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Le projet éducatif de la FSCF 
  

 
 
 
Qui sommes-nous ?  

 
La Fédération Sportive et Culturelle de France défend la 

pratique sportive sous toutes ses formes (compétitions et 

loisirs) et pour tous les niveaux. 

Elle développe également des activités liées aux 

domaines artistiques et culturels, des activités socio-

éducatives, des actions de loisirs pour tous. 

Depuis sa fondation en 1898, elle propose à ses adhérents 

des activités très diversifiées, du niveau associatif au niveau fédéral. 

Elle est ouverte à tous, sans distinction d’aucune sorte, et respecte chacun dans ses idées et 

ses possibilités. Les piliers de son projet éducatif sont : l’ouverture, l’autonomie, le respect, la 

solidarité et la responsabilité. 

 

 

I. Les Espaces Loisirs Itinérants : 
 

 

ELI a pour objectif de se rendre dans des communes rurales ou périurbaines pendant les 

périodes de vacances, avec une équipe d’animation et du matériel pour proposer des 

activités :  

• sportives traditionnelles 

• sportives originales 

• artistiques et culturelles 

• activités festives à la carte… 
 
 
ELI se veut être un projet complémentaire et innovant par rapport aux activités annuelles. 

Cette animation de proximité à moindre coût est proposée en priorité aux enfants, aux 

adolescents et aux parents qui n’ont pas l’occasion de partir en vacances. Il s’agit pour nous 

de mettre sur pied une structure souple, attractive, ouverte à tous où chacun trouvera un loisir 

à sa portée (physique et financière). 

Ces activités permettent aussi la rencontre multi-générations dans un cadre convivial tout en 

créant un pôle favorisant les relations locales voire intercommunales. 

  



A. Le public visé :  
 
Ces loisirs sont proposés à des enfants et adolescents de 

10 ans à 17ans. En fonction des activités il est possible de 

constituer des groupes d’âges : 10-13 ans, 14-17 ans 

Pour créer un espace de convivialité multi-génération, il est 

proposé aux parents une à deux soirées d’activités par 

semaine d’animation.     

 

 

B. L’implantation :  
 

Pendant les vacances scolaires : février, avril, juillet, 

août et octobre. Ces loisirs fonctionnent à la 

semaine, du lundi matin au vendredi soir. 

Possibilité de créneaux le soir avec les parents, à 

concevoir au cas par cas. 

 

Horaires de fonctionnement :  

10h00 à 18h00. (accueil dès 9h00) 

 

 

C. L’équipe : 
 
Chaque séjour est encadré par un directeur (BAFD), des animateurs (BAFA) diplômés et des 

animateurs stagiaires (si besoin). 

Le nombre d’encadrants est lié au nombre d’enfants sur les séjours.  

Les directeurs et animateurs sont recrutés en grande partie dans les formations proposées 

par la FSCF. 

Au préalable, les équipes se rencontrent pour établir un planning d’activités qui tient compte 

des demandes des communes et des spécialités des animateurs (sportives et culturelles). 

Certaines activités demandent parfois une animation en groupes de niveaux. 

 

 

D. Le matériel : 
 
ELI met à disposition beaucoup de matériel pédagogique, sportif 

et culturel (roller, ballons…). 

La FSCF gère le transport du matériel d’une commune à l’autre. 

 
 

 



E. Le partenariat avec les Municipalités : 
 
La collaboration entre la Municipalité et la FSCF se situe à différents niveaux  

 

• Mise à disposition de salles de sports, terrains 

• Hébergement de l’encadrement 

• Communication (distribution des plaquettes, 
tracts, articles de presse…) 

• Participation financière 

• Inscriptions des jeunes 

• Temps de convivialité avec les parents 
 

 

 

F. Les Activités possibles :  
 
Activités sportives traditionnelles : 
Baseball, roller, volley-ball, basket-ball, hand-ball, hockey, badminton, tennis, foot…. 
 
