre en œuvre pour que cette diversité
devienne source de richesse et puisse être
mise à profit.
On l’aura compris, l’apprentissage de la vie
en collectivité ne doit pas être vue comme
une mission accessoire des centres Adeps
mais bien comme un complément indispensable à la formation de nos sportifs, jeunes
ou moins jeunes, débutants ou confirmés.
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ANNEXES

1. Les disciplines sportives et leurs catégories
Pour le perfectionnement et le Masterclass, selon la programmation des centres pour les disciplines indiquées.
DÉCOUVERTE

INITIATION

PASS PRO
GRESSION

PROGRESSION

PERFECTIONNEMENT

MASTERCLASS

SPORT
ADULTE

SPORT
SENIORS

Athlétisme
Aviron
Badminton
Base-ball
Basket-ball
Beach volley
BMX
Boxe française
Cirque
Course d’orientation
Danse moderne
Eveil à la motricité

Programmé
en 2016 sur
présentation
d'un dossier

Equitation
Escalade structure artificielle
Escalade falaise
Escrime
Fitness
Football
Golf
Gymnastique
Gymnastique artistique
Gymnastique rythmique
Handball
Hockey
Hockey subaquatique

Projet pédagogique
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DÉCOUVERTE

INITIATION

PASS PRO
GRESSION

PROGRESSION

PERFECTIONNEMENT

MASTERCLASS

SPORT
ADULTE

SPORT
SENIORS

In line
In line hockey
Judo
Kayak
Multisports
Sport et sciences
Sport et expression corporelle
Motocyclisme
Natation
Natation synchronisée
Pêche
Planche à voile
Programmé
en 2016 sur
présentation
d'un dossier

Plongée sous-marine
Rugby
Sauvetage sportif
Ski
Snag golf
Snowboard
Sports aquatiques
Sports collectifs
Sports famille
Sports raquettes
Sports d'opposition
Sports nature
Sports nautiques
Sports santé
Squash

Projet pédagogique

29

Novembre 2014

DÉCOUVERTE

INITIATION

PASS PRO
GRESSION

PROGRESSION

PERFECTIONNEMENT

MASTERCLASS

SPORT
ADULTE

SPORT
SENIORS

Taï Chi
Tennis
Tennis de table
Tir à l'arc
Tir sportif
Trampoline
Triathlon
VTT
Voile catamaran

Programmé
en 2016 sur
présentation
d'un dossier

Voile dériveur
Voile laser
Voile optimist
Voile pico
Voile à voile
Volley-ball
Water-polo
Yoga
Zap aventure
Zap nature
Zap sport

Projet pédagogique
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ANNEXES

2. Tableaux des choix d’activités sportives - Ecoles
Journée sportive, mi-temps sportif, séjour sportif

Athlétisme

2E-3E MATERNELLES

1E-2 E PRIMAIRES

3E PRIM. À 6E SECONDAIRES

SUPÉRIEUR

Circuit athlétisme

Athlétisme

Athlétisme

Athlétisme

Sports collectifs
(1 discipline au choix)

Sports collectifs
(1 discipline au choix)

Handball
Rugby
Volley

Handball
Rugby
Volley

Basket-ball

Basket-ball

Floorball (unihoc)

Floorball (unihoc)

Base-ball

Base-ball

Beach Volley

Beach Volley

Hockey

Hockey

Ultimate / Frisbee

Ultimate / Frisbee

Tchouk-ball

Tchouk-ball

Kin-ball

Kin-ball

Tor-ball

Tor-ball

Gymnastique artistique

Gymnastique artistique

Acro-gym

Acro-gym

Trampoline

Trampoline

Danse

Danse

Step / aérobic

Step / aérobic

Jeux de ballon
(+ manipulations + ateliers)

Sports collectifs découverte

Sports collectifs

Circuit gymnique

Gymnastique

Activités gymniques
Activités rythmiques

Projet pédagogique

Activités rythmiques
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2. Tableaux des choix d’activités sportives - Ecoles
Journée sportive, mi-temps sportif, séjour sportif
2E-3E MATERNELLES

Sports de raquette

Jeux de raquettes
(manipulations + ateliers)
Jeux d’opposition

1E-2 E PRIMAIRES

3E PRIM. À 6E SECONDAIRES

SUPÉRIEUR

Badminton

Badminton

Tennis de Table

Tennis de Table

Tennis

Tennis

Squash

Squash

Jeux d’opposition

1 sport combat au choix

1 sport combat au choix

-

Judo

Judo

Savate

Savate

Aïkido

Aïkido

Sports raquette
(manipulations + ateliers)

