Collège Georges Besse
de loches

4ème & 3ème ULIS
4ème SEGPA

En Espagne avec

Antoine Griezmann !!

découvrir un

joueur de

football

professionnel

et partir à sa

rencontre

Un grand projet d'inclusion et de mixité...
- permettre à des classes spécialisées, avec des
élèves en situation de handicap et d'autres
bénéficiant d'un enseignement adapté, de démontrer des
qualités dans la conduite d'un projet ambitieux et valorisant
- fédérer filles et garçons autour d'un projet lié au football et leur
permettre de partir ensemble à l'étranger

De nombreuses démarches pédagogiques...
- découvrir l'Espagne et apprendre les rudiments de la
langue avec un professeur d'espagnol du collège
- pratiquer un sport avec les entraîneurs des sections
football du collège et développer ses compétences
- apprendre à organiser un voyage et des événements
- pratiquer des ateliers de lecture et d'écriture et développer ses
connaissances culturelles et sportives
- échanger avec un joueur professionnel et créer des contacts
privilégiés
- utiliser les technologies de l'information et être capable de
communiquer ses actions par différents moyens médiatiques
- s'investir dans un projet multi-disciplinaire
- comprendre la nécessité de travailler ENSEMBLE

Apprendre à
communiquer
- échanger avec le joueur
par des différents
supports
- se tenir informé de
l'actualité du joueur et
de ses projets

Partir en Espagne
- aller à la rencontre du joueur et de sa ville : Madrid
- organiser un voyage collectif et apprendre à vivre ensemble

Antoine
Griezmann

Apprendre
à jouer au
football

Joueur de l'Atlético de Madrid...

- développer des
compétences
sportives
- pratiquer la mixité
dans le sport

...et de l’Équipe de France

Participer à
l'EURO 2016
- assister à un match de
l'Euro organisé en France
- vivre un moment
collectif comme
l'aboutissement du projet

mener une démarche
de projet

Organiser un
tournoi de
football

- s'investir dans un projet collectif

- apprendre à organiser un
événement collectif

- trouver et mettre en œuvre les actions
pour construire et financer le projet

- inviter des équipes de
collégiens et des personnalités