Activités sportives originales : 
Tchoukball, kin-ball, ultimate, indiaka, vortex, billodrome, parcours d’orientation….. 
tir à l’arc, baignade, escalade, canoë kayak, arts du cirque…  
(Activités possibles sous réserve de trouver les infrastructures et un encadrement spécifique) 
 
Activités culturelles : 
Jeux de société, théâtre, activités manuelles, danse, cuisine, petits et grands jeux…. 
 
Activités festives à la carte : 
Soirée familiale, palets, pétanque, soirée grillade….. 
 
 

 

II. Objectifs pédagogiques 
 

 

1. Permettre aux enfants / aux jeunes sur leurs vacances de participer à la 
construction de l’animation : 

 

• Donner la possibilité aux enfants de 
participer au planning, en veillant à varier 
les séances. 

• Laisser les jeunes, dans certaines phases 
de jeux, se mettre par tranche d’âge et par 
affinité. 

• Donner la possibilité aux jeunes de 
s’exprimer par écrit (suggestions, 
ressentis…)  

 
➢ Moyens : 
- Présenter des activités avec un support écrit (un pour chaque groupe) 
- Avec le planning, répartir les responsabilités matérielles 
- Permettre aux jeunes de proposer et évaluer les activités  
- Etre à l’écoute des suggestions proposées par tous les jeunes. 



 
2. Favoriser l’intégration et l’expression de chaque jeune : 

 

• Par la pratique d’activités individuelles  

• Par la pratique de jeux et de sports collectifs  

• Par l’intégration des jeunes dans différentes équipes 
 
Moyens : 

- Favoriser dans les situations individuelles le : un contre un, 
un contre tous, valoriser l’accompagnement individuel pour 
une meilleure performance 

- Favoriser les changements de postes dans les phases 
collectives attaquants/ défenseurs 

- Proposer des apprentissages techniques individuels  
- Favoriser les activités d’expression. 

 
 

3. Socialisation : 
 

• Respect du petit matériel, des locaux, des infrastructures sportives 

• Respect de soi, des autres, des animateurs, des parents 

• Respect des règles du jeu 
 
Moyens :  

- Responsabiliser les jeunes 
- Faire des arrêts de jeux pour prise de conscience dans 

les règles des différents jeux 
- Gérer les éventuels conflits 
- Mettre en place des rencontres intergénérationnelles 
- Partager les productions (exposition de travaux, mise 

en scène, …) 
 

4. ► Favoriser les échanges entre : enfants, animateurs, parents : 
 

• Créer avec les animateurs une relation de 
disponibilité et de complicité 

• Mettre en place une ou deux soirées jeux enfants/ 
parents 

• Varier les groupes pour permettre à chaque 
enfant de rencontrer les autres 
 
Moyens : 
- Etre toujours présent auprès de tous les enfants 
- Favoriser le dialogue avec les enfants en début de 
séance et en fin de séance sous forme de bilan 

- Aménager un coin de convivialité pour les enfants et pour les animateurs (ex : jeux de 
société, musique, dessin… 

 
 
 

5. ► Evaluer le respect des objectifs : 
 

• En début, milieu et fin de semaine, prévoir un bilan avec les enfants 



• Chaque soir, en équipe d’animation, établir un bilan de journée, pour adapter 
éventuellement la journée du lendemain 

• Mettre en place pour les enfants un mur d’expression (suivant les lieux : tableau, 
feuilles de papiers libre d’accès) 

 
Moyens :  

- Bilan avec les enfants, individuel ou partie groupe 
- Tenir compte des suggestions des enfants 

 
 
 
 

« Espaces Loisirs Itinérants » se veut innovant pour les enfants, les 
Parents et les communes. 
Nous sommes mobiles d’une commune à l’autre, et prêts à faire 
évoluer nos contenus. 
ELI répond également à une demande très forte des communes dans 
l’éducation et l’animation des enfants et des jeunes. 
ELI est un projet très riche et nullement limitatif. 
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