
 
 

PROJET PEDAGOGIQUE : 

Séjours et weekends Sport Adapté du CDSA 42 
 

1. Présentation et organisation générale : 

 

Le Comité Départemental du Sport Adapté de la Loire a été créé en 1983. Il développe, 

coordonne et anime la pratique sportive des personnes en situation de handicap mental et/ou 

psychique. Depuis janvier 2015, il siège sur la commune de St Polgues dans les locaux de la Mairie. 

Il est composé d’une douzaine d’élus, de 2 salariés en équivalent temps plein et accueille chaque 

année un volontaire en service civique et des stagiaires issus de filières sportives ou médico-

sociales.   

« Rendre accessible la pratique sportive au plus grand nombre de personnes en situation de 

handicap mental et/ou psychique » telle est la devise que s’attache à respecter le CDSA 42.  

 

Chaque saison, le CDSA 42 propose à l’ensemble de ses adhérents issus des établissements 

spécialisés, jeunes et adultes (IME, Foyer de vie, ESAT…), un calendrier sportif d’une quarantaine 

de rencontres qu’il développe et anime sur son territoire avec l’aide de ses deux associations 

départementales, l’Association Stéphanoise du Sport Adapté (ASSA) et l’Association Roannaise du 

Sport Adapté (ARSA).  

 

Ces rassemblements sont des lieux de partage, de découverte, d’échange, de coopération et 

d’opposition entre plusieurs sportifs venus d’horizons différents. Chaque personne vient pratiquer 

soit dans un cadre compétitif, soit dans un cadre de loisir.  

Afin de pouvoir continuer à développer la pratique sportive à destination des adultes en 

situation de handicap qui travaillent en ESAT ou en milieu ordinaire, il nous semblait intéressant de 

proposer de courts séjours ou weekends sportifs.  

Les séjours et weekends présentés dans ce catalogue sont destinés à des personnes de 18 

ans et plus dont l’autonomie est variable selon les activités proposées.  

Chaque séjour propose des activités physiques selon une thématique générale (par 

exemple : Séjour Neige). Les activités sont adaptées, aménagées et régulées sur place en fonction 

du rythme de chaque personne, de ses capacités, son état psychologique et surtout de ses désirs.  

 Aucun niveau sportif n’est requis. Que l’on débute dans l’activité ou que l’on en soit expert, 

des groupes sont constitués sur place et vise l’échange, le partage, la connaissance de l’autre mais 

aussi la connaissance de soi, ses capacités, ses émotions… 

 



 
 

2. Durée, transport, hébergement :  
 

Nos séjours sont proposés, depuis septembre 2017, soit sur un weekend soit sur une semaine 
comprenant 5 jours et 4 nuitées. L’idée étant sur les prochaines saisons de pouvoir proposer des 
séjours d’une durée supérieure à 5 jours/4 nuitées au regard des diverses demandes qui nous 
parviennent que ce soit au niveau des sportifs, de leur famille ou des professionnels du médico-
social.  

No séjours seront composés au total de 4 à 7 sportifs, de 2 à 5 animateurs en fonction de leur 
autonomie : 

 Bonne autonomie : 7 sportifs pour 2 encadrants. 

 Moyenne autonomie : 6 sportifs pour 3 encadrants.  

 Faible autonomie : 5 sportifs pour 4 encadrants.  

 

L’autonomie est évaluée via le tableau page 11 de ce projet pédagogique. Nous ciblons le public de 
manière précise en fonction des activités que nous souhaitons proposées et des diverses périodes 
de l’année.  

Le transport est assuré par l’équipe d’animation. Nous faisons en sorte que les lieux de départ 
proposés soient à proximité des lieux d’hébergement de chaque personne. Les horaires de départ 
sont variables. Aussi, nous avons sélectionné des lieux de séjours pas trop éloignés de façon à 
limiter le temps de trajet à 3h maximum. Nous accordons également beaucoup d’importance au 
confort des véhicules utilisés. Pour ce qui est de la logistique de transport, les familles et les 
sportifs sont prévenus au minimum 2 semaines avant.  

