PRESENTATION DU PROJET – DU 15 AU 26 FEVRIER 2021
DISPOSITIF TOU.TE.S AU COLLEGE – GEORGE SAND
Le dispositif
« TOU.TE.S AU COLLEGE ! C’EST LES VACANCES ! » est un dispositif extrascolaire gratuit, d’accompagnement éducatif et à la scolarité, implanté dans les collèges et dédié
aux préadolescents de la 6ème à la 3ème. Le dispositif accueille les élèves des collèges George Sand, Georges Braque, Auguste Rodin.
La démarche pédagogique
La démarche pédagogique se veut active et ludique, favorisant le plaisir de faire et de découvrir mais aussi la responsabilisation (engagement).
Le thème du dispositif en février 2021 est « la découverte du milieu professionnel par le biais d’activités ludiques »
En lien avec le thème, cinq parcours thématiques par semaine sont proposés à la semaine afin de permettre aux collégiens de s’engager, de s’inscrire dans la durée mais
aussi de découvrir un domaine en lien avec le milieu professionnel. Les collégiens sont donc amenés à choisir un parcours par semaine et découvrir ainsi 1 ou 2 domaines.
Les cinq parcours proposés sont :
•

Parcours informatique avec les Ingéniaux.
L’objectif est de découvrir l'informatique et la programmation Scratch, avec des approches différentes selon le niveau attendu des participants (débutants, initiés).

•

Parcours cuisine avec le centre Paris Anim’ Goscinny
L’objectif est de découvrir la cuisine et de la pâtisserie en concevant des plats dans une cuisine professionnelle

•

Parcours couture avec le centre Paris Anim’ Goscinny
L’objectif est de découvrir la couture à la main et sur machine à coudre et en apprenant à utiliser des matériaux pour customiser

•

Parcours danse hip hop avec AscEnDanse Hip Hop
L’objectif est de découvrir la danse hip hop en découvrant les bases techniques et en les réutilisant dans des chorégraphies et du free style

•

Parcours éloquence avec Eloquentia
L’objectif est de s'entraîner à prendre la parole, à écrire et à présenter des discours sous forme de jeu.

Chaque groupe parcours est constitué de 12 collégiens. L’effectif prévisionnel total est 60 collégiens

Le fonctionnement général
Le lieu d’accueil
• Collège George Sand, 159 rue de Tolbiac 75013 Paris, Métro : Tolbiac
Les horaires
• 9h-12h le matin et 14h-17h l’après midi
• Accueil jusqu’à 9h30 le matin et jusqu’à 14h l’après midi
Inscription
• Les parents inscrivent leur préadolescent.e pour une ou deux semaines auprès du CPE de l’établissement (George Sand, Georges Braque et Auguste
Rodin)
• L’inscription à la journée ou matin/après-midi uniquement, n’est pas possible.
• La présence à l’accompagnement scolaire et aux 3 séances du parcours est obligatoire
• Seuls les dossiers complets (feuille d’inscription/fiche sanitaire remplie et signée, feuille de choix des parcours remplie et signée, charte signée) seront pris
en compte.
• Une date d’arrivée sera indiquée et sera prise en compte dans la constitution des groupes parcours
• La date limite des inscriptions est fixée au vendredi 29 janvier 2021
• La confirmation d’inscription se fera par mail ou texto la semaine du 8 au 12 février 2021
• L’inscription dans les parcours se fera en fonction des choix des collégiens et de l’ordre de remise des dossiers complets.
Repas du midi
• Aucune prestation repas n’est proposée (ce qui permet la gratuité du dispositif).
• La pause méridienne est aux choix des familles : repas au domicile ou pique-nique/goûter sur le collège
• En cas de projet à la journée et à l’extérieur, un pique-nique/goûter doit être fourni par la famille.
Les partenaires
• Les Ingénaux, le centre Paris Anim’ Goscinny, AscEnDanse Hip Hop, Eloquentia, le Centre d’Information et d’Orientation Sud (CIO), la Mission Locale Soleil

PLANNING PREVISIONNEL – SEMAINE DU 15 AU 19 FEVRIER 2021
DISPOSITIF TOU.TE.S AU COLLEGE – GEORGE SAND
LUNDI 15/02

MARDI 16/02

MATIN
9h30-12h

9h-9h30

Accueil, règles de vie,
répartition dans les groupes

MERCREDI 17/02
ACCUEIL

JEUDI 18/02

VENDREDI 19/02

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE + ATELIER « INFORMER, CONSEILLER, SE PROJETER SUR SON AVENIR »