Sports de combat

Jeux d’oppostion
Jeux d’orientation
Sports nature

Jeux d’escalade

Sports nautiques

Natation

Projet pédagogique

Escrime

Orientation

Orientation

Maitrise du Vélo

VTT/BMX

VTT/BMX

Jeux d’escalade

Escalade SAE

Escalade SAE

Tir à l’arc

Tir à l’arc

Voile

Voile

Planche à voile

Planche à voile

Sports nautiques

Circuit audace
Autres sports

Orientation

Escrime

Kayak

Kayak

Aviron

Aviron

Circuit audace

Parcours Hébert (aventure)

Parcours Hébert (aventure)

Cirque

Cirque

Parachute

Roller

Roller

Toutes activités
psychomotricité

Snag golf

Snag golf

Natation

Natation

Accoutumance à l’eau

Accoutumance à l’eau
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ANNEXES

3. Les normes d’encadrements 2015 (stages et cycles)
Découverte sportive
Normes d’ouverture
1 moniteur, sauf (*)

2
monos

3
monos

4
monos

Athlétisme

9

17

32

48

Gymnastique

8

15

28

40

Voir les normes spécifiques, selon les sports proposés

Multisports

9

17

32

48

Voir les normes spécifiques, selon les sports proposés

Natation

6

12

18

26

Plus un moniteur sécurité hors groupe, breveté BSSA,
par bassin

28

40

Jusque 14 enfants, le second moniteur ne doit pas
être présent en permanence dans le local d’activités,
mais doit pouvoir être appelé et s’y rendre le plus
rapidement possible. Il devra également apporter une
aide, en début et en fin de séance, pour la mise en
place et le rangement du matériel
Plus un moniteur sécurité hors groupe, breveté BSSA,
par bassin

Disciplines

Eveil à la
motricité

Infrastructures

8 (*) Attention à la remarque
sécurité

Sports aquatiques

6

12

18

26

Sports collectifs

10

20

36

52

Sports d’opposition

10

20

36

52

Sports nautiques

6

12

18

24

Sports de raquettes

9

17

32

48

Diplômes requis

- Prévoir 1 moniteur
sécurité, hors groupe,
breveté (soit BSSA
soit boat rescue)
jusqu’à 50 stagiaires
- Prévoir un bateau de
sécurité (**)

Remarques sécurité

La sécurité doit toujours être en contact radio avec
les moniteurs et/ou avec le centre

Cirque

9

17

32

48

Zap'Sport

10

20

36

52

Voir les normes spécifiques, selon les sports proposés

Zap'Nature

10 (*)

36

52

Voir les normes spécifiques, selon les sports proposés

Zap'Aventure

10 (*)

20

36

Voir les normes spécifiques, selon les sports proposés

(*) Deux moniteurs obligatoirement.
(**) Par plan d’eau, toutes disciplines nautiques confondues.

Projet pédagogique
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3. Les normes d’encadrements 2015 (stages et cycles)
Initiation sportive et PASS PROgression
Normes d’ouverture
1 moniteur, sauf (*)

2
monos

3
monos

Arts Martiaux

10

20

36

52

Athlétisme

9

17

32

48

Aviron

6

12

18

24

Badminton

9

17

32

48

Disciplines

Infrastructures

4
monos

Base-ball

10

20

36

52

Basket-ball

10

20

36

52

Beach volley

10

20

36

52

BMX

8

17

Boxe française

10

20

36

52

8

21

30

-

30

-

36

52

Course d’orientation

Sur le domaine,
sur circuit
permanent
Autre

6 (*)

Danse

10

Equitation

20

Diplômes requis

Remarques sécurité

- Prévoir 1 moniteur sécurité, hors
groupe, breveté (soit BSSA soit boat
rescue) jusqu’à 50 stagiaires
- Prévoir un bateau de sécurité (**)

1 moniteur sur la berge soit à pied soit
à vélo

Normes à déterminer en concertation avec le prestataire de service et à préciser dans la convention
En falaise

10 (*)

13

17

Avoir au minimum un moniteur
niveau 2 et chaque moniteur
supplémentaire doit être breveté
niveau 1
Chaque moniteur doit être breveté
CATAGSAE

