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Ce document présente le contenu de la saison sportive 2017 2018. L’objectif est de développer au mieux le 

rôle, les missions de chacun, l’organisation et le fonctionnement général.  
 

L’école de basket fait partie de l’association sportive Tournefeuille basket et elle a été labélisée en 2014 
 

 

Le projet pédagogique est en cohérence avec les orientations fixées dans le cadre des valeurs du club de basket 

de Tournefeuille et le Projet Educatif De Territoire de la ville de Tournefeuille, il est un outil de ressource, un cadre de 

référence pour chacun. 
 

En cas de litige ou de dysfonctionnement pendant la saison, le bureau de l’école de basket s’appuiera sur cet écrit, 

valeur de consensus au sein de l’équipe, du cadre de travail valable pour tous. 
 

L’équipe d’éducateur devra prendre conscience que chaque enfant à son rythme et sa vitesse de 

développement, ses propres capacités d’adaptation et d’apprentissage. Il n’est donc pas possible d’apporter des 

réponses identiques à tous. 
 

Cette saison est une occasion de vivre des temps riches en expériences : rencontre avec d’autres enfants, 

découverte, prise d’initiative et respect du vivre ensemble. 

  



 

 

Les objectifs de l’école de basket AST 

Dans la continuité des valeurs du club AST, l’école de basket oriente sa réflexion pédagogique lors de la saison autour 
des axes du Projet Educatif De Territoire (PEDT) : 
 

 Axe 1 : Des clés pour vivre ensemble 

 Axe 2 : Des clés pour s’épanouir et s’ouvrir au monde 

 Axe 3 : Des clés pour grandir 

 Axe 4 : Des clés pour accompagner la réussite de chacun au bénéfice de tous 

 Axe 5 : Des clés pour fédérer, mutualiser les énergies des acteurs éducatifs. 

 

L’école de basket c’est : 
 

 La découverte, l’apprentissage du basket 

 Des moments d’entraide et de partage alliant plaisir et convivialité lors de découvertes diversifiées 

 Vivre des émotions intenses, comme le plaisir en partageant des expériences, avec des éducateurs et des 

intervenants tout en assurant le confort de chacun. 

Les membres de l’école de basket et les éducateurs ont pour objectif de favoriser : 

 le dépassement de soi 
 le respect et la découverte de la différence 
 l’éveil de l’esprit critique 
 le sens du collectif  
 la prise de responsabilités et l’autonomie 

 
 

La CONVIVIALITE, le PLAISIR et l’APPRENTISSAGE sont les maitres mots 

 



 

LE PROJET PEDAGOGIQUE  

DE L’ECOLE DE BASKET AST 

 

I- Présentation de l’école de basket 

L’école de basket AST accueillera environs 135 joueurs Filles et garçons, âgés de 4 à 11 ans. (U5 à U11), issus 

de Tournefeuille et des communes avoisinantes. 

L’école de basket AST est labélisé au niveau National (FFBB) depuis 2014. 

Les séances d’entrainements se dérouleront dans 3 gymnases de Tournefeuille (Labitrie, Moulin à Vent, 

Château). 

Les séances d’entrainements  

Pour les enfants de 4 à 5 ans  (U5): 

Initiation basket : Groupe. où les enfants  vont découvrir le basket à travers des jeux et un éveil de la  motricité. Il y 
aura une mixité dans le groupe. 

Pour les enfants de 6 à 7 ans (U7): 

Apprentissage Basket : Groupes encadré par Béa P. et des jeunes éducateurs en formation. Les joueurs au travers des 
séances vont continuer à développer leur motricité et avoir une approche plus règlementée du jeu. Il y aura une mixité 
dans les groupes. 

Pour les enfants de 7 à 9 ans (U9): 

Basket: Plusieurs Groupes encadré par Béa P, et des jeunes éducateurs en formation. Les joueurs vont apprendre les 
règles, le jeu à travers des séances basées sur l’opposition et la coopération. Il y aura une mixité dans les groupes 

Pour les enfants de 10 à 11 ans (U11) : 

Basket/compétition : Plusieurs groupes, encadré par Béa P et des éducateurs diplômés. Les joueurs vont continuer à 
approfondir le travail fait en U9.  Le samedi ils vont continuer leur apprentissage en effectuant des rencontres avec 
d’autres associations. Possibilités de faire des équipes mites. 