ACTIVITES SPORTIVES
12h-14h

PAUSE DEJEUNER

PAUSE DEJEUNER

PARCOURS INFORMATIQUE

PARCOURS INFORMATIQUE

PAUSE DEJEUNER
PIQUE NIQUE OBLIGATOIRE

PAUSE DEJEUNER

PARCOURS INFORMATIQUE

APRES-MIDI
14h-17h

CINEMA – GRAND REX
Groupe A - 30 jeunes

CINEMA – GRAND REX
Groupe B - 30 jeunes

PARCOURS CUISINE

PARCOURS CUISINE

PARCOURS CUISINE

PARCOURS COUTURE

PARCOURS COUTURE

PARCOURS COUTURE

PARCOURS DANSE HIP HOP

PARCOURS ELOQUENCE

PARCOURS DANSE HIP HOP

PARCOURS ELOQUENCE

PAUSE DEJEUNER
PIQUE-NIQUE OBLIGATOIRE

TOUR EIFFEL
Groupe B1 - 12 jeunes

JEU DE PISTE « METIERS »
Groupe B2 – 18 jeunes

PARCOURS DANSE HIP HOP

PARCOURS ELOQUENCE

TOUR EIFFEL
Groupe A1 - 12 jeunes

JEU DE PISTE « METIERS »
Groupe A2 – 18 jeunes

PLANNING PREVISIONNEL – SEMAINE DU 22 AU 26 FEVRIER 2021
DISPOSITIF TOU.TE.S AU COLLEGE – GEORGE SAND
LUNDI 22/02

MARDI 23/02

MATIN
9h30-12h

9h-9h30

Accueil, règles de vie,
répartition dans les groupes

MERCREDI 24/02
ACCUEIL

JEUDI 25/02

VENDREDI 26/02

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE + ATELIER « INFORMER, CONSEILLER, SE PROJETER SUR SON AVENIR »

ACTIVITES SPORTIVES
12h-14h

PAUSE DEJEUNER

PAUSE DEJEUNER

PARCOURS INFORMATIQUE

PARCOURS INFORMATIQUE

PAUSE DEJEUNER
PIQUE NIQUE OBLIGATOIRE

PAUSE DEJEUNER

PAUSE DEJEUNER

PARCOURS INFORMATIQUE
LOUP GAROU
Tous les jeunes

APRES-MIDI
14h-17h

PARCOURS CUISINE

PARCOURS CUISINE

PARCOURS CUISINE
ESCAPE GAME
60 jeunes

PARCOURS COUTURE

PARCOURS COUTURE

PARCOURS COUTURE

PARCOURS DANSE HIP HOP

PARCOURS DANSE HIP HOP

PARCOURS DANSE HIP HOP

PARCOURS ELOQUENCE

PARCOURS ELOQUENCE

PARCOURS ELOQUENCE

BOUM
Tous les jeunes

CHOIX DES PARCOURS – DU 15 AU 26 FEVRIER 2021
DISPOSITIF TOU.TE.S AU COLLEGE – GEORGE SAND

Date d’arrivée du dossier complet (remplie par le CPE)
NOM DE L’ENFANT
COLLEGE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Collège George Sand

 Collège George Braque

 Collège Auguste Rodin

 Autre : .………………………………………………………….

Choix du parcours - Semaine 1 (du 15 au 19 février 2021)
Numéroter de 1 à 5 par ordre de préférence
Informatique : n° …….

Couture : n° ……..

Cuisine : n° …….

Danse hip hop : n° …….

Eloquence : n° …….

Cuisine : n° …….

Danse hip hop : n° …….

Eloquence : n° …….

Choix du parcours - Semaine 1 (du 22 au 26 février 2021)
Numéroter de 1 à 5 par ordre de préférence
Informatique : n° …….

Signature des parents :

Couture : n° …….

CHARTE DE VIE COLLECTIVE – SEMAINE DU 22 AU 26 FEVRIER 2021
DISPOSITF TOU.TE.S AU COLLEGE – GEORGE SAND
Le présent contrat a pour objet d'organiser la vie commune au sein de l'accueil de loisirs et s'inscrit dans le cadre du projet éducatif territorial afin d'assurer pour tous un
bon accueil, dans le respect de la sécurité de chacun. Le directeur et son équipe sont garants du respect de ce contrat dans le cadre de l'application de la loi.
Il vise à favoriser :
• L'apprentissage des règles de la vie en collectivité
• Le respect de l'intégrité de chacun et de la laïcité
• Le refus de toutes formes de discrimination
• La participation de chacun à la vie collective
OBLIGATIONS :
• Respecter physiquement et verbalement chaque individu. La violence physique et les insultes sont strictement interdits
• Respecter le matériel, les locaux et les affaires personnelles de chacun
• S’engager sur la semaine, sur l’accompagnement scolaire et les 3 séances du parcours défini en amont.
LE TELEPHONE PORTABLE ET CONSOLE
Les consoles de jeux sont interdites
Le téléphone portable sont tolérés dans la limite des temps informels :
• Lors de l'accueil du matin
• Après le déjeuner pendant le temps calme
• Après le goûter, à la fin des activités
(9h-9h30)
(13h-14h)
(16h30-17h)
Il est strictement interdit de :
• Utiliser son portable pendant les activités, les repas ou les sorties.
• Prendre des photos ou filmer sans l’autorisation d’un animateur
Si une des règles est transgressée, le portable du jeune est confisqué et remis aux parents ou au jeune en fin de journée.
SANCTIONS
Toute personne ne respectant pas les règles sera sanctionnée en fonction de la gravité de sa faute.
• Les parents peuvent être appelés à tout moment
• Une réparation des dégradations causées peut être demandée
• Une exclusion du centre en cas de faute grave ou avertissements répétés peut être décidée
Le jeune :
Je soussigné(e).................................................................. m'engage à respecter les règles ci-dessus et à accepter les conséquences en cas de non-respect des règles.
Le représentant légal :
Je soussigné(e)...................................................................certifie avoir pris connaissance du présent contrat et accepter les conséquences en cas de non-respect des règles
par mon enfant.
Date et signature du jeune et des parents :