 

Les hébergements proposés répondront aux critères ci-dessous :  

o Personnel du lieu accueillant, souriant, ouvert et disponible. 

o Espace nuit réservé à notre groupe et sanitaire complet dans chaque chambre.  

o Espace intérieur respectant l’intimité de chacun.  

o Proximité des lieux et sites de pratique des activités physiques proposées.  

o Hébergement en pension complète. 
 

3. Les activités :  
 

 Les activités physiques proposées seront diverses et variées. Nous vous les présentons ci-

dessous :  

o Les activités physiques de pleine nature (APPN) : découvrir des activités innovantes que les 

personnes n’ont pas l’habitude de pratiquer au quotidien.  

o Exemple : accrobranche, ski de fond, chien de traineau, escalade, rando aquatique, rando 

raquette… 

o Les activités physiques de coopération et/ou d’opposition : basket, foot, volley, handball… 



 
 

o Les activités de raquette : tennis de table, tennis, squash, badminton. 

o Les activités nautiques : rafting, canyoning, via ferrata, canoë. Pour celles-ci, obligation de 

présenter une attestation d’aisance aquatique.  

o Les activités physiques d’expression : arts du cirque, danse, gymnastique…. 

 

En fonction du lieu de séjour, de sa  durée et de sa thématique, pourront être programmées :  

o La visite d’un site : par exemple musée des verts, stade Geoffroy Guichard si séjour à Saint 

Etienne.  

o La participation à un évènement : match de l’ASSE.  

o Une dégustation de produits locaux.  
 

 

4. Encadrement :  
 

L’équipe de direction du séjour (Président et Cadre Technique Fédéral du CDSA 42) et le 

responsable d’animation (Agent d’Animation du CDSA 42) recrutent les animateurs en fonction 

de leurs qualifications (Licence STAPS « APAS », BPJEPS, Diplôme d’Etat) et expériences dans les 

domaines de l’animation, du handicap et des activités physiques. Leurs intérêts et motivations 

pour le projet de séjour seront également étudiés au cas par cas.  

Les activités sportives proposées sont préparées et définies en amont en fonction des dossiers 

d’inscription et des caractéristiques de chaque personne. Afin de favoriser un 

accompagnement quotidien adapté, chaque membre de l’équipe d’animation aura sous sa 

responsabilité 4 personnes maximum.  

 

5. Organisation quotidienne et valeurs éducatives :  
 

Sous la responsabilité de l’Agent d’Animation Départemental, l’équipe veillera à respecter les 
temps de la journée ci-dessous :  

 
Réveil : 7h15 à 8h :  

Sensibiliser les premiers sportifs levés au silence afin de ne pas réveiller les autres.  
Les faire patienter en salle d’activités où nous privilégions l’échange et la convivialité sur la 
journée de la veille ou celle à venir.  
Une fois tout le monde réveillé, partager le petit-déjeuner (qui aura été préparé par deux 
personnes différentes chaque jour).  
 
 
Petit Déjeuner : 8h à 8h45 

Mise en place au préalable par les deux personnes responsables.  
Apprendre à être au service des autres (service des produits et des boissons chaudes).  



 
 

Faire preuve de bonté, d’altruisme et de bienveillance au réveil pour bien commencer la 
journée.  
 
 
Hygiène, toilette et rangement : 8h45 à 9h30 : 
Prendre soin de soi en fonction de ses habitudes de vie (petite toilette ou douche). 
Hygiène bucco-dentaire.  
Faire son lit, ranger sa chambre et son linge en séparant, grâce à un sac, le linge propre du linge 
sale.  
Favoriser l’entraide en cas de difficultés des uns et des autres par rapport aux tâches citées ci-

dessus.  

Le responsable du séjour et les accompagnateurs se tiennent à la disposition de chacun.  

 

 

Activités sportives et/ou culturelles: 9h30 à 12h et 14h à 17h30 

➢ Une activité physique le matin de faible intensité ou une visite de site.  

➢ Une activité physique l’après midi d’intensité moyenne à élevée.  

➢ Des temps calmes après chaque repas (jeux de société, jeux de cartes…) 

➢ Des veillées conviviales ou des sorties évènementielles (match de sport de haut 

niveau par exemple).   

 

L’attitude de l’animateur est primordiale. Il dynamise en faisant preuve d’énergie positive, il 

stimule mais ne force pas. Les personnes sont libres de refuser la pratique d’une activité physique 

(si appréhension par exemple). Dans ce cas précis, une activité alternative sera proposée.  

