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Centre Bouëssé - La Garenne 

COLLÈGE ET LYCÉE
Intégration  
Secourisme 
Formation des délégués et médiateurs
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FORMATION 
DES DÉLÉGUÉS

LE CENTRE BOUËSSÉ-LA GARENNE

C’est un centre d’Éducation Populaire, déclinant des animations 
sportives et environnementales, encadrées par des éducateurs diplômés.  
Le Centre Bouëssé- La Garenne accueille des classes de découvertes toute 
l’année, et ce jusqu’au collège et lycée. Nos spécialités pédagogiques sont le 
sport, l’éducation relative à l’environnement et la coopération.  Nos actions 
visent à ce que chacun s’épanouisse et trouve sa place dans la société. 

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 

Créée en 1866, la Ligue de l'enseignement est un mouvement d'Éducation 
Populaire  complémentaire de  l’école.  Sa finalité est de permettre à tous 
d’accéder à l’éducation et à la culture dans le but d’exercer pleinement 
leur citoyenneté et d’établir durablement une société plus juste, plus libre, 
plus solidaire. Autour de l’idée d’une « école de la réussite pour tous », 
notre ambition est de favoriser l’épanouissement de chaque personnalité, 
tant dans sa dimension individuelle que dans sa dimension sociale. 
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ÉDITO
Cher(e)s enseignant(e)s,

Les connaissances jouent un rôle essentiel dans le développement de la personne. 
Elles aident l’individu à trouver son identité, lui permettent de se situer dans 
le temps et l’espace, de comprendre son environnement en conscience.
L’action scolaire privilégie l’apprentissage des savoirs, d’une certaine connaissance in-
tellectuelle. En complément de celles-ci, les animations telles que les proposent le Centre 
Bouëssé - La Garenne (sports, environnement, secourisme…) permettent aux élèves 
de s’approprier ces savoirs en les investissant volontairement dans un autre contexte 
et dans des situations diverses, préparant ainsi l’acquisition d’autres connaissances.
Dans ce sens, aucune action éducative n’a de sens en soi. Familiale, scolaire ou périscolaire, 
toute action éducative ne prend sa véritable signification que parce qu’elle apporte, directe-
ment ou indirectement, à ceux auxquels elle s’adresse et par les conquêtes qu’elle permet à 
chacun d’eux… ».C’est le sens que donne toute l’équipe de l’établissement  à toutes ses actions 
éducatives en direction des élèves.

Dans cet esprit de complémentarité, nous vous accueillerons au Centre Bouëssé - La Garenne, 
avec enthousiasme, soutien et méthode, afin de contribuer à votre projet de séjour.
Dans l’attente de vous recevoir au plus vite,

Cordialement,
                                                                                              PEIGNE Sandra et l’équipe

                                                                                              Directrice de l’établissement
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LES 7 BONNES RAISONS DE PARTIR 
EN CLASSES DE DÉCOUVERTES 

Acquérir 
plus d'autonomie

2

3

4

Savoir-être 
et vivre ensemble

Apprendre la vie sociale, 
construire une démarche 
par la vie en collectivité 

Devenir acteur de son 
environnement 

5

6

7

Parfaire des 
connaissances 

méthodologiques

Affiner les concepts 
de temps et d'espace ; 

réinvestir les connaissances 
de base ;

 s'approprier des 
techniques

Mettre en oeuvre et 
s'approprier une 

démarche 
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Un séjour d’intégration est une bonne opportunité pour bien commencer l’année, afin de 
mieux se connaître dans une classe. C’est aussi l’occasion de trouver sa place,  aussi bien 
par des activités individuelles, que des activités collectives. 

Par  petits  groupes, les  élèves pourront expérimenter des activités de pleine nature. 
Ensemble, ils devront apprendre à s’entraider dans des activités de coopération telles que 
le tchoukball ou le run and bike.

Un séjour d’intégration est une vraie expérience d’apprentissage du vivre ensemble, et 
partager l’expérience d’un moment d’entraide favorisa la cohésion d’un groupe-classe. 

TARIF : À partir de 55 euros par élève

SÉJOUR D'INTÉGRATION
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EXEMPLE DE PLANNING 
SUR 2 JOURS

OBJECTIFS

Créer de la cohésion et une 
identité collective au sein d'un 

groupe classe

Promouvoir aux citoyens de demain 
les valeurs de :

TOLÉRANCE
RESPECT DE L’AUTRE

RESPECT DES LIBERTÉS DE CHACUN

Se découvrir dans un contexte 
nouveau, autre que celui de la classe 

Apprendre à collaborer et faire 
ensemble

▸ Convention de 2014 entre le ministère de l’éducation nationale et le ministère 
     de la ville, de la jeunesse et des sports.

▸ Socle commun, domaine 1, 3 à 7 et plus particulièrement le domaine 3, 
     concernant la sensibilité et des opinions, le respect des autres, la réflexion 
     et le discernement. 

classe entière

Activités sportives
de coopération 

au choix  

Séance par 
petits groupes 

Course d'orientation 
Escalade 
Tir à l’arc

Matin Après-midiJOUR 1

LES TEXTES DE RÉFÉRENCE, LE SOCLE COMMUN : 

classe entière

Activités sportives
de coopération 

au choix  

Séance par 
petits groupes 

VTT
Kayak

JOUR 2

JOUR 1

JOUR 2
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La formation secourisme est une préparation au civisme. Elle allie apprentissage des 
premiers gestes de secours, pratique de l’entraide et de la solidarité par différentes activités, 
mais aussi sensibilisation à la sécurité routière par la pratique du « run and  bike». Les 
élèves possédant déjà le PSC1 pourront mettre à jour leur pratique, construire les séances 
avec les élèves, partager leurs connaissances, et développer ainsi leur confiance en soi.   