  



 

II- Le bureau et les éducateurs : rôles et missions 

La présidente :  
 

 La présidente est responsable de l’école de basket AST et en représente à ce titre l’autorité la plus haute, 
elle est garante de la sécurité morale et physique des joueurs, du bon déroulement de la saison et en assure le suivi 
administratif et les actions extras sportives. 
 

 Ses missions 
 

Proposer un groupe de travail 
Créer un groupe de travail qui sera composé de plusieurs pôles avec un responsable et des missions spécifiques pour 
chacun de ces pôles. 
 
Proposer un cadre de travail pour chaque pôle 
- Préparer en amont, pendant et après la saison les parties administratives et logistiques. 
- Assurer le suivi et la cohésion de l’équipe d’éducateurs avant et pendant la saison (rôle de relais et médiatrice).  
- Etablir l’organisation générale (réunions de préparation en amont et de régulation pendant, gestion quotidienne, 

déroulement des activités…) 
- Gestion du budget. 
 
Créer du lien avec les partenaires 
- Assurer les relations avec les familles : avant, pendant et après la saison  
- Organiser le partenariat (Comité directeur de l’AST, intervenants extérieurs, sponsors …). 

 

Assistant sanitaire 
- Suivre les traitements médicaux et les problèmes de santé durant la saison. 
 - Informer des particularités de santé ou alimentaires des enfants (PAI, allergies…) à l’équipe d’éducateurs. 
 
 
Le Rôle et missions des différents pôles : 
 

- Etre un soutien et une aide à la présidente pour les différentes tâches tout au long de la saison 
- Etre fort de proposition pour développer l’école de basket 
- Etre délégataire des actions à mener. 

 
 

La responsable pédagogique : 
 
Elle est responsable de la rédaction, de la mise en place des différents projets de jeu et en assure le suivi. 
 

- Ses missions  
 

Proposer un cadre de travail 
- Préparer l’ensemble des documents par équipe (listings, projets de jeux, état de présence ..) 
- Aider, former les jeunes éducateurs. 
- Mettre en place l’organisation sportive (réunions, calendrier sportif,) 
- Informer la présidente des besoins (matériels, humains) 

  



 

L’équipe d’éducateurs :  
 

Elle est garante de la sécurité physique et morale des joueurs. Elle assure l’encadrement des joueurs et tient 
compte des différentes périodes de la saison. Elle doit être à l’écoute du rythme de chacun et être disponible. 

Afin de garantir le bon déroulement de la saison, l’équipe d’éducateurs s’engagent à respecter les consignes 
fixées par la présidente (cf. annexe « responsabilité et conduite à tenir ») et tient compte de son rôle et de ses missions 
(cf. tableau).  

Rôles et attitudes 
de l’éducateur 

Consignes pour l’éducateur 

Avec les enfants/jeunes 

 Veiller au bien-être et à la sécurité de chacun. 

 Respecter l’enfant ou le jeune en tant 
qu’individu. 

 Etre à l’écoute et disponible à tout moment 

 Avoir une attitude sécurisante et positive 
(présentation, comportement, langage, 
respect, maîtrise de soi, humeur constante). 

 Etre vigilant au maintien d’un respect mutuel 
entre enfants (langage, savoir vivre, 
stigmatisation, attention dérive : harcèlement 
moral et physique !). 

 Etre bienveillant. 

Avec les éducateurs et le 
bureau 

 Etre à l’écoute, tolérant et respectueux. 

 Avoir l’esprit d’équipe, s’entraider. 

 S’impliquer dans l’équipe : se positionner, 
argumenter, prendre des initiatives, s’adapter, 
prendre la parole… 

 Communiquer et transmettre les informations 
(suivi enfant, équipe ou toutes autres 
informations pertinentes). 

 Respecter et appliquer les consignes (sécurité, 
hygiène, organisation, vie quotidienne, 
fonctionnement, projet pédagogique…). 

Les séances 
d’entrainements 

 

 Etre vigilant à la présence d’un adulte dans les 
différents lieux. 

