programme

RUGBY
appel à projets

PL4Y International lance un appel
à projets à destination des animateurs,
éducateurs, entraineurs et enseignants
intervenant auprès des enfants
en Ile-de-France et en Rhône-Alpes.
L’objectif :
promouvoir le vivre-ensemble
auprès des enfants grâce
au rugby et à la Playdagogie.

Pour aller plus loin : www.playdagogie.org

Dans le cadre de son dispositif Playdagogie
instauré en France en 2012, PL4Y International
lance un nouveau programme pilote fondé sur
le rugby. En collaboration avec le LOU Rugby,
champion de France de PRO D2 en 2014,
l’association recrute 20 écoles, structures
d’accueil périscolaire et clubs en Rhone alpes.
Les projets sélectionnés seront les acteurs
de terrain du programme et bénéﬁcieront d’un
kit pédagogique et d’une formation à la Playdagogie
dans le stade du club (Vénissieux). Les participants
seront également suivis par PL4Y International aﬁn
de les aider dans la mise en œuvre des séances.
En complément, les porteurs de projets
sélectionnés pourront accéder à la plateforme
internet leur permettant de télécharger de
nouvelles séances ainsi que de réaliser des
modules de formation complémentaires.

Pour aller plus loin : www.playdagogie.org

Un kit offert
Le kit offert par PL4Y International se compose :
• D’un sac de sport contenant du matériel sportif
• 10 séances d’initiation au rugby
• 10 séances de Playdagogie sur les thèmes du vivre-ensemble
• Un conférencier
• Une clé USB (contenant notamment un manuel pédagogique)

Les séances de Playdagogie, qui pourront être menées
en alternance avec les séances d’initiation au rugby,
permettront aux praticiens de traiter avec les enfants des
sujets tels que la violence, les préjugés, les discriminations, etc.
L’objectif des séances étant de favoriser l’adoption de comportements
inclusifs, d’apprendre à vivre ensemble et se respecter les uns les autres.

Pour aller plus loin : www.playdagogie.org

Modalités de participation

LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

LA SÉLECTION DES CANDIDATURES

LES ENGAGEMENTS DU PORTEUR DU PROJET

Structures concernées :
Cet appel à projets s’adresse aux
établissements scolaires élémentaires,
structures d’accueil périscolaire et aux clubs
sportifs accueillant des enfants de 6 à 12 ans.
Les intervenants sont les enseignants,
éducateurs, animateurs de ces dispositifs.

Format de candidature :
Le candidat devra remettre le dossier
de candidature complet ainsi que l’attestation
sur l’honneur disponible sur le site internet
www.playdagogie.org ou à télécharger ici.

Si le projet est sélectionné,
les porteurs de projet s’engagent à :

Situation géographique :
Les projets mis en place devront être situés
en Rhône-Alpes. Une priorité sera donnée
aux établissements situés dans les
quartiers prioritaires et sensibles.
Durée du projet :
20 kits seront distribués à la suite de la formations en début d’année 2016. Les dates de ces
formations seront communiquées une fois les
projets sélectionnés. Les séances devront être
menées pendant le 1er semestre 2016.

La soumission du dossier se fera par voie
électronique aux adresses suivantes :
estelle.maitre@pl4y.international et
laetitia.personnaz@pl4y.international
avant le 16 novembre minuit.
Sélection des projets :
Après la vériﬁcation des critères d’éligibilité,
un jury se réunira pour sélectionner les projets.
Les résultats seront communiqués à tous
les participants par voie électronique
le 11 décembre 2015.

• Utiliser le kit dans le cadre du projet décrit
et mettre en place un minimum de 10 séances
• Participer à la formation au LOU Rugby
• Participer à l’évaluation du dispositif
• Intégrer cette approche dans leurs projets
pédagogiques à moyen terme.

CONTACT
Laëtitia Personnaz
01 53 27 66 47
laetitia.personnaz@pl4y.international

Pour aller plus loin : www.playdagogie.org
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