
ACTION3 

ISENZO association 
MDA4-38 boulevard Henri IV.75004 Paris 

Tél : 06.58.23.22.07  
www.isenzo-education.com www.isenzo-association.com www.isenzo-conferences.com  

Association Loi 1901 – Agrément  N° 75MS1522 – Code APE : 9499Z – Siret : 803 963 834 00012 – n° d’activité : 11755312075 

 

 

 

 

ACTION 3 

« Action course d’orientation citoyenne»  

  

Organisé en partenariat avec l’établissement Jean JAURES de Villiers-le-Bel (REP=+) 

 

 

 

                     

 

 

 

  

http://www.isenzo-education.com/
http://www.isenzo-association.com/
http://www.isenzo-conferences.com/


ACTION3 

ISENZO association 
MDA4-38 boulevard Henri IV.75004 Paris 

Tél : 06.58.23.22.07  
www.isenzo-education.com www.isenzo-association.com www.isenzo-conferences.com  

Association Loi 1901 – Agrément  N° 75MS1522 – Code APE : 9499Z – Siret : 803 963 834 00012 – n° d’activité : 11755312075 

 

SOMMAIRE 
 

 

I. Notre projet……………………………………………………..3 

II. Nos valeurs, nos intentions pédagogiques………..4 

III. Nos objectifs pédagogiques…………………………..5-7  

IV. Nos moyens……………………………………………………..8 

V. Notre rôle…………………………………………………………9 

VI. Déroulé du stage………………………………………..10-11 
VII. Budget de l’action…………………………………………..12 

VIII. Nos constats et diagnostic………………………….13-14 

  

http://www.isenzo-education.com/
http://www.isenzo-association.com/
http://www.isenzo-conferences.com/


ACTION3 

ISENZO association 
MDA4-38 boulevard Henri IV.75004 Paris 

Tél : 06.58.23.22.07  
www.isenzo-education.com www.isenzo-association.com www.isenzo-conferences.com  

Association Loi 1901 – Agrément  N° 75MS1522 – Code APE : 9499Z – Siret : 803 963 834 00012 – n° d’activité : 11755312075 

 

I. NOTRE  PROJET  

L’action ISENZO « course d’orientation citoyenne » (totalement gratuit pour les participants) a mobilisé 500 élèves (pour la 

flashmob) et 260 élèves (pour la course d’orientation citoyenne) des établissements scolaires Gérard PHILIPPE et Jean JAURES 

(REP+), situé à Villiers-le-Bel dans le quartier des CARREAUX (quartiers politique de la ville). L’équipe ISENZO a défini un 

parcours de 12 spots « symboliques » à l’intérieur de l’établissement. Chaque instituteur  possédait une liste de questions à 

travers lesquelles les élèves ont retracés le parcours de la course.  

12 stagiaires de la formation « Certificat de Qualification Professionnelle » Activités Gymnique d’entretien et d’expression de 

notre association était présent pour accueillir les groupes d’enfants et leurs poser des questions liés aux  thèmes suivants : 

- La charte de la laïcité à l’école ; 

- L’handicap ; 

- Le parcours et les disciplines des célébrités ; 

- les jets d’ordure et incivilité.   

En fin de parcours les élèves ont rejoint nos invités dans la salle de motricité où une mini exposition inspirée du livre « l’histoire 

des grands ensembles de Garges-les-Gonesse, Sarcelles et Villiers-le-Bel » (collection des publications du Patrimoine en Val-

de-France) a permis au coordonnateur ISENZO d’aborder la construction des grands ensembles, le peuplement des grands 

ensembles, la vie dans les grands ensembles et la rénovation des grands ensembles. 

Fort de l’expérience de l’an passé avec notre invité Benjamin COMPAORE (Champion d’Europe 2014 de triple saut), les élèves 

et instituteurs ont eu le plaisir de rencontrer nos 3 invités de renommée internationale : 

- Monsieur Aladji BA, multiple médaillés Paralympique du 200m et 400m (mal voyant) ; 

- Monsieur Alain PACHERIE, Fondateur et Directeur du Cirque PHENIX ; 

- Monsieur Davis DICKENS, Directeur marketing du cirque PHENIX ; 

- Monsieur Antoine PRUDET, Délégué au Préfet du Val-D’oise. 

