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tel 06 10 99 16 47
mail japajoski@gmail.com
www.japajo.com
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Statut de l’association :
Notre association type loi 1901, déclarée à la sous-préfecture de Dunkerque sous le numéro
6847, a pour objet :
« L’organisation d’activités sportives et de loisirs ».
Elle fut créée le 8 octobre 1983 par trois enseignants, prénommés Jacques, Patrick et Josette,
sous l’impulsion de parents d’élèves qui souhaitaient confier pendant les vacances scolaires leurs
enfants à des équipes éducatives structurées autour d’enseignants.

Vocations du séjour :
En complément de l’activité sportive, représentée par la découverte ou la pratique d’un sport de
glisse limitée au ski alpin et au snowbord, nos séjours proposent une action éducative orientée
vers la vie en collectivité avec des camarades de classe, d’autres jeunes, des enseignants….

Objectifs éducatifs :
En partant du respect mutuel lié à la vie en collectivité et de l’écoute qui sera mise en place lors
de ces séjours il me paraît important de développer une mission éducative liée très fortement aux
activités de glisse :
« La prévention des conduites à risque »
Cette première mission devra s’exercer principalement autour :
du transport
du comportement des jeunes à l’intérieur et à l’extérieur du centre
du comportement des jeunes lors des activités de glisse
avec pour finalité avouée, la sensibilisation des jeunes à la notion de risque et de danger,
y compris dans la vie de tous les jours.
La notion de conduite à risque sera définie avec les enfants, selon leur âge, leur expérience et leur
implication dans ces conduites à risque.
Les différentes pistes de réflexion peuvent être liées à :
la discrimination
l’enfance maltraitée
la lutte contre le sida
les sectes
la sécurité routière
la toxicomanie
les risque, danger et respect des autres en prenant comme exemple le comportement sur
une piste de ski.
…………….
Il est évident que ces thèmes ne seront abordés que si les enfants en parlent ou souhaitent en
parler.
Japajo Projet éducatif Février 2019 Crévoux

Page

2

Il est hors de question d’imposer des thèmes mais plutôt de créer des points écoute et de répondre
aux préoccupations des jeunes en centre de vacances.
Par ailleurs, la découverte du milieu environnant les activités de glisse, des natures et métiers liès
à la pratique de ces activités seront l’occasion de découvrir ou d’approfondir les connaissances
des participants dans ces domaines.
Cette deuxième mission s’intitulera donc :
« Connaissance du milieu et métiers de la montagne »
Afin de satisfaire à cette mission, le Directeur du séjour, aidé de son équipe d’encadrement devra
avec l’aide des professionnels da la station profiter du maximum des activités proposées dans la
station, notamment :
La recherche de victimes à l’aide de chien d’avalanche
La recherche de victimes à l’aide d’ARVA
La découverte des métiers liés à la montagne à l’aide d’audio visuels

Caractéristiques principales du séjour :
Le séjour se déroulera à Crévoux du 16 au 23 février dans les hautes alpes.
Le chalet d’accueil est Le Village Vacances, Route de Chadenas, 05200 Embrun.
Sa capacité d’accueil est de 60 personnes.

L’équipe pédagogique :
Elle sera constituée d’un directeur et de 8 animateurs
L’équipe pédagogique maîtrise la pratique du ski de pistes et (ou) du snowboard afin d’assurer
l’accompagnement des enfants sur les pistes, une demi journée par jour, pour la deuxième demi
journée l’encadrement sera confié à des professionnels de l’Ecole du Ski Français, du 17 au 23
février dans la station de Crévoux.

Moyens mis à disposition :
Transport :
Un contrat a été établi avec le transporteur de façon à assurer l’acheminement du groupe dans les
meilleures conditions.
Ce contrat sera remis au Directeur du séjour et devra rester en permanence dans les cars.
Le Directeur et son équipe pédagogique seront attentifs notamment aux articles 2, 3 et 4, et
chargés de leurs applications.
Le centre d’accueil :
Un contrat a été établi avec le propriétaire du centre.

Les activités de glisse :
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Pour assurer au mieux cette mission, le Directeur nommera au sein de son équipe d’animation
deux responsables techniques compétents en sports de glisse, matériel alpin et surf, météo, dont
les principales missions seront :
Relation technique avec le loueur de matériel,
Information auprès des animateurs des règles de sécurité,
Respect et surveillance des consignes de sécurité par l’équipe d’encadrement,
et les jeunes,
Constitution et évolution des groupes de niveaux en accord avec l’Ecole de Ski
Français, ………….
Pour la progression de l’enseignement des activités de glisse, une réservation à raison de 2 heures
par jour pendant 5 jours, est faite pour 5 moniteurs de l’Ecole du Ski Français de Crévoux.
Le Directeur aura à sa disposition
Le plan des pistes des stations,
Les 10 règles de conduite sur les pistes,
Le guide montagne des prévisions météo,
Le petit guide sécurité du skieur et du snowboarder.
Afin de satisfaire aux exigences de notre projet, le port du casque par les participants est
obligatoire.
Autres notions de risque et de danger :
Au delà de la prévention des risques et dangers précités, le Directeur et son équipe auront à
charge la sensibilisation des jeunes à la notion de risque et de danger dans la vie quotidienne,
dans le centre et en dehors du centre.
La démarche essentielle et qui interpellera l’équipe éducative consistera à déclencher une
discussion, une réflexion sur les répercussions de nos actes dans la vie quotidienne.
Budget :
Le budget alloué au transport, au centre d’accueil, à la location du matériel, aux titres de
transport pour les remontées mécaniques et à l’enseignement du ski alpin ou du snowboard a été
défini avec les différents partenaires.
Pour la mise en place des activités et de l’ensemble des actions nécessaires à l’obtention des
objectifs définis dans ce projet éducatif, l’équipe d’animation disposera du matériel propre à
l’association.

Suivi, évaluation, évolution :
Un bilan sera effectué en fin de séjour afin que l’équipe d’encadrement fasse part à l’organisateur
de l’ensemble des remarques concernant la mise en place, l’application, les difficultés
rencontrées, les points positifs ….. des objectifs éducatifs.
Ce bilan devra faire ressortir les points forts et faibles et proposer des remédiations, de façon à
faire évoluer le projet éducatif de l’association.

Informations :
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Les responsables des enfants qui participent à ce séjour ont été sensibilisés aux objectifs
éducatifs lors des réunions de présentation du séjour.
Ils sont, ainsi que les responsables d’œuvres sociales qui nous sont liés contractuellement,
informés de l’existence du projet éducatif, et peuvent obtenir un exemplaire de ce projet sur
simple demande effectuée uniquement sur Internet (japajoski@gmail.com).
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