 

Toutefois, les activités proposées sont réfléchies et préparées en amont. Elles sont adaptées en 

fonction des caractéristiques de chaque personne. 

 

En lien avec notre programme Sport Santé, nous favoriserons également l’élaboration de menus 

avec des produits locaux achetés sur les marchés et cuisinés par les animateurs et les sportifs. Des 

ateliers de sensibilisation sur la nutrition pourront être mis en place dans le cadre des temps 

calmes.  

 

 

Repas : 12h à 13h30 et 19h30 à 21h 

Le repas a pour but : d’inciter à goûter, à partager, échanger. Il constitue un véritable temps fort 

du séjour où les remarques et impressions de chaque personne seront prises en compte pour 

ajustements et régulations éventuelles des activités en fonction de leurs désirs et besoins. 

 

 



 
 

Temps calme et personnel : 13h30 à 14h :  

Moment où chaque personne est libre de suivre les activités de son choix (jeux de cartes et de 

sociétés, lecture, sieste…). Elles fonctionneront en autonomie.   

 

Le goûter : entre 16h et 17h30 en fonction de l’activité de l’après midi.  

Comme pour le petit déjeuner et déjeuner, nous privilégions un temps d’écoute et d’échanges.  

 

Douches : 18h à 19h30 : 

Hygiène corporelle après le temps d’animation sportive de l’après midi.  

Sensibiliser chaque personne sur l’importance de ce moment avant le dîner et le coucher. Le 

corps ayant transpiré, il est nécessaire de se laver pour éviter les mauvaises odeurs et la 

sensation d’être souillé.   

Veillées : 20h30-22h 

Le choix des soirées est à l'initiative des sportifs et de l’équipe. Refaire le monde autour du feu, 

se balader, sortir, danser, jouer, ne « rien faire », etc… Les veillées peuvent paraître superflues, 

elles sont pourtant un réel facteur de cohésion du groupe. Dans tous les cas, nous prévoyons un 

temps afin que chaque personne puisse regagner sa chambre dans le calme et sans agitation. 

L'équipe veillera à ce que chacun se couche en fonction du rythme du séjour, de son état de 

fatigue mais également de l’activité du lendemain.  

  

Par l’intermédiaire de nos séjours et weekends Sport Adapté, nous souhaitons répondre à 

plusieurs objectifs :   

 

 Renforcer et encourager l’autonomie de chaque personne :  

o Gérer son réveil, sa préparation. 

o Prendre soin de ses affaires.  

o Prendre des initiatives.  

o Investir les temps libres.  

o Devenir acteur de ses journées.  

 

 Garantir sa sécurité physique, affective et morale : 

o Se sentir à l’aise au sein du groupe que ce soit avec les autres sportifs et les animateurs.  

o Alerter en cas de mal être physique, psychologique et/ou social.  

o Vaincre ses peurs, appréhensions face aux autres.  

o Avoir envie de repartir à la prochaine occasion.  

 



 
 

 Découvrir et s’adapter face à un nouvel environnement :  

o Appréhender de nouveaux espaces.  

o Se familiariser avec un espace de vie inconnu.  

 

 Contribuer à la vie en collectivité :  

o Respecter les règles de vie en collectivité.  

o Apprendre à écouter les autres / soi même.  

o Faire des temps de repas des moments conviviaux.  

 

 Favoriser la socialisation :  

o Apprendre à connaître d’autres personnes.  

o Se faire de nouveaux amis.  

o Trouver sa place dans le groupe.  

o Favoriser la mixité dans les groupes.  

 

 

 Transmettre des valeurs :  

o Etre et savoir respecter.  

o Echange, politesse, partage.  

o Hygiène.  

o Sécurité, plaisir, soutien.  

 

6. Outils et positionnement pédagogiques :  
 

Rôle du responsable de séjour et des animateurs sportifs :  

Les animateurs sont là pour accompagner les sportifs au quotidien, les aider à respecter les règles 

de vie et leur proposer des activités en lien avec les valeurs éducatives précédemment citées… Ils 

contribuent au bon déroulement du séjour. Ils doivent conserver une certaine distance avec les 

sportifs au niveau des affects mais sans pour autant mettre des barrières et limiter les éventuelles 

confessions permettant de diagnostiquer un éventuel mal-être.  