Escalade
Sur structure
artificielle (int
& ext)
Escrime

6

10

18

-

8

15

28

-

Pas de grimpe en tête, sauf breveté
niveau 1

(*) Deux moniteurs obligatoirement.
(**) Par plan d’eau, toutes disciplines nautiques confondues.
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3. Les normes d’encadrements 2015 (stages et cycles)
Initiation sportive et PASS PROgression
Disciplines

Infrastructures

Normes d’ouverture
1 moniteur, sauf (*)

2
monos

3
monos

12

28

40

-

9

17

32

48

10

20

36

52

Fitness
Football

En salle
A l’extérieur

Golf

4
monos

Diplômes requis

Remarques sécurité

Normes à déterminer en concertation avec le prestataire de service et à préciser dans la convention

Gymnastique acrobatique

9

17

32

48

Gymnastique artistique

8

15

28

40

Gymnastique rythmique

9

17

32

48

Haltérophilie

9

17

-

-

Handball

10

20

36

52

Hockey

10

20

36

52

In line

10

20

36

52

In line hockey

10

20

36

52

Judo

10

20

36

52

18

24

Au moins un moniteur breveté
niveau 1

18

24

- Prévoir 1 moniteur sécurité,
hors groupe, breveté (soit BSSA
soit boat rescue soit niveau 1)
jusqu'à 50 stagiaires
- Prévoir un bateau de sécurité
(moteur ou kayak)(**)

16

24

En rivière

9 (*)

Kayak
Sur plan d’eau

6

Motocyclisme

12

8 (*)

La sécurité doit toujours être en
contact radio avec les moniteurs et/ou
avec le centre

Natation

9

17

32

48

Plus un moniteur sécurité hors groupe,
breveté BSSA, par bassin

Natation synchronisée

9

17

32

48

Plus un moniteur sécurité hors groupe,
breveté BSSA, par bassin

(*) Deux moniteurs obligatoirement.
(**) Par plan d’eau, toutes disciplines nautiques confondues.
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3. Les normes d’encadrements 2015 (stages et cycles)
Initiation sportive et PASS PROgression
Disciplines

Infrastructures

Normes d’ouverture
1 moniteur, sauf (*)

2
monos

3
monos

4
monos

10

20

36

52

-

-

Patinage sur glace
Pêche

de 6 (*) à 11

Planche à voile

6

12

18

24

En piscine

6 (*)

13

20

En carrière

6 (*)

12

16

8 (*)

31

52

32

52

Plongée sous marine

Randonnée pédestre
Rugby

10

20

Sauvetage sportif

6

12

18

24

Self défense

10

20

32

52

Snag golf

9

17

-

-

Squash

8

17

-

-

Tennis

7

17

20

26

Tennis de table

Tir à l’arc

9

17

32

48

Sur cible, à l’intérieur
et à l’extérieur

7

13

20

26

Parcours chasse
nature à l’extérieur,
sur cible 2 ou 3D

7

13

20

26

15

-

Tir sportif

8 (*)

Diplômes requis

Remarques sécurité

- Prévoir 1 moniteur sécurité,
hors groupe, breveté (soit BSSA
soit boat rescue soit au minimum
niveau 1) jusqu'à 50 stagiaires.
- Prévoir un bateau de sécurité (**)

La sécurité doit toujours être en
contact radio avec les moniteurs et/ou
avec le centre

Chaque moniteur doit être, au
minimum, breveté «plongeur 2
étoiles» et un moniteur, au moins,
doit être, au minimum, breveté
fédéral 1 étoile (LIFRAS)

- Prévoir 1 moniteur sécurité, hors
groupe, breveté (soit BSSA soit
boat rescue), jusqu›à 50 stagiaires.
- Prévoir un bateau de sécurité
(moteur ou kayak) (**)

Chaque moniteur doit, au
minimum, être breveté
«animateur»

Plus un moniteur sécurité hors groupe,
breveté BSSA, par bassin
Le moniteur doit être en possession
d’une bouteille d’oxygène
spécifiquement affectée à la sécurité

La sécurité doit toujours être en
contact radio avec les moniteurs et/ou
avec le centre

Maximum 3 tireurs simultanément
Le parcours doit être validé par un
moniteur de niveau 1, minimum

Chaque moniteur doit être, au
minimum, breveté niveau 1

(*) Deux moniteurs obligatoirement.
(**) Par plan d’eau, toutes disciplines nautiques confondues.
Projet pédagogique
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Initiation sportive et PASS PROgression
Disciplines