Le vendredi 18 décembre 2015, jour de l’évènement, les échanges entre les 250 élèves, les 10 instituteurs de l’établissement 

Jean JAURES et nos les invités ISENZO ont été fructueux.  

Pour ponctuer notre action, l’ensemble des élèves ont présentés une Flashmob aérobic sur la chanson «  CELEBRATE » du 

groupe Funk « Cool and the Gang » de 12 phrases musicales rendant hommage à ALADJI BA. L’apprentissage de la 

chorégraphie, dans les 2 établissements, a demandé l’intervention de deux experts ISENZO chaque lundi et jeudi matin entre 

9h et 11h et cela durant 1 mois (14 sessions d’apprentissage et de répétition). 

L’action se déroulant avent les vacances de fin d’année, le coordonnateur ISENZO a obtenu 1000 invitations pour les élèves et 

les parents d’élèves des 2 établissements scolaires du quartier des CARREAUX.  

Initialement, la course d’orientation citoyenne devait se dérouler à l’extérieur des établissements. L’état d’urgence en France 

qui a suivi les attentats du 13 novembre 2015 nous a contraint d’organiser notre première course d’orientation à l’intérieur 

des écoles (sorties scolaires interdites). La période entre Noël et le jour de l’an a été choisi parce qu’elle est riche en 

évènements culturels (spectacles, animations, expositions). 

ISENZO défend trois  principes essentiels : la démarche de projet adaptée aux réalités et aux besoins spécifiques de l’équipe 

pédagogique des établissements scolaire REP+, la responsabilisation des élèves dans la bonne réalisation de l’évènement, la 

pérennisation de l’action par le développement de partenariats pérennes. 
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Mixer action citoyenne  et sport permet aux élèves et instituteurs  d’avoir des actions complémentaires à leur programme 

pédagogique.  

L’organisation dans un temps court de la course d’orientation citoyenne et les moyens financiers restreints, nous a  contraints 

d’optimiser notre évènement en prenant les choix suivants : 

- Organiser la course d’orientation au plus proche du projet pédagogique de l’école « Course handicap international » ; 

- Identifier les invités au regard du thème et de leur parcours. ; 

- Assurer la participation des invités à notre évènement et organiser leur discours auprès des élèves ;  

- Redéfinir très rapidement l’objet du parcours à l’intérieur de l’établissement et les rotations des groupes d’élèves; 

- Offrir à l’ensemble des  élèves un documentaire vidéo en guise de souvenir.         

Le but : répondre aux ambitions suivantes : 

- Développer plus des évènements socio-sportifs, artistiques, culturels et citoyens dans les territoires fragilisés dont 

les QPV et zones d’éducation prioritaire ; 

- Participer de manière active à de nouveaux espaces d’échanges entre des grandes personnalités française, les enfants 

et les équipes pédagogiques ; 

- Mener des études de projets, définition de stratégies, mise en place de projets opérationnels ainsi que leurs 

évaluations sur des thèmes liés aux actions ISENZO ; 

- Former les futurs animateurs sportifs à la gestion d’évènement provenant du centre de formation ISENZO pour qu’ils 

puissent devenir dans un futur proche des coordonnateur d’évènements similaires dans les écoles REP+ ; 

- Dupliquer cette action dans une autre discipline telle que la Gymnastique Aérobic en Martinique. 
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II- NOS VALEURS, NOS INTENTIONS PEDAGOGIQUES  

Notre particularité est de faire intervenir des experts ISENZO issus de quartiers difficiles, et qui, par leur parcours personnel 

et professionnels on atteint l’excellence : 

- en tant qu’étudiant en obtenant leurs diplômes sportifs et universitaires (bac +5),  

- en tant qu’athlètes de haut niveau en obtenant les titres de champion de France, de la Francophonie, du monde, 

d’Europe et champion Olympique ; 

- en tant que professionnel en cumulant différentes expériences professionnelles  en qualité d’éducateurs sportifs 

(clubs de fitness, de danse, gymnastique et d’athlétisme), de formateur aux diplômes sportifs tels que le BPJEPS AGFF, 

CQP AGEE,.., d’Expert dans l’entraînement d’équipes à l’international.  

