
Ecole élémentaire Descartes
1 avenue du Maréchal Juin
17 000 La Rochelle

Club de voile « Les Plates »
Avenue Léon Douzilles
17 000 La Rochelle

Projet de labellisation « Génération 2024 »

« PRATIQUE DE LA VOILE ET DÉCOUVERTE DU MILIEU MARIN »

• Constats au sein de l'école:

• Les élèves fréquentant l'école sont peu ou pas impliqués dans une 
pratique sportive.

• De fortes carences en motricité sont constatées chez la grande 
majorité des élèves.

• Le quartier est classé en politique de la ville, le taux de chômage y est
élevé. L'école est fortement impactée par un climat scolaire violent.

• L’école accueille 132 élèves répartis dans 6 classes du CP au CM2  
un dispositif ULIS concerne 9 élèves.

• État des lieux :

• La situation géographique de l'école, à 200 mètres de l'océan et à 600
mètres du club de voile, favorise cette pratique sportive.

• La base nautique n’accueille des scolaires que depuis 2017 et 
seulement deux classes de l’école. 

• Le club de voile accueille des personnes en situation de handicap.
• L’association USEP de l’école a été créée en 2017 et elle comprend 

130 licenciés élèves, 10 enseignants.
• La municipalité accompagne les écoles dans leurs projets sportifs 

(natation scolaire, semaine de voile, savoir « pédaler », autres APS...) 
et met à disposition les locaux de la base de voile Port neuf et la salle 
de sport attenante à l'école.

• La Maison de Quartier accueille essentiellement des enfants de l'école
Descartes (une soixantaine d'enfants accueillis) avec une perspective 
de travail autour du milieu marin

• D'autres partenariats existent avec la CDA (Rugby – Stade rochelais)
• L'école a remporté le premier prix de l'académie de Poitiers « Paris 

2024 » en 2017.
• Un parcours sportif est déjà en place à l'école, comprenant les 

pratiques de la natation (vers l’ASSN), du rugby, de la voile et du 
cyclisme (APER).

• Un projet de classe lié au projet d'école est mené cette année en 
CM1/CM2 autour de la voile. 

• 2 élèves de l’école sont à ce jour licenciés au club de voile.



• Un projet de demande de labellisation « Aire Marine Éducative » est 
en cours d’élaboration.

• Objectif général:

• Faciliter l’accès à la pratique physique et sportive pour l’ensemble des
élèves  de l’école  en  renforçant  la  solidarité,  la  cohésion  et  le  lien
social, mais aussi, l’aisance motrice, la confiance et l’estime de soi,
éléments indispensables à l’acquisition de l’autonomie.

• Objectifs spécifiques :

• Renforcer le parcours sportif de l'élève au sein de l'école en lien avec 
le parcours éducatif de santé et le parcours citoyen.  

• Renforcer la motivation des élèves grâce aux progrès réalisés en 
terme d’aisance motrice notamment.

• Redonner une image positive à l'école en favorisant la mixité sociale 
dans l'école par une communication sur le projet 2024

• Encourager les enfants pour poursuivre leur pratique sportive à 
l'extérieur de l'école au travers d’actions mais aussi du lien avec des 
sportifs de haut niveau

• Fédérer et ouvrir l'école aux familles : favoriser l’implication des 
parents dans l’accompagnement de leurs enfants, dans l’engagement 
associatif, dans leur mobilisation au sein de la MDQ.

 Mise en œuvre

 Projet  interdisciplinaire  autour  de  l’environnement  marin  pour
l’ensemble  des  classes  de  l’école  en  lien  avec  les  programmes
(éducation  au  développement  durable,  étude  géographique  et
historique, productions d’écrits sur le thème de la pratique de la voile
et le milieu marin, étude d’œuvres littéraires sur le milieu marin, étude
des grandeurs et mesures à partir de situations concrètes comme le
calcul  des  marées  ou  le  système  métrique  propre  au  milieu  du
nautisme...)

 Respect  du temps d’EPS à l’école :  projets  internes à l’école pour
favoriser l’engagement de chaque enseignant et des élèves :

 Projet Vélo en CE 
 Projet rugby en CP 
 Projet voile en CM

 Continuité  de  pratiques  au  sein  de  l’USEP,  rencontres  sportives
comme « Les jeux nautiques » de juin 2019 et journée « Balade à la
voile » avec pique-nique sur une autre plage de mai 2019 dans le
cadre de la voile scolaire. 

 Participation aux évènements JNSS, semaine nationale et Journée de
l’Olympisme

  JNSS 2019 :  présentation  du  projet  aux  familles  et  journée
« Portes ouvertes » au club avec pratique de la voile pour les
élèves.



 Semaine  nationale  olympique  et  paralympique  2020-2021-
2022 :  pratique  de  plusieurs  APS  durant  la  semaine  par
groupes  hétérogènes  du  CP  au  CM2.  Accompagnement  et
échanges avec les  différentes  personnes du club  (ouverture
aux  métiers),  débat  sur  l’accessibilité  de  la  pratique,  temps
porte ouverte aux familles avec débat sur les bienfaits de la
pratique sportive, visite du pôle France Voile située de l’autre
côté  de  la  ville  de  La  Rochelle,  échanges  virtuels  ou  en
présentiel avec Jonathan Lobert, sportif de haut niveau et des
élèves de sport étude.

 Journée nationale Olympique et paralympique : en réflexion

 Participation aux événements locaux :
 Mini-transat de septembre2019
 opération nationale « Virtuel regatta » (22.09.2019)
 semaine du nautisme

          
• Ressources pédagogiques 

 Voile scolaire DSDEN/CDVoile/CDUSEP, 
L'attitude santé USEP, fiches débats USEP entre autre

 Canopé, 
Documents pédagogiques FFV.

 Perspectives
o Déclinaison sur 2010-2022 par un travail avec d’autres clubs locaux pour 

favoriser le parcours sportif de l’élève dès le plus jeune âge. 
o Une classe = un champion 
o Participation d’enfants licenciés USEP à des évènements sportifs organisés 

par le ou les clubs ou leur comité départemental sur le département.

 Suivi et évaluation
o Processus : nombre de COPIL, réunion de travail conjoint et qualité du 

partenariat.
o Réalisation des actions : nombre d’enfants et d’adultes impliqués, retours 

qualitatifs de chacun des acteurs.
o Effectifs : nombre d’élèves licenciés USEP, licenciés au club de voile, 

impliqués dans une pratique sportive extérieure à l’école quelle que soit cette
pratique (enquête envisagée).