Infrastructures

Normes d’ouverture
1 moniteur, sauf (*)

Sur Eurotramp
master.
Toile de 6 x 6 mm

7

2
monos

13

3
monos

20

4
monos

Diplômes requis

Remarques sécurité

36

Chaque moniteur doit avoir au
minimum un des brevets suivants :
- CAP + sécurité trampoline
- niveau 1 ou + en trampoline
- niveau 1 ou + en gym

Un moniteur par toile

Chaque moniteur doit être,
au minimum, «Bachelier ou
Master» en EP et avoir reçu dans
son cursus, une formation en
trampoline

Un moniteur par toile

Trampoline
Sur Master. Toile
de 8 ou 13 mm.
Ou en activité
complémentaire
Triathlon
ULM

Vélo

7

13

20

36

8

12

-

-

Normes à déterminer en concertation avec le prestataire de service et à préciser dans la convention
Sur circuit
permanent ou
domaine privé

10

Sur domaine public

20
8 (*)

Voile

Vol à voile

Natation : Prévoir un moniteur breveté
BSSA, hors groupe.
Vélo : port du casque obligatoire

6

12

36

52

-

-

18

24

Port du casque obligatoire
Maximum 12 stagiaires. Port du casque
obligatoire
- Prévoir 1 moniteur sécurité, hors
groupe, breveté (soit BSSA soit
boat rescue soit au minimum
niveau 1) jusqu’à 50 stagiaires
- Prévoir un bateau de sécurité (**)

La sécurité doit toujours être en
contact avec les moniteurs et en
contact radio avec le centre

Normes à déterminer en concertation avec le prestataire de service et à préciser dans la convention

Volley ball
VTT

10

20
8 (*)

36

52

20

36

Port du casque obligatoire

(*) Deux moniteurs obligatoirement.
(**) Par plan d’eau, toutes disciplines nautiques confondues.

Projet pédagogique
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Sport famille – Adultes - Seniors

Disciplines

Infrastructures

Sport famille –
Adultes - Seniors

Normes d’ouverture
1 mono, sauf (*)

2
monos

3
monos

4
monos

10

20

36

52

Diplômes requis

Remarques sécurité
Voir les normes spécifiques,
selon les sports proposés.

PROgression
Les normes de la filière PROgression sont identiques à celles de la filière PASS progression. Lors du recrutement des moniteurs, les plus
compétents sont sélectionnés. Ils doivent, au minimum, être en possession d’un diplôme de Bachelor ou Master en sciences de la motricité ou équivalent, être en cours d’étude dans ce domaine d’activités et/ou être en possession d’un brevet Adeps dans la discipline qu’ils
encadrent. Il n’y a pas de norme d’ouverture.

Normes d’encadrement appliquées aux établissements scolaires
Se référer aux normes d’encadrements relatives aux stages de vacances.
Exceptions faites pour :
•	les groupes constitués d’enfants du cycle 5-8 ans, les normes doivent être gérées en bon père de famille tout en restant au plus proche
des normes en vigueur.
• VTT : à partir d’un groupe de 20 stagiaires, un professeur peut être sollicité pour accompagner le groupe.
• NATATION : la surveillance des professeurs accompagnateurs au bord de la piscine est obligatoire.

(*) Deux moniteurs obligatoirement.

Projet pédagogique
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4. Filière PASS Progression et Progression :
critères socio-éducatifs
Pour les sports comportant 6 stades
ETAPE

Pour les sports comportant 4 stades

TYPES DE CRITÈRES

ETAPE

1
PASS Progression

*

Je suis en tenue sportive, correcte et propre, je range mes
vêtements.
2 Je suis attentif à la propreté des lieux, j’utilise les
poubelles disponibles. Je veille au rangement de mon
matériel.

5 Je veille à la cohésion du groupe. J’aide l’autre en difficulté.
6 Je suis humble dans la victoire, positif dans la défaite. Je
sais accepter la critique.

***

7 J’aide mon moniteur. Je coopère.
8 Je respecte les autres. Je ne fais pas de discrimination.

****

9 Je suis fair-play. Je respecte les règles du jeu. Je connais
les gestes de l’arbitre.
10 Je participe positivement, j’aime l’effort et je suis
persévérant.

*****

Projet pédagogique

1
PASS Progression

Je suis en tenue sportive correcte et propre, je range mes
vêtements.
2 Je suis attentif à la propreté des lieux, j’utilise les
poubelles disponibles. Je veille au rangement de mon
matériel.
3 Je suis courtois en toutes circonstances.

