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Séjour jeunes de perfectionnement parapente 

du 24 au 28 avril 2017 

Projet pédagogique 
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organisateur 

Ecole Poupet Vol Libre 

39110 St Thiébaud 

 

Directrice: Agnès Chauvin 

Préambule: 

Ce projet pédagogique a été rédigé par le directeur du séjour, en concertation avec l'équipe 

d'encadrement et en lien avec le projet éducatif de l'école Poupet vol libre. Il précise les 

objectifs , les moyens et les différentes modalités liées a l'organisation de ce séjour. 

 

 

I. DESCRIPTIF DU SEJOUR. 

nature du séjour: Il s'agit d'un séjour sportif parapente destiné aux jeunes de 12 ans 20 ans, avec 

hébergement. 

organisateur: Ecole Poupet vol libre, 9 rue du Poupet, 39110 Saint Thiébaud. 

info.ecole@poupetvollibre.com 

lieu d'hébergement: la maison Le Balanin, 3 rue de l'étang 39600 Villers Farlay 

dates:  du 24 au 28 avril 2017 

public accueilli et effectif: le séjour accueillera 10 jeunes de 13 a 17 ans 

encadrement: l'équipe d'encadrement est constituée de 2 moniteurs diplômés d'état de vol libre 

pour la partie parapente et  d'une directeur diplômé de l'animation (BAFA/ BEATEP) et d’un 

animateur BAFA 

 

II. PRESENTATION DE L'ECOLE POUPET VOL LIBRE 

Située sur un flanc du Mont Poupet implantée dans un petit village Jurassien à saint Thiébaud, l'école 

professionnelle forme à la pratique du vol libre depuis 30 ans.  

L'école est labélisée par la FFVL  ( Fédération française de Vol Libre) depuis 1987. Elle est également 

signataire de la charte des écoles Françaises de vol libre d'accueil des jeunes dès 12 ans qui impose 

des moyens techniques et humains de qualités. 

En 2016 l'école a reçu la visite de la Dir Départementale de jeunesses et des sports et du Préfet , 

choisie pour sa représentativité dans le secteur du développement des activités de pleine nature et 

de la promotion du tourisme dans le Jura   
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La vocation de l'école est de rendre accessible la pratique du vol libre en formant de jeunes pilotes 

(garçons et filles) autonomes, conscients de leur niveau de pratique et respectueux de 

l'environnement humain, naturel et réglementaires dans lequel ils évoluent. 

En 2014, l'école a réalisé un premier séjour jeunes avec 10 adolescents de 13 à 17 ans. Le bilan très 

positifs incite de renouveler l'expérience en 2017 avec le soutien de partenaires. 

ce séjour de perfectionnement est le fruit d'une volonté de créer un véritable séjour en immersion, 

non seulement par la pratique du parapente mais également par des activités liées à la discipline et a 

son environnement.   

 

III. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET MOYENS MIS EN OUEVRE 

Objectifs: 

 construire la cohésion du groupe 

 développer l'autonomie de chacun 

 Sensibiliser au milieu naturel 

Moyens: 

 construire la cohésion du groupe:  

Nous veillerons à installer une ambiance conviviale en favorisant l'entraide et le partage. Les 

règles de vie seront élaborées collectivement au début du séjour. Les taches de la vie 

quotidienne seront organisées et réparties de façon équitable entre tous les participants du 

séjour. 

En dehors des horaires de pratique parapente les jeunes auront le choix de certaines activités 

et pourront en proposer. Ils seront également impliqués dans l'élaboration de la préparation 

des repas. Il sera imposé à tous d'être présent au moment des repas, qui représentent un 

temps important de la vie commune. 

Nous souhaitons instaurer un climat de confiance entre les adolescents et l'équipe 

d'encadrement et développant le dialogue et l'écoute. Le directeur et l'équipe seront 

attentifs aux conflits éventuels et s'attacheront à les résoudre. 

 développer l'autonomie de chacun: 

Nous veillerons à ce que chaque jeunes trouve sa place au sein du groupe et qu'il passe un 

agréable séjour dans le respect du rythme de chacun. Nous veillerons à être à l'écoute de 

chaque individu en prenant en compte ses attentes et ses appréhensions. 