 

Contrat avec les sportifs : 

Il s’agit de passer un accord avec eux pour les règles et le fonctionnement du séjour et lieu 

d’hébergement. Le non respect peut amener en priorité une demande de réparation mais aussi 

une sanction qui peut aller jusqu’à l’exclusion en cas de faute grave et avertissements répétés. 

Chaque équipe réfléchira en amont à la mise en place du contrat (affichage ou pas…) Le contrat 

explicité en groupe, peut évoluer, il peut être individualisé par écrit suivant le comportement de 

chacun.  

 



 
 

 

Autorité, règles de vie : 

La solidarité dans l’application des règles de vie est un des éléments d’homogénéité de l’équipe. 

L’autorité naturelle découle en premier lieu de notre capacité à appliquer personnellement nos 

conseils ou demandes à autrui. 

Un document avec toutes les règles de vie sera mis en évidence dans la pièce principale de 

l’hébergement afin qu’il puisse être consulté à n’importe quel moment par les sportifs. Les règles 

de vie permettront de répondre aux valeurs éducatives fixées dans ce projet pédagogique. 

Voici un exemple de règles de vie communes à tous les séjours :  

- Je respecte les autres personnes (pas d’insultes, de mots grossiers ou gestes injurieux ou 
blessants) 

- Je n’utilise pas mon portable ou autres appareils connectés durant les temps d’échange et 
de partage  (activités, repas…)  

- J’écoute et respecte les consignes données par les animateurs.  
- Je n’interromps pas une personne en train de parler. 
- Je contribue aux tâches de la vie quotidienne. 
- Je ne réveille pas les autres en pleine nuit. 

 

Sont non négociables les points suivants :  

- la violence physique  
- le vol 
- la consommation de drogue (l’interdiction doit s’appuyer sur un discours de nature 

préventive) 
- et de manière générale, toutes pratiques pénalement répréhensibles. 

 

Assistance sanitaire 

L’équipe d’animation devra faire face aux éventuels problèmes sanitaires (gastro ou autre 

affections contagieuses). Si un animateur ne pouvait agir face à une problématique d’hygiène de la 

part d’un sportif dont il est référent, le responsable du séjour ou un autre animateur interviendra 

pour soutenir sa démarche.   

 

Argent de poche 

L’argent de poche est géré et à la charge du sportif sauf s’il est convenu avant le séjour qu’un 

animateur le gère pour une personne. Dans ce cas, un tableau de dépense sera tenu par 

l’animateur référent du sportif.  

 

 



 
 

INFORMATIONS GENERALES 

Public concerné : Nos séjours sont destinés aux personnes en situation de handicap mental ou 

psychique ou ayant des troubles du comportement. Le contenu de nos séjours Sport Adapté est 

fonction de l’autonomie des personnes.  Les séjours de bonne autonomie répondront aux critères 

de la ligne A du tableau ci-dessous. Les séjours de moyenne autonomie à la ligne B et les séjours de 

faible autonomie à la ligne C.  

AUTONOMIE PHYSIQUE COMPORTEMENT 
COMMUNICATION 

VERBALE 

A 
Bonne autonomie : sociable, 

dynamique, participe 
Présence discrète de 

l’encadrant 

1 
Pas de problèmes 

moteurs. 
Bon marcheur. 

1 
Comportement sociable, ne 

laissant pas paraitre de 
problèmes particuliers. 

1 
Possédant le langage 

B 
Autonomie relative, nécessité 

d’intervenir dans certains 
domaines (prise de 

médicaments, argents de 
poches, activités …) 

Juste à stimuler dans les actes 
de la vie courante (toilette, 

habillement…) 
Accompagnement actif de 

l’encadrant 

2 
Pas de problèmes 

moteurs. 
Se déplace sans difficultés 

pour de petites 
« promenades. 

Fatigue vite. 

2 
Comportement ritualisé, 

repérable, instable dans son 
mode de relation, ne se 

mettant pas en danger mais 
pouvant avoir des périodes 
de grandes angoisses et de 

retrait. 

2 
Compréhension 

générale mais langage 
pauvre. 