*

4 Je respecte les horaires.
5 Je veille à la cohésion du groupe. J’aide l’autre en
difficulté.
6 Je suis humble dans la victoire, positif dans la défaite. Je
sais accepter la critique.

**

7 J’aide mon moniteur. Je coopère.
8 Je respecte les autres. Je ne fais pas de discrimination.
9 Je suis fair-play. Je respecte les règles du jeu. Je connais
les gestes de l’arbitre

***

10 J
 e participe positivement, j’aime l’effort et je suis
persévérant.
11 Je sais arbitrer et juger équitablement.

3 Je suis courtois en toutes circonstances.
4 Je respecte les horaires.

**

TYPES DE CRITÈRES

11 Je sais arbitrer et juger équitablement.
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5. Compétences et savoir-faire requis
pour le personnel d’encadrement
INITIATEUR SPORTIF : ANIMER – INITIER – FIDÉLISER À LA PRATIQUE SPORTIVE
(AG Sport FWB = Niveau 1 – CEC = Niveau à définir)
Pré-requis

Profil de fonction

Public Cible

• Brevet d’Animateur sportif (si une formation animateur est organisée par la fédération).
• Cours généraux « Initiateur sportif ».
•
•
•
•
•
•
•

Faire découvrir et diversifier l’activité sportive en privilégiant l’approche par le jeu.
Permettre de s’amuser individuellement et collectivement grâce au sport.
Animer la pratique sportive.
Continuer le développement des habiletés motrices générales.
Développer progressivement des habiletés motrices spécifiques.
Motiver à l’apprentissage sportif.
Intégrer le développement des qualités mentales, cognitives et émotionnelles dans et par l’activité sportive individuelle et/ou
collective.
• Fidéliser à une activité sportive dans l’optique d’une pratique de compétition et/ou récréative poursuivie tout au long de la vie.
• S’intégrer dans une équipe d’encadrement sportif.
• Tous les âges.
• Pratiquants « loisir » novices et débutants.
• Sportifs en phase de formation de base.

Cadre d’intervention

•
•
•
•

Domaines d’expertise

• Formation de cadres « Initiateur sportif » (« être capable de participer à l’encadrement pédagogique de candidats initiateur
sportif »).
• L’activité des jeunes pratiquants (activités à maturité précoce différenciées par rapport aux activités à maturité tardive).
• L’activité des seniors.
• L’activité des moins valides.
• Séminaires / colloques / formations complémentaires aux thématiques 2 (« didactique et méthodologie ») & 3 (« facteurs déterminants de l’activité et de la performance) (à valider par l’opérateur de formation et AG Sport »).
• Autres à définir…

Projet pédagogique

Clubs (équipes structurées, écoles de sport,…).
Programmes Adeps d’animation et d’initiation sportive.
Associations sportives diverses (sport senior, pratique loisir encadrée).
Commune (activité de quartier, plaine sportive, …).
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5. Compétences et savoir-faire requis pour le personnel d’encadrement

Compétences à acquérir
dans chaque thématique

INITIATEUR SPORTIF : ANIMER – INITIER – FIDÉLISER À LA PRATIQUE SPORTIVE
Profil de compétences

Projet pédagogique

Thématique 1

Thématique 2

Thématique 3

Thématique 4

Thématique 5

Cadre institutionnel et
législatif

Didactique et
méthodologie

Facteurs déterminants
de l’activité et de la
performance

Aspects sécuritaires et
préventifs

Ethique et Déontologie

•E
 tre capable de
comprendre et de se
référer aux notions
élémentaires de
responsabilité civile et
pénale.
•E
 tre capable de se
situer dans le cadre
institutionnel régentant
le sport dans la
Fédération WallonieBruxelles.
•E
 tre capable de
comprendre le profil du
paysage sportif belge.
•E
 tre capable de se
référer aux règles de
base d’une activité
sportive.
• …

•M
 aîtriser les techniques
d’animation d’une
séance : préparer, gérer
et évaluer.
• Etre capable d’utiliser
les moyens didactiques
adéquats et faire
preuve de méthode
pour faciliter l’accès et
l’apprentissage d’une
activité sportive.
• Etre capable d’adapter
les contenus de
séances en fonction
du public et du niveau
rencontré.
• …