Nous voulons inciter l'adolescent à construire son autonomie en l'aidant à cerner ses limites, 

contrôler ses émotions et évaluer ses capacités physiques. Les moniteurs élaboreront un 

programme de progression individualisé adapté aux capacités et limites de chacun. 
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Nous souhaitons que les jeunes comprennent et s'approprient leur environnement en 

s'interrogeant, qu'ils osent, s'évadent et goûtent à la liberté. 

 

 Sensibiliser au milieu naturel: 

Nous souhaitons sensibiliser les jeunes au milieu naturel par des activités d'extérieur 

(orientation, aérologie, météorologie...) 

Dans le cadre de fonctionnement quotidien le groupe sera sensibilisé au respect de 

l'environnement (tri des déchets, économies d'énergie, alimentation...). 

Concernant l'alimentation nous privilégierons les légumes produits localement et issue de 

l'agriculture biologique. 

 

IV. HEBERGEMENT 

Nous seront hébergés dans un gîte moderne tout confort "La Maison Lebalanin". Ce gite, agrée 

jeunesse et sport  permet l'accueil de groupe mineurs. Il est constitué de plusieurs chambres de 3 

à 4 lits, de plusieurs salles de bain et WC, d'une salle à manger, d'un salon de détente ainsi que 

d'une grande cuisine.           
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Il se situe  à 15 km de l'école Poupet vol Libre, dans un cadre idéal du village de Villers Farlay, au sein 

d'un terrain clos et arboré de 30 ares. 

 

V. L'EQUIPE: ROLES & FONCTIONS 

Agnès CHAUVIN, Diplomée BAFA, BEATEP n°25-94-62 , directrice du 

séjour et monitrice dîplomée d'état. 

 

 

Florian, animateur BAFA n° BA 011 16 10258, choisi pour sa sensibilité à la 

pratique du parapente. 

 

 

Eric et agnès Chauvin moniteurs diplomés d'état parapente. 
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 La directrice 

Elle est responsable administratif du séjour vis à vis de l'organisateur et de la DDCSPP. 

Elle est garant du suivit du projet pédagogique dans le déroulement du séjour et de sa 

cohérence avec les orientations éducative de l'école Poupet vol libre 

Elle assure la gestion du séjour (administration, budget, alimentation, santé ...).  

 L’animateur 

Il prépare et anime les temps d’animation et de vie quotidienne. 

Il est attentif à l’état sanitaire des jeunes : respect des rythmes de vie, sommeil, hygiene, 

alimentation, sécurité…. 

Il est responsable de l’infirmerie, du bon suivi du traitement des enfants, de la trousse de 

secours et de l’administration liées aux soins. 

 Les moniteurs 

Ils sont organisateurs du séjour. 

Ils assurent l’encadrement des jeunes, en présence du directeur, lors de la pratique du 

parapente et des activités qui y sont liées. 

Ils apportent une aide pratique et technique au directeur. 

Ils mettent à disposition leurs matériels et leur connaissances. 

Ils sont présents dans les temps d’activités, peuvent participer au temps de repas et de vie 

quotidienne. 

Ils sont en contact permanent, entre eux et avec le directeur. 

Ils assurent avec le directeur, les transports en minibus.  

 

VI. MATERIELS MIS A DISPOSITION. 

L’école fournit pour chaquen particpant :  

Une voile homologuée 

adaptée au pilote 

Une sellette à 

protection dorsale 

Un casque 

Une radio 
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Une radio 

Un parachute de secours 

L’école possède deux minibus 9 places pour assurer les déplacements entre les lieux 

d’hébergement, l’école de parapente et les sites de vols. 