 Mettre en place des séances cohérentes avec le 
projet de jeu de la catégorie sur la saison. 

 Adapter les consignes et sa séance en fonction 
du public concerné et du rythme de vie. 

 Respecter le matériel et les lieux (préparer, 
ranger et nettoyer après une séance). 

 Mener une séance avec dynamisme et 
créativité  

La vie quotidienne 

Chaque membre de 
l’équipe sera 
« référent vie 

quotidienne » d’un 
groupe d’enfants. 

 Etre vigilant à ce que chacun ai sa bouteille 
d’eau 

 Etre attentif à la tenue (pas de bijou, des 
chaussures adéquates) 

 Etre vigilant aux rangements des affaires dans 
le gymnase. 

 Etre disponible et à l’écoute des enfants. 

Les soins 

 Garder son sang-froid en cas d’accident (ne pas 
paniquer, ne pas s’affoler). 

 Ne pas administrer de médicaments. 

 Avoir toujours sur soi la trousse à pharmacie. 

 Etre formé aux premiers secours. 



 

 Transmettre à la famille toutes remarques 
concernant l’état de santé morale et physique 
des joueurs. 

 Etre vigilant aux PAI ou autres problèmes de 
santé mentionnés en début de saison. 

 Ne pas donner de diagnostic. 

Repas pendant les stages 

 Se laver les mains avant la préparation des 
repas et plusieurs fois pendant les 
préparations. 

 Avoir une tenue adaptée et propre 

 Aider les enfants et veiller à ce qu’ils 
s’alimentent suffisamment en rapport avec 
l’effort fourni. 
 



 

III- Les objectifs  

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS METHODES MOYENS 

 
 

Favoriser la découverte du 
basket collectif 

 
 
 
 
 
 
 

Partager et vivre des 
moments ensemble : 

enfants, équipe d’éducateur, 
autre groupe d’enfants, 
parents et membres du 

bureau 

 

- Stimuler la curiosité des enfants par la 
découverte du basket dans un 
environnement associatif. 
 

 
 

 

 
 

- Favoriser les échanges et le respect 
d’autrui au sein du groupe et de 
l’association 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Accompagner les enfants dans la 
découverte et le perfectionnement 
du basket. 
 

 

- En proposant des séances en lien avec  le 
projet de jeu de la catégorie. 
 

- En découvrant diffèrent lieu de pratique 
du basket.  
 

 
 
 

- En instaurant des temps de paroles 
formels et informels en groupe. 

 

-  
- En veillant aux respects entre enfants, de 

l’équipe d’éducative, des parents et des 
membres du club 
 

 

- En partageant des moments conviviaux 
et en prenant le temps de se détendre 

 
 
 

 
 

 
 
- En expliquant aux  joueurs pourquoi on 

s’entraine, a quoi ça sert, quel est le but 

- Par des séances variées. 
- Par l’observation la compréhension du but du jeu et 

être fort de proposition pour réussir. 
 

- Par la rencontre avec d’autres associations, une 
autre pratique du basket (fauteuil, scolaire, …) 

 
 
 
- Par l’écoute et la bienveillance des éducateurs tout 

au long de la saison 
 
- Par une présentation des règles de vie du groupe et  

du club 
 

 
 

- A travers des animations de connaissance, 
proposées par le bureau. 

 
 
 

 
 

 
- Par la sensibilisation aux respects des horaires, 

recherche personnel à s’améliorer, le travail 
individuel et collectif. 

 



 

Le Fonctionnement  

 
IV- Séance Type 

 

Cette Séance type est un repère pour l’équipe d’éducateurs, elle sert de base à chacune des séances. 
 

15mm : Etre présent 15mm avant la séance. 
 

 Remplir sa bouteille d’eau, vérifier que ses baskets sont bien lacés et sortir son ballon.  
 

Début de la séance: Etre à l’écoute des consignes et respecter le cadre qui a été défini par le groupe avec  
  l’éducateur. 
 