•E
 tre capable de
comprendre et
de se référer aux
principaux facteurs
de base déterminants
de l’activité
sportive : anatomie,
biomécanique,
physiologie,
psychologie,…
• …
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•Ê
 tre capable de
prévenir, d’anticiper
des incidents et des
accidents fréquents.
•E
 tre capable de réagir
en cas d’accident bénin.
• …

•Ê
 tre capable de
s’intégrer dans une
structure de club
associatif.
•E
 tre capable d’agir en
se référant aux règles
de base de l’éthique du
métier de cadre sportif
et du sport.
• …
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EDUCATEUR SPORTIF : FORMER ET CONSOLIDER LES BASES DE LA PERFORMANCE
(AG Sport FWB = Niveau 2 – CEC = Niveau à définir)
Pré-requis

Profil de fonction

Public Cible

• Cours généraux « Initiateur sportif ».
• Cours généraux « Educateur sportif ».
• Modules des cours spécifiques « Initiateur » (à définir par chaque opérateur et valider par AG Sport).
• Fidéliser à une pratique sportive spécifique.
• Faire prendre du plaisir dans l’apprentissage et la formation sportive.
• Motiver au développement sportif complet.
• Former et consolider les habiletés motrices spécifiques individuelles et/ou collectives.
• Parfaire l’apprentissage des fondamentaux d’une discipline sportive spécifique.
• Intégrer et renforcer les qualités mentales, cognitives et émotionnelles dans et par l’activité sportive individuelle et/ou collective.
• Détecter le niveau des pratiquants et le talent sportif.
• Orienter le talent sportif vers des structures adaptées.
• S’intégrer dans un processus collectif d’encadrement sportif.
• Tous les âges (distinction à faire entre les activités à maturation précoce et tardive).
• Sportifs en phase de formation.
• Sportifs en phase de consolidation des fondamentaux de la discipline.

Cadre d’intervention

• Clubs (équipes structurées, cellule d’entraînement des écoles de sport,…).
• Programmes Adeps de formation sportive (perfectionnement des fondamentaux d’une discipline sportive).
• Fédérations sportives communautaires et/ou nationales.

Domaines d’expertise

•F
 ormation de cadres « Educateur sportif » (« être capable de participer à l’encadrement pédagogique de candidats éducateur
sportif »).
• L’activité des jeunes pratiquants (activités à maturité précoce différenciées par rapport aux activités à maturité tardive).
• L’activité des seniors.
• L’activité des moins valides.
• Séminaires / colloques / formations complémentaires aux thématiques 2 (« didactique et méthodologie ») & 3 (« facteurs déterminants de l’activité et de la performance ») (à valider par l’opérateur de formation et la AG Sport).
• Autres à définir…

Projet pédagogique
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Compétences à acquérir
dans chaque thématique

EDUCATEUR SPORTIF : FORMER ET CONSOLIDER LES BASES DE LA PERFORMANCE
Profil de compétences

Projet pédagogique

Thématique 1

Thématique 2

Thématique 3

Thématique 4

Thématique 5

Cadre institutionnel et
législatif

Didactique et
méthodologie

Facteurs déterminants
de l’activité et de la
performance

Aspects sécuritaires et
préventifs

Ethique et Déontologie

•M
 aîtriser les notions de
responsabilité civile et
pénale.
•M
 aîtriser les statuts de
cadre sportif.
•E
 tre capable de se
référer et maîtriser les
rouages politiques et
administratifs belges
dans lesquels s’insère la
pratique sportive.
•E
 tre capable de se
référer au paysage
sportif international.
•E
 tre capable de se
référer au cadre
institutionnel de la lutte
contre le dopage et les
assuétudes.
• Maîtriser les règles
d’une activité sportive.
• …

•E
 tre capable d’exécuter
et de réguler des
séances en recourant
aux principes
méthodologiques de
la formation et de
l’entraînement sportif
de base.
• Etre capable d’élaborer
la planification
d’apprentissages
sportifs en fonction
d’objectifs.
• …

•E
 tre capable
d’appréhender et de
s’appuyer sur tous les
facteurs déterminants
de l’activité sportive.
• Etre capable d’éduquer
sur le sens de la
formation complète de
l’athlète entraînements
(comprendre et
expliquer).
• …
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•Ê
 tre capable de
prévenir et d’anticiper
des accidents.
•E
 tre capable de réagir
en cas d’accident.
• …

•E
 tre capable d’agir en
se référant aux règles
de l’éthique du sport.
•E
 tre capable de se
référer et de s’appuyer
sur les moyens de la
lutte contre le dopage
et les assuétudes.
• …
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6. L’hébergement
L’hébergement dans les centres Adeps est
conçu pour recevoir les différents publics
de manière optimale.
En effet, il permet tant à des enfants et
adolescents qu’à des adultes de vivre en internat dans des conditions de confort suffisantes pour leur permettre d’effectuer leurs
activités au mieux.

