
Projet "Passion Océan" : 5ème

Pour rappel, à travers ce projet le collège LARGENTÉ poursuit trois objectifs en lien avec son projet éducatif.

Mieux connaître les ressources naturelles.
– Nos élèves vivent pour la majorité sur la côte atlantique mais cette proximité ne leur fait pas automatiquement réaliser 
la richesse des sites qui se trouvent à leur porte.

Sensibiliser aux bonnes pratiques en fonction de la nature des espaces, des sites et de la saison.
– Chaque année nous déplorons des noyades dues à l'inattention des gens et surtout à leur méconnaissance des 
dangers de l'océan.    
Une campagne de sensibilisation est proposée dans ce projet afin d'éduquer chaque élève à agir en sécurité dans ce 
milieu aussi magnifique qu'imprévisible. 
Nous devons amener chacun à plus d'humilité, de prudence et de respect de nos plages et de nos océans. 

Découvrir approfondir les techniques de pratiques de sports de pleine nature et de se familiariser avec les 
métiers liés aux milieux.
– La proximité avec l'océan est créatrice d'emplois susceptibles d'intéresser nos jeunes. Elle a une répercussion 
importante sur l'économie de notre région (tourisme, commerces, activités sportives) d'où l'importance de rencontrer des 
professionnels de l'océan.
L'engouement des gens pour nos côtes implique une bonne cohabitation sur nos plages.
L'éducation à la citoyenneté prend tout son sens notamment quand il s'agit de pratiquer le sport au milieu des autres ou 
de secourir une personne en danger.   

Dans la continuité de ce qui a été fait en 6ème, nous souhaitons amener tous nos élèves de 5ème (la participation de 
chacun est donc obligatoire) à vivre pendant deux jours un temps où il leur sera apporté le maximum de connaissances 
sur la lecture de l'océan (les courants, la houle, le vent, les marées et les coefficients de marée), sur les activités surf et 
sauvetage côtier (réglementation, techniques), sur le respect de l'environnement ainsi que sur les métiers de nos 
intervenants (formation...). 

Cette proposition permettra à nos jeunes d'atteindre en deux ans le niveau 2 de pratique à atteindre dans chaque 
groupement d'activités en Collège afin de répondre aux exigences des programmes et de participer à l’acquisition du 
socle commun des compétences.

Vos enfants auront la chance de s'exprimer à Hendaye, dernière ville côtière avant l'Espagne. L'école de Surf d'Hendaye 
et Hendaye Sauvetage Côtier seront nos partenaires et proposeront deux demi-journées de Surf et deux demi-journées 
de Sauvetage côtier. Le séjour aura lieu pour les 5A et 5B du lundi 18/09 au mardi 19/09/2017 et pour les 5C et 5D du 
jeudi 21/09 au vendredi 22/09/2017.
Le coût du séjour comprend le transport, une journée complète pour chaque activité et l'hébergement en pension 
complète au centre Bella Vista, la participation des familles est à hauteur de 110€.
Il vous est possible de régler en plusieurs fois ou de prendre rendez vous avec le professeur principal de la classe en cas 
de difficultés financières.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

COUPON RÉPONSE
à rendre au Professeur Principal de la classe pour le Jour de la rentrée 

Mr/Mme ........................................ parent ou tuteur légal de l'enfant : .........................................................

Souhaitons payer en :                ° Une fois                        Si vous choisissez de payer en plusieurs fois,  
° Trois fois                       merci de bien vouloir mettre tous les chèques 
° Sept fois.                       en même temps dans une enveloppe en y précisant 
                                        les dates d'encaissement souhaitées.

Signature des parents ou du tuteur légal :