 

 

VII. JOURNEE TYPE 

7h30- 8h30 petit déjeuné 

8h30- 9h toilette 

9h  départ parapente 

9h- 12h  parapente 

12h- 13h30 repas  

14h- 17h30 parapente 

17h30- 18h rangement matériel 

18h30  retour hébergement 

18h30- 19h30 groupes : préparation 

repas/ temps de repos 

19h30- 20h30 repas 

20h30- 22h veillée ou temps libre 

22h- 22h30 toilette/ coucher 

Cette « journée type » est la trame proposée aux adolescents le premier jour du séjour. Les 

horaires étant négociés avec eux, elle est succeptible d’évoluer. 

 

 

VIII. VIE QUOTIENNE 

a. Hygiene alimentaire 

Nous proposerons une alimentation saine et équilibrée. Dans la mesure du possible 

l’achat de nourriture locale et biologique sera privilégié. 

b. Hygiene corporelle 
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Nous veillerons tout particulièrement à une bonne hygiene corporelle et à la santé des 

adolescents. 

c. Mixité 

Les chambresne seront pas mixtes. Il existe plusieurs 

chambres type dortoire confort 

d. argent de poches et effets personnels: 

Les jeunes peuvent apporter de l'argent de poche mais uniquement pour les dépenses 

personnelles. Ils peuvent le confier au directeur. Dans le cas contraire, ils le gèrent sous 

leur entière responsabilité. Il est de même pour les effets personnels de valeur. Une 

armoire fermant à clef sera mise à disposition au gite. 

e. téléphone portable: 

Les adolescents gèrent eux-mêmes leur téléphone portable. Il leur sera demandé de ne 

pas les utiliser durant les repas. 

f. tabac: 

Conformément à la loi, le tabac n'est toléré qu'à l'extérieur des locaux. Nous veillerons 

cependant à limiter la consommation éventuelle des adolescents. L'objectif étant que les 

non-fumeurs le restent. 

g. alcool: 

La consommation d'alcool sera prohibée durant le séjour. 

h. produits stupéfiants: 

L'introduction et la consommation de drogues sur le séjour sont formellement interdites. 

 

 

IX. LES ACTIVITES 

L'activité principale du séjour est le parapente. Le but étant de perfectionner les participants à la 

pratique du vol libre. C'est une activité qui est étroitement liée aux conditions météorologiques. 

Ainsi, si les conditions ne le permettent pas, des activités liées à la pratique du parapente seront 

proposées (théorie, météorologie, aérologie, 

orientation....). 

Des activités annexes rythmeront également le séjour lors 

des veillées et des temps plus informes. Ce seront 

principalement des activités en lien avec le patrimoine 

naturel et culturel local mais pas uniquement. Nous 

souhaitons également laisser la place à des temps de 
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créativité et de jeux collectifs. Nous seront à l'écoute des jeunes et de leurs attentes, et les 

programmes des activités pourront évoluer en fonction de leurs envies.  

Nous seront très attentif aux rythmes de chacun et nous adapterons les activités en fonction. Cela est 

valable aussi bien pour le parapente que pour les autres activités. 

Nous tiendrons particulièrement compe de la nécessité pour chacun de se retrouver (écrire, lire, 

discuter, se reposer, écouter de la musique...) et la participation à ces activités n'est pas obligatoires 

du moment que l'activité de substitution choisie ne nuise pas au groupe. 

Nous souhaitons favoriser l'esprit d'équipe plutôt que l'esprit de compétition. 

 

 

X. EVALUATION DU SEJOUR 

Le séjour a été élaboré en amont par une étroite collaboration entre les moniteurs de l'école de vol 

libre et le directeur du séjour. Ils se réuniront après chaque journée pour assurer que le séjour se 

déroule selon les engagements du projet éducatif et du projet pédagogique. Ils se réuniront 

également après le séjour pour en dresser le bilan et évalué la portée de l'action éducative. 
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signature de l'équipe d'encadrement: 

 

Florian Sanchez     Agnès Chauvin    Eric Chauvin 
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XI. PJ: DIPLOMES DES ANIMATEURS 
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