




 Un projet en 3 axes  

SPORT 

& HISTOIRE 

CULTURE 

& CITOYENNETÉ  

ÉDUCATION 

À L’IMAGE 

Association à but non lucratif qui est investie sur l’Insertion, la Promotion Sociale et l’Education à la  Citoyenneté des 
jeunes. 

SPORT’ A VIE « s’appuie sur les grands évènements sportifs internationaux pour rendre les jeunes acteurs de leur 
éducation, cultiver le vivre ensemble et éveiller leur conscience ». 



1/ Un concept d’animation 
L’image des jeunes est le cœur de notre démarche  

INTERVIEW 
VIDÉO 

& DOCUMENTAIRE 
PHOTOGRAPHIE 



Découverte du domaine de l’audiovisuel à travers une pédagogie qui se décline en trois niveaux : 

Favoriser 

l’éveil culturel 

2/ Intention pédagogique 
La réussite éducative 

Pratique artistique 

en ayant une  

réflexion sur la  

création 

Développer 

ses capacités  

d’analyse 

Enrichir 

sa culture  

audiovisuelle  

et sa curiosité 

Renforcer 

le lien social 

et fédérer 

les différences 

Se         

responsabiliser par 

rapport à un projet 

collectif 

Chercher 

à  canaliser 

et  ordonner 

ses désirs 

Apprendre 

à communiquer  

de façon  

constructive 

Ouvrir un espace 

de rencontre 

et de dialogue 

Proposer 

des sorties 

culturelles 

Organiser 

des actions  

sportives 

Organiser 

la  mobilité 

des  jeunes 

à  l’international 



Pourquoi ce projet ? 
Proposé par SPORT’ A VIE : Rachid Djouadi  

 Association à but non lucratif qui est investie sur l’Insertion, la Promotion Sociale et l’Education à la  
Citoyenneté des jeunes. 

 SPORT’ A VIE« s’appuie sur les grands évènements sportifs internationaux pour rendre les jeunes 
 acteurs de leur éducation, cultiver le vivre ensemble et éveiller leur conscience ». 

 

Développer des connaissances et compétences chez nos élèves qui 
seront au cœur du projet et en seront les acteurs. 

 

Un projet sur du moyen ou long terme : sur l’année scolaire voir plus. 

 

Une chance unique qui vise la réussite éducative de nos élèves et de vos enfants notamment à 
travers le goût d’apprendre et la prise de responsabilités. 

 

Voyager pour découvrir une autre culture, favoriser le vivre ensemble, faire des rencontres 
et vivre un évènement sportif majeur: la coupe du monde de football. 



Nos axes du projet 
 

Des objectifs en lien avec les programmes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui visent la réussite éducative de nos élèves 
 

 

La maitrise 

de la langue 

française 

Développer 

et améliorer 

l’estime de 

soi 

L’éducation 

à la 

citoyenneté 

L’ouverture 

culturelle 
L'éducation 

à l’image 



Un groupe à construire 

24 élèves de l’AS 

en classe de 4ème 

(Ouverture à quelques 5èmes s’il reste des places) 

Besoin d’une réponse rapide  

afin de répondre aux exigences administratives d'un séjour à l’étranger 

 

Une mixité au sein du groupe 

Des élèves motivés et prêts à s’investir dans ce projet unique 



Quelles activités pour les élèves d’EDC 1 
Plusieurs rôles :  
 

Des jeunes ambassadeurs : Recherches et apprentissage des protocoles et 
coutumes locales pour représenter le groupe. Ils seront nos interlocuteurs 
privilégiés lors des visites et sorties 

 

Des jeunes reporters : Réalisation d’interviews, d’articles, de reportages photos ou 
vidéos. Création et alimentation d’un blog, d’un Facebook, d’une chaine Youtube… 
Ils seront en charge de rendre compte du déroulé du séjour. 

 

Des jeunes organisateurs : Prévision d’un itinéraire de découverte culturelle, 
recherches et réflexions sur les sorties éducatives, culturelles, sportives… 

 

Un suivi de l’équipe de France de Football dans sa préparation : matchs amicaux 
avant la compétition , visite du centre d’entrainement à Clairefontaine, recherches 
sur l’histoire de l’EDT, ses joueurs. 



Quelles activités pour les élèves d’EDC 2 
 

Découverte de la culture Russe (son histoire, ses coutumes, sa 
gastronomie…)  

Recherches documentaires sur l’histoire géo-politique et sportive de la 
Russie afin de comprendre son évolution à travers le sport.  