Nos experts pratiquent la pédagogie de projet (réalisation collective), la pédagogie des libertés (basée sur un climat de 

confiance sans contrainte) et la pédagogie participative (l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte sont acteurs et 

décisionnaires) et peuvent aisément témoigner auprès de nos différents publics. 

Ce programme bénéficie du soutien de : 

- La commune de Villiers-le-Bel ; 

- La Préfecture du Val-d’Oise ; 

- Le bailleur social OSICA ; 

- L’Union des locataires de Villiers-le-Bel ; 

- Les établissements scolaires en REP+ Jean JAURES et Gérard PHILIPPE du quartier des carreaux de Villiers-le-Bel ; 

- … 
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III-  NOS OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

OBJECTIF GENERAL 
 

FAVORISER LA LIBERTE DES ELEVES 
 
 
 

Objectifs Opérationnels Outils Indicateurs 
 
 
 

 
ETRE CAPABLE DE FAIRE DES 

CHOIX 

 
Savoir sensibilise/susciter/fédérer 

l’intérêt 

Descriptif de la discipline 
marche nordique 

(définition + initiation à la 
discipline) 

Nombre d’élèves ayant 
consulté le planning pour 
choisir de participer sans 

l’influence des camarades de 
classes ou des professeurs 

Temps d’échanges post 
initiation 

Nombre d’élèves ayant 
échangé avec les professeurs 

et l’expert ISENZO pour 
orienter au mieux les choix de 

participer ou non à 
l’évènement 

Orientation sur les choix de 
participation des élèves à 

l’évènement 

Nombre d’élèves s’étant 
définitivement engagés dans 

le projet 
 

 
 

Objectifs Opérationnels Outils Indicateurs 
 
 
 

ETRE CAPABLE DE S’EXPRIMER 

 
Identifier les points forts et 

points faibles 

Tableau à idée pour identifier 
l’état psychologique et 

physique des élèves à chaque 
fin d’animation 

Nombre de propositions 

Temps d’échanges à chaque fin 
d’animation 

Nombre d’élèves s’étant 
exprimé 
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OBJECTIF GENERAL 
 

DEVELOPPER L’AUTONOMIE DES ELEVES 
 

 
 

 
 

 
Objectifs Opérationnels Outils Indicateurs 

 
ETRE CAPABLE DE MOBILISER 

LES CAMARADES DE CLASSE ET 
DONNER L’EXEMPLE 

Proposer/adopter une 
organisation efficace et 

sécuritaire dans son 
entraînement 

Volontariat Nombre de prise en charge de 
partie d’animation sportive 

Rangement Nombre d’élèves qui rangent le 
matériel pédagogique après 

utilisation 

Objectifs Opérationnels Outils Indicateurs 
 
 
 

ETRE CAPABLE DE SE 
RESPONSABILISER 

 
Intégrer et faire respecter les 

règles liées à la conduite 
d’animation sportive 

Tâches de l’animation 
sportive 

Nombre d’enfants volontaires 
(spontanéité dans la mise en 

place du matériel lors des 
séances) 

Les règles de conduites de 
l’animation sportive 

Nombre  de transgression 

Entretiens collectif de fin 
d’animation (auto- 

évaluation) 

Identification des 
transgressions et proposition 
de situation de remédiassions 

Objectifs Opérationnels Outils Indicateurs 
 

ETRE CAPABLE DE 
S’APPROPRIER/ORGANISER 

L’ESPACE 
 

Optimiser le temps d’animation 
sportive en ayant une bonne 

compréhension des objectifs des 
exercices proposés par l’animateur 

sportif 

Fiches pédagogiques 
d’animation sportive 
(contenu de séances) 

Nombre d’élèves sachant 
expliquer à quoi sert le 

matériel pédagogique utilisé 
durant l’animation sportive 

Fiches pédagogiques 
d’animation sportives 

Nombres d’élèves sachant 
identifier les espaces 

http://www.isenzo-education.com/
http://www.isenzo-association.com/
http://www.isenzo-conferences.com/


ACTION3 

ISENZO association 
MDA4-38 boulevard Henri IV.75004 Paris 

Tél : 06.58.23.22.07  
www.isenzo-education.com www.isenzo-association.com www.isenzo-conferences.com  