Pendant la séance : Ecouter mise en pratique des consignes ne pas dissiper ses coéquipiers échangé avec l’équipe  
   d’éducateurs 
 
 

Fin de séance Ranger le matériel et ses vêtements, sac, gourde. 
Retour sur la séance avec les joueurs et les éducateurs 

   Informations sur les évènements à venir. 
    
  



 

 

V- Les moyens 

Les séances s’organiseront avec le matériel mis à dispositions dans le gymnase et les dossards propres à chaque 
équipe, que l’équipe d’éducateurs sera en charge de laver régulièrement pour des questions d’hygiènes.  
 

Les moyens humains : 
 

 1 éducateur adulte par groupe avec  1 ou 2 jeunes éducateurs en formation.  
 1 présidente. 
 1 bureau composé de plusieurs membres. 
 1 responsable pédagogique. 

 

Lors des réunions du bureau, un compte rendu sera établi et remis à tous les membres et une copie sera 
communiqué au responsable pédagogique. 
. L’équipe d’éducateurs tiendra une fiche de présence et à disposition les séances d’entrainement. 

L’équipe d’éducateurs participera activement à toutes les activités proposées par le bureau. 
 

Les moyens matériels : 
 

- Chaque joueur aura un ballon remis avec sa licence en début de saison. 

- Plots, pastilles, ballons cerceaux seront dans la caisse à matériel dans chaque gymnase. 

- Une pharmacie sera remise à chaque groupe. 

- Un lot de chasubles sera remis à l’éducateur en charge du groupe. 

 

  



 

 

VI- -Les outils pédagogiques 

 

Fiche de présence (annexe) 
 

A chaque séance un état de présence doit être rempli, et remis en fin de saison. 
 
Séance 
Chaque séance est écrite, à disposition des joueurs, parents, et conservée jusqu’à la fin de la saison. 
 
 

.Outils d’évaluation  (annexe)  

Afin d’évaluer les progrès des joueurs tout au long de la saison, une évaluation individuel sera faite en début 
de saison, aux vacances de Noël et au mois de Mai. Cet outil permettra à l’équipe d’éducateurs de faire un bilan sur 
les progrès de chacun et de réajuster si besoin les séances. 
  



 

 

Réglementation 

 
VII- Conduite à tenir 

L’éducateur est placé sous la responsabilité de la présidente mais demeure responsable des enfants dont il a la charge.  
 

Matériel  
Chaque équipe a en sa possession une trousse à pharmacie. Un lot de chasubles. Le reste du matériel pédagogique 
restera à disposition dans les gymnases. 
 
 

Comportement général  
Les éducateurs doivent veiller à la sécurité de tous les enfants. 
Aucune activité proposée ne doit mettre en danger l’intégrité d’un enfant. 
 

Comportement en cas d’incident  
Ne jamais s’affoler, ni paniquer. Passer le relais à un autre animateur si difficulté.  
Eloigner le restant du groupe de l’enfant ou de l’adulte blessé, le sécuriser.  
Faire les premiers soins.  
Dans tous les cas, informer les parents.  
 
 

Les soins 
Seuls les soins mentionnés ci-dessous peuvent être pratiqués par un éducateur, en cas de doute sur la gravité d’une blessure 
n’hésitez pas à appeler les secours. 

 Plaie: 
- Mettre des gants  
- Toute plaie, même minime doit être nettoyée. 
- Désinfecter la plaie avec un désinfectant à large spectre incolore avec des compresses (en allant du centre vers l’extérieur de 

la plaie)  
- Eliminer le plus possible toutes les souillures. 
- Mettre un pansement. 
- Jeter tout ce qui est souillé à la poubelle. 
- Nettoyer avec un antiseptique ou au Dakin stabilisé les surfaces souillées par le sang, les selles, les vomissements.  
- Remplir le cahier d’infirmerie. Informer le directeur. 

 Coups/Bosse: 
- Glaçons, mais pas directement sur la peau, dans un linge propre et appliqué à l’endroit du coup. 

 Echarde: 
- Enlever l’écharde avec une pince désinfectée à l’alcool à 70° et désinfecter la plaie avec le désinfectant à large spectre. 

 Saignement de nez:  
- Pencher en avant la tête de l’enfant et effectuer un point de compression sur les narines.  

 

  



 

Annexes 
 