Découverte de métiers entourant le monde du sport (ambassadeurs, 
jeunes reporters, organisateurs d’évènements, agents « social 
média » …) 

Education à l’image et aux métiers de l’image (Réalisation, par les 
élèves, d’un documentaire pour Sport’A Vie) 

Initiation à la langue russe 

Un suivi de la presse (contact avec « Le parisien » Val d’Oise) 

 



Le séjour 

Dates : du 18 au 27 juin 2018 
Lieu : Moscou 
Hébergement : à préciser ultérieurement 
Activités : assister à 2 matchs de la phase de poules de la coupe du 
monde à Moscou / des visites culturelles / des rencontres avec les autres 
participants … 
Rapporter et raconter les journées : alimenter au quotidien les médias 
sociaux utilisés (blog, Facebook, chaine Youtube …) 
Education à l’image : avec Sport’ A Vie, réalisation d’un documentaire, 
d’interviews,  de photographies…  
Le rôle et l’image des jeunes sont au cœur de la démarche (cf. « Concept 
d’animation ») 
  



Vivre le Mondial dans les stades 



Réalisation d’un documentaire TV 

Sport - Passion – Education 

est aussi une collection de productions 

audiovisuelles tirée des projets déjà 

réalisés par l’association. 

 
 

" LE REGARD DE L'AUTRE ", Un film 

de Rachid DJOUADI et Ugo LO 

PINTO est un court métrage réalisé 

dans le cadre de la  coupe du monde 

FIFA en juin prochain. Il s’agit de faire 

de cet événement sportif le prétexte à 

un projet éducatif et populaire basé  

sur la rencontre de deux cultures. 

Les phases du documentaire, d'un point 

de vue sociologique, seront 

essentiellement les suivantes : 

□ La préparation à la rencontre des groupes 

□ L'expérience de la rencontre 

□ L'enrichissement culturel de la rencontre 

 

Quels rôles pour ces jeunes ? : 

□ Preneur de son 

□ Caméraman, vidéaste, photographe 

□ Journaliste, bloggeur 

□ Monteur d’images 

□ Acteurs 
 

Le documentaire est destiné 

à un public varié, l'argument traité 

servira à améliorer la connaissance 

de l'Autre, du monde du sport 

et des différentes cultures 

qui peuplent nos continents. 



Le coût du séjour par personne 

POUR L’AS : 

 

 1655 euros 

 

 

 

POUR LES FAMILLES: 
 

400 euros maximum 
Comprenant : 

 

Transport avion AR 

Transport intra 

Hébergement + petit déjeuner 

Repas midi et soir 

Billetterie matchs x2 

Autres activités 

Admin (assurance, téléphone, fournitures) 

 
 



Pour faire baisser le prix par personne 

Des partenariats 
institutionnels : 

 

Conseil départemental 

Commune de Deuil la barre 

Région Ile de France 

Ministère Jeunesse et sports 

 

 
Des partenariats privés 

L’AS 

Tombola (investissement des élèves) 

Actions diverses 

 
 



COÛT SEJOUR PAR PERSONNE Effectif Nb / Jours PU TOTAL 

Transport AR avion 
 

 

 

 

 

 

 

1 

1 550€ 550€ 

Transport intra 9 10€ 90€ 

Hébergement + petit déjeuner enfants 9 50€ 450€ 

Repas du midi 10 15€ 150€ 

Repas du soir 9 15€ 135€ 

Billetterie 2 100€ 200€ 

Autres activités 8 8€ 64€ 

Admin (assurance - téléphone - fournitures) 8 2€ 16€ 

TOTAL 1 655€ 

 Approche budgétaire 



Formalités administratives 1 
 

Passeport validité…. Photocopies,  

Autorisation sortie de territoire AST :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359 
« L'autorisation de sortie du territoire (AST) est donnée par un titulaire de l'autorité parentale qui doit 

compléter et signer le formulaire Cerfa AST et joindre une photocopie de la carte d'identité ou passeport du 
signataire. Pour voyager, le mineur doit être en possession d'une pièce d’identité valide. » 

Infos personnelles : contact, régimes alimentaires 

Photos identité 

Dossier inscription 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359


Formalités administratives 2 : Le VISA = FAN ID 



Date de début de la mise en œuvre : 01.01.2018 

 

Date séjour : 18.06.2018 au 27 ou 28.06.2018 soit 10 jours 

 

Date de fin du projet: 31.12.2018 

 

Sur temps périscolaire / Sur temps des congés scolaires 

 Durée du projet  



 
 

Mail : edcrussie2018@gmail.com  
 
Blog : http://blog.ac-versailles.fr/edcrussie2018/ 
  
 

Rejoignez nous sur 

 
 

Contacts 
 
Lara LABEQUE COYOLA 
 
Jérôme MARCHAND 
 
Julien THIERY 