Association Loi 1901 – Agrément  N° 75MS1522 – Code APE : 9499Z – Siret : 803 963 834 00012 – n° d’activité : 11755312075 

 

OBJECTIF GENERAL 
 

DEVELOPPER LE VIVRE ENSEMBLE DES ELEVES 
 

 
 
 

Objectifs Opérationnels Outils Indicateurs 

 
ETRE CAPABLE DE RESPECTER 

LES REGLES 

Règles de vie 
(comprendre la place et le rôle 

de chacun) 

Identifier les transgressions 
durant un cycle d’animation 

sportive 

Séances d’animation sportive Nombre de transgression 
Entretiens mensuels Nombre d’élèves ayant 

respecté les règles 
 
 
 
 

 
Objectifs Opérationnels Outils Indicateurs 

 
ETRE CAPABLE DE RESPECTER 

L’AUTRE 

Tableau de comportement Nombre de fautes, 
contestations, triche 

Matériel en commun et à 
disposition 

Dégradations du matériel 

Temps d’échanges Nombre de conseils, de 
corrections et encouragements 
échangé entre élèves durant un 

cycle d’animation sportive 
 
 
 
 

 
Objectifs Opérationnels Outils Indicateurs 

ETRE CAPABLE DE PARTAGER 
AU SEIN D’UN GROUPE 

Jeux de rôles Nombre d’élèves pouvant 
assumer de petites 

responsabilités dans la gestion 
de groupes 

Répartition des tâches de 
l’entraînement 

Nombre de fois que les élèves 
proposent spontanément leurs 

aides au groupe ou à des 
membres du groupe 
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IV- NOS MOYENS 

Humains : 

-     2 directrices d’écoles 

-     2 équipes pédagogiques des 2 établissements partenaires (20 instituteurs) 

-     1 expert animateur marche nordique 

-     1 coordonnateur ISENZO 

-     1 coordonnateur UNION DES LOCATAIRES DE VILLIERS-LE-BEL  

-     1 responsable communication  

-     1 responsable des finances 

-     1 caméraman  

 

Matériels : 

-     1 salle de motricité 

-     1 ordinateur 

-    1 lecteur de musique 

-    Tenue de sport (communication ISENZO) 

-    papier impression   

-   Encre imprimante 

 

Financiers : 

-     Budget prévisionnel de l’action 

-     Subventions « politique de la ville » 

-     Subventions bailleurs sociaux OSICA 

-     … 
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V- NOTRE ROLES   

A/ Les experts et le coordonnateur ISENZO, les instituteurs ainsi que les invités s’engage, durant l’évènement, à : 

1- Garantir la sécurité physique et morale des élèves mineurs ; 

2- Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique de l’établissement et dans le respect du cadre 

réglementaire  de l’enseignement du sport avec des mineurs ; 

3- Construire une relation de qualité avec les mineurs qu’elle soit entre élèves, entre les invités et les élèves les 

personnalités du monde du spectacle,… ; 

4- Participer à l’accueil, la communication et le développement des relations entre les athlètes de haut niveau, 

personnalité du monde du spectacle et les stagiaires de la formation CQP AGEE ISENZO ; 

5- Encadrer et animer des séances des activités gymniques d’entretien et d’expression adapter aux enfants ; 

6- Accompagner et encourager (via l’échange direct avec les athlètes de renommée mondiale) les mineurs dans la 

réalisation de leurs projets éducatifs et sportifs. 

Hormis ces 6 fonctions, l’animateur doit adopter une démarche constructive : 

- Ponctualité, rigueur, assiduité ; 

- Travailler en cohérence avec l’équipe ; 

- Valoriser les athlètes. 

L’éducateur « expert » et le coordonnateur ISENZO, el coordonnateur UNION DES LOCATAIRES DE VILLIERS-LE-BEL, les 

professeurs d’EPS ainsi que les accompagnateurs doivent avoir un langage approprié avec les athlètes : 

- Politesse, respect et cohérence ; 

- Ecoute ; 

- Communication. 

