
Carnet de bord 

UC 2 « Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure ».  

 

 

Projet retenu :  

 

Public visé :  

 

Public extérieur visé :  

 

Type d’action menée :  

 

Descriptif bref du projet :  

 

 

 

 

Objectif général du projet :  

 

Objectif pédagogique et éducatif du projet :  

 

 

 

Prise en compte de la dimension écologique dans le projet :  

 

 

 

Date de l’animation :  

 



Les étapes clé du projet :  

Etape clé Détermination de l’étape 

Ex : réunion bénévoles Prévoir une réunion en décembre avec les bénévoles 
pour leur exposer le projet et vérifier leur investissement 
potentiel : me permet d’évaluer le nombre de personnes 
disponibles pour m’aider le jour J.  

  

  

  

  

 

 

Mon rétroplanning :  

 

 

Début                         Jour J 

 

 

Les moyens humains nécessaires :  

 

Profils (bénévoles, 
enseignant DE, 

juges) 
Nombre Tâches 

Ma mission 
d’encadrement 

    

    

 

➢ Ai-je besoin de faire appel à des partenaires ?  

 

 



 

 

Les moyens financiers :  

 

Recettes Dépenses 

  

 

➢ Objectif financier à atteindre :  

 

 

Les moyens de communication :  

 

➢ Pourquoi communiquer ?  

➢ Vers qui ?  

➢ De quelle manière ?  

 

Les moyens matériels :  

 

➢ De quelle structure et de quels équipements ai-je besoin pour mon projet ?  

➢ De quel type de cavalerie ai-je besoin ?  

➢ Quelles sont les fournitures dont j’ai besoin pour mener le projet à bien ?  

➢ Restauration ? Comment gérer l’approvisionnement en restauration et qu’est ce 

qui est autorisé ?  



Les connaissances à acquérir :  

 

➢ Comment est-ce que je garanti la sécurité des pratiquants pendant mon 

animation ?  

➢ Que faire en cas d’accident ? Qu’est-ce que je prévois ?  

➢ Quelles sont les réglementations que je dois respecter ?  

➢ Quelles sont les déclarations préalables que je dois faire ?  

➢ Quelles sont les autorisations que je dois demander ?  

 

 

Dimension écologique et prise en compte du bien-être animal :  

 

➢ Quelle est l’action écologique de mon projet ?  

➢ Comment est-ce que je prends en compte le bien-être des animaux dans mon 

projet ?  

 

Dimension sportive et éducative :  

 

➢ Quelle est l’intention pédagogique de mon projet ? Comment le formuler pour le 

transmettre aux pratiquants ?  

➢ Quelle est l’intention sportive de mon projet ? (valeurs, sport santé, sport adapté, 

etc ….)  

 

Evaluation de mon projet :  

 

➢ Comment évaluer mon projet ? (enquête de satisfaction, bilan de stage, étude 

comparative …)  

➢ Remédiation du projet (et si c’était à refaire ?)  

➢ Qu’est-ce que ce projet m’a apporté en tant que futur éducateur sportif ?  

 

 

 

 

 