La formation au PSC1 est l’occasion de savoir gérer de nombreuses situations de crises. 
Comment assurer la protection de la victime ou bien comment alerter les secours ? Quels 
sont les premiers soins à apporter ? 
La formation au PSC 1 apporte toutes les réponses à ces questions, en validant un diplôme 
reconnu, parfois nécessaire à certains métiers. 

TARIF : À partir de 135 euros par élève 
Passage du PSC1 : +10 euros par élève

SÉJOUR SECOURISME
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Former aux gestes qui sauvent 

Aborder des valeurs citoyennes : 

Accompagner les établissements à 
l'application de la volonté de l'état

Permettre l’accès à un diplôme 
reconnu 

Donner un rôle aux élèves déjà formés 
et renforcer leurs acquis 

SOLIDARITÉ 
CIVISME

ENTRAIDE

OBJECTIFS
Activités de 
coopération 

Course 
d'orientation 

Groupe 1 PSC1

Run and bike  

Sécurité routière 

Vie citoyenne 

EXEMPLE DE PLANNING 
SUR 3 JOURS 

▸ Loi des 9 et 13 août 2004 :
     sur la formation des élèves à la prévention des dangers et des secours

▸ Code de l’éducation : articles D312-40 à D312-42 :
     traitant de l’enseignement des règles générales de sécurité

▸ Instruction interministérielle n°2016-103 du 24-8-2016 :
     sur la volonté de former 100% des élèves au PSC1
    
▸ Continuum éducatif de l’école, composante du livret scolaire.

Activités de 
coopération 

Vie citoyenne 

Groupe 2

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 1

Groupe 2

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

Matin Après-midi

PSC1

PSC1

PSC1

LES TEXTES DE RÉFÉRENCE, LE SOCLE COMMUN : 
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La  formation des délégués et des médiateurs a pour mission de préparer les nouveaux 
élus à leurs nouvelles responsabilités. Notre formation leur apporte les outils nécessaires 
et les met en relation avec une application concrète : remise d’un livret des délégués, 
documents pour se préparer à un conseil de classe... 

La formation est une réelle approche  de  l’engagement  et des responsabilités qu’
implique le statut de délégué. Les  différentes activités proposées vont rendre l’élève 
acteur, à travers des apprentissages et des mises en situation de groupe. 

Une option veillée théâtre - forum est notamment possible lors du séjour. La veillée est un 
moment d’exploration  autour de la notion de civisme. L’élève pourra enrichir sa réflexion et sa 
pratique par l’approfondissement de plusieurs thèmatiques: le rôle de citoyen, la gestion de 
conflits, l’assistance à personne en danger, etc... 

TARIF : À partir de 55 euros par élève

FORMATION DES DÉLÉGUÉS ET 
DES MÉDIATEURS
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EXEMPLE DE PLANNING 
SUR 2 JOURS 

OBJECTIFS

Sensibiliser l’élève délégué à 
l’exercice de sa fonction et à ses 

responsabilités 

Se familiariser avec des outils : livret, 
préparation et compte rendu de 

réunions...

Apprendre à s’exprimer en public

Favoriser l’expression de l’élève 
et sa participation à la vie de 

l’établissement 

Valoriser l’engagement des élèves 
élus 

▸ Code de l’éducation : Article R421-45-1 du 29/11/16 

▸ Article D422-33-2 du 29/11/16

▸ Circulaire n°2011-071 du 02/05/11 

▸ Socle commun, domaine 1, les langages pour penser et communiquer et 
     domaine 3, la formation de la personne et du citoyen. 
 

LES TEXTES DE RÉFÉRENCE, LE SOCLE COMMUN : 

JOUR 1

JOUR 2

Matin Après-midi

Techniques de 
communications 

et
Jeux de rôle

 Le conseil de classe
 et exercices de 

négociation /
coopération  

Ateliers d'expression
Protolangage 
Photolangage 

Techniques de réunions 
et

mise en situation 
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SÉJOURS ÉDUCATIFS COLLÈGES/ LYCÉES
Intégration - Secourisme- Formation des délégués et médiateurs 

7 route de Nantes - 49610 MÛRS - ÉRIGNÉ
02 41 57 71 10
centrebouesselagarenne@fol49.org
www.fol49.org

Centre Bouëssé - La Garenne 

Accueil possible à la journée
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HÉBERGEMENT 

SITUATION ET ACCÈS   
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La loire

            La sarthe

La mayenn eSegré

Saumur

Cholet

Mûrs-Erigné

Angers
Ancenis

Nous mettons à votre disposition un 
gîte aménagé dans un manoir du XVIème 
siècle, entièrement restauré , ainsi qu’un 
village vacances construit en 2012.   

Notre hébergement comporte 81 
places, réparties  sur deux bâtiments 
composés de 20 chambres équipées 
de salles de bain et de WC privatifs. 

Nous disposons également de 50 
places en camping, exclusivement 
réservées aux scolaires. 

Place forte du Val de Loire et du vignoble 
de l’Anjou, le site est dans une zone calme, 
sécurisée et à quelques mètres du Louet 
(une “Bouère” de La Loire). 
À 10 minutes d’Angers. 