L’éducateur expert et le coordonnateur ISENZO,  le coordonnateur UNION DES LOCATAIRES DE VILLIERS-LE-BEL, les 

professeurs d’EPS ainsi que les accompagnateurs  doivent avoir une tenue vestimentaire adéquate adaptée à l’activité 

et travailler dans le respect de la législation en vigueur. 

B/ Le chef de projet, le coordonnateur ISENZO, le coordonnateur UNION DES LOCATAIRES DE VILLIERS-LE-BEL : 

Répondent à 5 fonctions principales : 

1- Se situer dans un contexte social, culturel et éducatif ; 

2- Conduire un projet pédagogique en référence au projet éducatif ; 

3- Diriger les personnels ;  

4- Assurer la gestion de l’accueil des stagiaires participant à la mise en œuvre de l’action ; 

5- Développer les partenariats et la communication.  

http://www.isenzo-education.com/
http://www.isenzo-association.com/
http://www.isenzo-conferences.com/


ACTION 3 
 

ISENZO association 
MDA4-38 boulevard Henri IV.75004 Paris 

Tél : 06.58.23.22.07  
www.isenzo-education.com www.isenzo-association.com www.isenzo-conferences.com  

Association Loi 1901 – Agrément  N° 75MS1522 – Code APE : 9499Z – Siret : 803 963 834 00012 – n° d’activité : 11755312075 

 

VI-  DEROULE DE L’EVENEMENT 

Préparation apprentissage FLASHMOB : 

Durant tout  le mois de décembre 2015 intervention dans les 2 écoles Gérard Philippe (Christelle) et Jean JAURES 

(Grégory) le lundi et jeudi matin de 9h à 11h soit 24h d’intervention  

 

vendredi 18 décembre 2015- jour de l’évènement : 

- 10 groupes de 24 élèves ;  

- 1 point de rassemblement pour définir le parcours à deviner ; 

- 12 spots « questions » tenus par 12 stagiaires de la formation CQP AGEE ISENZO ; 

- 10 rotations de groupes qui  rassemblent l’ensemble des élèves dans la salle de motricité où les invités les 

réceptionnent ; 

- Echange avec les invités (questions préparées avec les équipes pédagogique de l’établissement) ; 

- Présentation de l’exposition autour du thème sport et citoyenneté en lien avec le parcours de notre invité 

sportif de haut niveau ; 

- Rassemblement pour FLASHMOB ; 

- Remerciements  

- Fin de l’action 
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3-2. Budget de l’action 

Le total des charges doit être égal au total des produits. 

 

CHARGES Montant10 PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 
60 – Achats  70 – Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de 
services 

 

Prestations de services 450   
Achats matières et fournitures 200 74- Subventions d’exploitation11  
Autres fournitures 300 Etat : préciser le(s) ministère(s) 

sollicité(s) 
 

61 - Services extérieurs  - Jeunesse et sport  
Locations  - Politique de la ville 3000 
Entretien et réparation  Région(s) :  
Assurance 50 - Ile-de-France  
Documentation  Département(s) :  
62 - Autres services extérieurs  - Val-d’Oise  
Rémunérations intermédiaires et honoraires 549 Intercommunalité(s) : EPCI12  
Publicité, publication, communication   - Val-de-France  
Déplacements, missions 1103.96 Commune(s) :  
Services bancaires, autres  - Villiers-le-Bel  
63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (détailler) :  
Impôts et taxes sur rémunération,  -   
Autres impôts et taxes  Fonds européens  
64- Charges de personnel  -  
Rémunération des personnels 2398.11 emplois aidés CUI-CAE 3000 
Charges sociales 948.93 Autres établissements publics CNDS  
Autres charges de personnel  Réserve parlementaire  
65- Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion 

courante 
 

66- Charges financières  Dont cotisations, dons manuels ou legs  

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  
68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements 

et provisions 
 

CHARGES INDIRECTES   
Charges fixes de fonctionnement    
Frais financiers    
Autres    
TOTAL DES CHARGES 6000 TOTAL DES PRODUITS 6000 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES13 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

 87 - Contributions volontaires en 
nature 

 

Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

35000 Prestations en nature 35000 

Personnel bénévole  Dons en nature  
TOTAL 41000 TOTAL 41000 
La subvention sollicitée est de  3000€  représente 7.31% du total des produits : 

(montant attribué/total des produits) x 100. 
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