Chaque unité de logement contient un
nombre limité de personnes et est isolée
tant au niveau acoustique que thermique.
Le mobilier est adapté à l’âge des occupants et les locaux annexes (lingerie, séchoir etc…) aux activités proposées.
Un certain nombre de chambres permettent l’accueil de personnes de très

grandes tailles.
Autant que possible, les unités de logement possèdent leurs sanitaires et toilettes
à proximité.
Les draps et couvertures ou couettes sont
fournis par l'Adeps et les draps sont changés au moins une fois par semaine.

7. La restauration
La qualité de la restauration dans les centres
sportifs est assurée et doit répondre aux
règles suivantes :
•	Les menus sont équilibrés, variés et les
plus conformes possible à la diététique.
•	Les quantités sont adaptées à l’âge et au
volume d’activité des participants.
•	Un questionnaire est présenté aux futurs
utilisateurs pour prévenir les problèmes
médicaux et d’allergie, notamment.

Projet pédagogique

•	Toutes les mesures d’hygiène et de propreté doivent être prises, le personnel
est formé de manière continue en cette
matière et des contrôles réguliers sont
effectués par des organismes agréés et
l’AFSCA.
•	Un accompagnement et une éducation au
« bien manger » doivent être dispensés.
•	
Les repas sont servis selon un horaire
proposé aux usagers par le centre.
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•	
Des menus particuliers ou adaptés à
des sportifs de haut niveau par exemple
peuvent être demandés à l’avance et facturés en conséquence.
•	Un petit « coup de main » peut être demandé aux usagers pour débarrasser les
tables notamment.
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8. Les infrastructures sportives
Les infrastructures des centres Adeps sont
très diversifiées et permettent la pratique
d’un très grand nombre de disciplines sportives. Elles possèdent en annexe les locaux
sanitaires adaptés aux utilisateurs.
Les différents matériels et systèmes de rangement sont contrôlés régulièrement par
des organismes agréés.

2. Terrains extérieurs

1. Salles omnisports

3. Les infrastructures réservées aux
sports nautiques et aux activités
extérieures

Celles-ci permettent la pratique d’activités aussi diverses que les sports collectifs
de ballon et de raquettes, le trampoline, la
gym, l’escalade sur structure artificielle, etc.
Les revêtements de sols sont adaptés aux
activités programmées.

Projet pédagogique

Ceux-ci permettent également la pratique
d’un grand nombre de disciplines et la variété de surfaces permet également une
grande diversité d’activités telles que : athlétisme, football, tennis, volley-ball, tir à
l’arc, jeux divers, etc.

Certains centres situés au bord de l’eau
sont en effet équipés de pontons, de hangars pour stocker les bateaux, de voileries.
Certains possèdent aussi des locaux de
rangement pour les VTT et autres matériels
nécessaires aux activités extérieures.
Certains centres nautiques possèdent des
sanitaires, vestiaires et séchoirs destinés
uniquement aux participants aux activités
nautiques.

Des infrastructures plus spécifiques existent
dans certains centres pour permettre la
pratique de sports nautiques, du VTT ou
des sports nature.
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9. Une pratique sportive sécuritaire
1. Evaluation des risques inhérents à la
pratique sportive
Afin de garantir la sécurité physique des
participants, l'Administration générale du
Sport applique les dispositions reprises
dans l’Arrêté royal du 25-04-2004 portant
réglementation de l’organisation des divertissements actifs.
L’article 1er de cet arrêté définit le divertissement actif comme suit : « une activité
offerte par un organisateur, à un ou plusieurs consommateurs, à des fins d’amusement et/ou de délassement, où le consommateur :
•	doit participer activement ;
•	doit fournir des efforts physiques et
•	appliquer une certaine connaissance, habileté ou technique. »

Sur cette base, des mesures préventives
sont établies et appliquées pendant la pratique sportive.
Ces mesures préventives comprennent notamment :
1° des mesures techniques et matérielles ;
2° des mesures d’organisation ;
3° une surveillance et un accompagnement ;
4° la délivrance d’informations ;
5° la formation des collaborateurs ;
6° le contrôle de la connaissance, de l’habileté et de la technique des participants.
Complémentairement aux dispositions légales susvisées, certaines activités sportives (par exemple : Zap aventure) font l’objet d’un cahier des charges organisationnel,
appliqué par tous les centres sportifs.