C 
Pas autonome. 

Aide effective dans les actes 
de la vie quotidienne. 
Encadrant constant. 

3 
Problèmes moteurs. 
Marche avec l’aide 

« ponctuelle » d’un tiers, 
d’un appareillage 

particulier ou d’un 
fauteuil. 

3 
Comportement instable et 

atypique. 
Période de grandes 
angoisses par crises. 

Risques d’automutilation et 
ou d’agression. 

3 
Verbalisation 
inexistante. 

Mode de 
communication très 

complexe. 

D 
Prise en charge très 

importante, 
Rapprochée et permanente, 

nécessitant des locaux et 
matériels appropriés 

   

 

  



 
 

REGLES DE VIE DU SEJOUR 

 

1 - Accueil des participants :  

Nous accueillerons et répondrons aux questions éventuelles des parents, tuteurs… qui accompagneront les 

vacanciers sur le lieu de rendez-vous. Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter les horaires et de 

nous prévenir pour tout changement de dernière minute.  

2 - Accueil des couples :  

Les stages sont ouverts aux couples déjà formés. Il sera donc possible, en le mentionnant dans le dossier 

d’inscription, de demander une chambre pour le couple. Il sera demandé une attestation des représentants légaux 

des deux adultes concernés.  

3 - Vie collective :  

L’équipe de direction en accord avec le bureau du CDSA42 se réserve le droit, après en avoir informé sa famille ou 

son représentant légal, d’écourter le stage d’un sportif pour l’une des raisons suivantes :  

- Si le comportement d’un sportif venait à perturber le bon déroulement du stage,  

- Si le dossier médical ou la grille de connaissances sont erronés  

- Si l’autonomie de la personne est non conforme au tableau se trouvant en page 4.  

 

4 - Traitement médical :  

Conformément à la nouvelle législation qui confirme que les représentants légaux (parents, Etablissements,…) sont 

les seuls responsables de la préparation des médicaments. Le vacancier devra venir muni de ses médicaments en 

nombre suffisant pour la durée du séjour sans oublier de prévoir le traitement de 2 jours, en cas de problème. La 

copie de la dernière ordonnance devra impérativement être jointe. Il fournira un pilulier hebdomadaire, rempli, 

accompagné d’une attestation certifiant que celui-ci a été contrôlé par un personnel médical (infirmière ou 

médecin). Nom et photo du vacancier seront scotchés sur chaque pilulier. Le CDSA se réserve le droit de refuser le 

vacancier si les consignes ci-dessus ne sont pas respectées. A l’arrivée sur le lieu du séjour, toute erreur constatée 

est rectifiée avec le concours d’un cabinet médical : les coûts induits seront à la charge des représentants légaux. Les 

médicaments seront stockés dans un endroit sécurisé par crainte de vols ou de surdoses aux graves conséquences.  

5 - Soins en cours de séjour :  

Après contact du référent (dans la mesure du possible et du caractère d’urgence), le CDSA pourra demander une 

intervention médicale. Le CDSA avancera le montant des dépenses: le remboursement sera demandé sur pièces 

justificatives. L’équipe d’encadrement possède le PSC1 (Prévention secours civique niveau 1). Cependant, nous nous 

engageons, en cas de besoin, à recourir aux services compétents (infirmières, médecins, urgence…). 

6 - Argent de poche :  

L’argent de poche du vacancier sera remis, avec son accord et si besoin, à l’encadrement en début de séjour. Ceci 

afin d’éviter tout risque de perte ou de vol. Bien que laissé à votre appréciation, nous vous conseillons de limiter ce 

budget à 20/25 euros pour l’ensemble du séjour. Seules les dépenses personnelles sont à prévoir (cartes postales, 

timbres, …). Un détail des dépenses vous sera fourni. Au moment de la prise en charge du vacancier, lors du 

convoyage ou de son arrivée sur le lieu du séjour, nous réceptionnons les médicaments dans un sac (au nom du 

vacancier) différent des valises ou sacs de voyage.   



 
 

 

Nous restons à votre disposition pour plus de précisions : 

 
Yann DUSSUD 

anim.cdsa42@gmail.com 
 

06.58.21.49.76 / 03.39.37.00.08 
 

www.comiteloiresportadapte.com 
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