Satisfaire à l’obligation générale de sécurité nécessite d’effectuer une analyse de
risques permettant d’identifier des dangers
présents pendant la pratique de l’activité
sportive.

Projet pédagogique

2. Respect des normes d’encadrement
Après l’analyse du rapport établi par une
commission de directeurs de centres sportifs et après l’avis technique remis par des
experts, l’ensemble des normes d’encadrement des activités sportives organisées
dans les centres ont été revues.
Un tableau récapitulatif (Annexe 3) reprend
pour chaque niveau de pratique sportive et
pour chaque discipline sportive les informations suivantes :
•	la norme d’ouverture du stage ;
•	la norme d’engagement d’un deuxième,
d’un troisième et d’un quatrième moniteur;
•	
le brevet spécifique éventuellement requis pour encadrer certaines activités
(escalade et kayak par exemple);
•	
des remarques d’ordre sécuritaire relatives à l’organisation de certaines activités sportives.
Ces normes et directives sont appliquées
rigoureusement dans les centres sportifs.

46

Novembre 2014

9. Une pratique sportive sécuritaire

3. Mesures de sécurité
Afin de garantir la sécurité des participants,
les mesures de sécurité appliquées par l'Administration générale du Sport concernent
le matériel sportif et l’organisation pédagogique des activités sportives.
Les mesures appliquées au matériel sportif
sont notamment les suivantes :
•	un équipement de protection est fourni
pendant l’apprentissage de certaines disciplines sportives (VTT, kayak, roller,…).
•	Le matériel « fixe » nécessaire à la pratique de certaines disciplines sportives
est réceptionné par un organisme agréé.
•	Pour chaque pièce du matériel individuel
(ex : corde d’escalade, baudrier), une
fiche technique est répertoriée, numérotée et possède un historique des évènements subis. La durée de vie de chaque
pièce est respectée (voir la date limite
d’utilisation du fabricant). Il est procédé
au déclassement normal ou anticipé selon les circonstances.
•	Une trousse de secours (premiers soins)
est facilement accessible quel que soit le

Projet pédagogique

lieu d’organisation de l’activité (dans le
centre ou en dehors du centre).
•	
Pour les activités pratiquées à l’extérieur du centre, les stagiaires sont informés qu’ils doivent s’équiper en fonction
des conditions climatiques (soleil, pluie,
froid).
•	Pour les activités pratiquées à l’extérieur
du centre, le personnel d’encadrement
dispose toujours d’un GSM de sécurité (avec les numéros du centre et d’urgence).
•	
Les dispositions reprises dans la circulaire n° 000421 du 30-10-02 de la Communauté française (buts de football mobiles et sports assimilés) sont d’application dans les centres sportifs.

Concernant l’organisation pédagogique
des activités, on peut citer les mesures suivantes :
•	Une préparation théorique préalable de
toutes les séances est exigée.
•	Les programmes d’activités et le matériel
utilisé sont adaptés à l’âge et au niveau
de pratique des stagiaires.
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•	
Le respect des normes d’encadrement
spécifiques à chaque discipline est d’application.
•	Lors de la première séance d’activités, les
règles précises de sécurité générale et
de manipulation du matériel utilisé sont
transmises aux stagiaires.
•	Le brevet sécuritaire est exigé pour assurer l’encadrement de certaines activités.
•	Le brevet de natation est exigé pour la
participation aux activités nautiques.
•	Pour les activités organisées en dehors
du centre, les règles édictées par des services officiels (Eaux et Forêts, Voies navigables,…) sont connues et respectées.
•	Pour l’organisation de certaines activités
sportives, le matériel de sécurité est fourni par le centre et le port de ce matériel
est obligatoire
•	L’état général du matériel fourni aux stagiaires est régulièrement vérifié et entretenu par le personnel pédagogique du
centre.
Pour chaque discipline sportive pratiquée
dans les centres sportifs, des fiches de pratique sportive sécuritaire sont en cours de
rédaction.
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Nous contacter

Administration générale du Sport
Direction des centres sportifs
Michèle Van Oosten
Bd. Léopold II, 44
1080 Bruxelles
02 413 28 06
michele.vanoosten@cfwb.be

Projet pédagogique
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