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Proposer un évènement solidaire   

 co-organisé avec les élèves sur les thèmes conjoints : 

 du sport et du Développement Durable.  

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Projet du Lycée Polyvalent Françoise de Tournefeuille 
Développement durable et sensibilisation au dérèglement climatique 

Descriptif : 

Journée sportive solidaire et ludique sur le thème du DD, à la Base de Loisirs de la Ramée, composée  de différentes 

épreuves ou défis visant à montrer des alternatives sportives plus responsables. 

Les 4 éco-épreuves : 

- Course d’orientation avec ramassage de déchets type « plogging » 

- Course caritative en relais de vélo autour du lac 

- Course en relais de PADDLE sur le lac 

- Golf tout terrain sur site naturel sans gazon copieusement arrosé. 

Evènement organisé, mis en place par les élèves eux-mêmes issus des voies de formation générale et professionnelle 

(encadrés par des binômes d’enseignants). 

Buts pédagogiques et éducatifs : 

- Sensibiliser les lycéens  et les responsabiliser au DD 

- Donner de nouvelles perspectives de pratiques alternatives éco-responsables 

- Passer de la théorie à la pratique construite et choisie par les élèves 

- Mettre en avant et valoriser les missions et le rôle d’éco-délégué 

- Susciter des engagements, des vocations et des valeurs citoyennes 

- Ouvrir le champ des possibles de manière concrète sur les liens entre le DD et les actions citoyennes et 

mettre en avant les filières de formation professionnelle en lien avec ces thématiques 

- Inclure et concevoir un projet transversal qui implique à la fois des élèves de voie générale et 

professionnelle. 

Date et nombre de participants : 

Jeudi 21/04/2022 de 9h à 17h.  10 équipes de 5 éco-délégués. 
Personnels encadrant : 

13 enseignants issus des 2 voies de formation + 22 élèves de BAC PRO « métiers de l’accueil » + 60 élèves de BAC 

PRO « Gestion Administration » +  1 poste de secours du club de Sauvetage Aquatique de TOURNEFEUILLE , 

- SCENARIO 1 (si course de bateaux à voiles recyclées) : + 16 agents de sécurité issus d’une classe PRO de la 

filière « métiers de la sécurité » accompagnés de leur enseignante. 

- SCENARIO 2 : (si course de PADDLE) : + 12 agents de sécurité issus de la filière PRO « métiers de la sécurité » 

accompagnés de leur enseignante. 

L’objet de notre demande : 
Mise à disposition et autorisation d’utilisation de la Base de Loisirs de la Ramée sur la journée du jeudi 21/04/2022. 

Accès réservés et privatisés (qui seront délimités par nos soins) : Les deux terrains de foot en herbe, le parcours de 

bicross, les deux petites aires goudronnées situées entre le gymnase et le terrain de bicross, l’accès aux routes 

goudronnées qui entourent le lac (le temps de l’épreuve sera limité et n’excédera pas 3h sur l’après midi), le petit 

bois sud de la base de loisirs. L’accès à un local fermé et sécurisé pour stocker du matériel et les repas du midi 

(gymnase ou salle polyvalente). 

Coordonnées contact des éco-délégués : ecodeleguefrancoise@laposte.net  OU vincent.thorel@ac-toulouse.fr     

Eco défis pour la Planète et l’Humanité 

Base de Loisirs de La Ramée 

JEUDI 21/04/2022 

mailto:ecodeleguefrancoise@laposte.net
mailto:vincent.thorel@ac-toulouse.fr
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Structure et fonctionnement mis en place : répartition des rôles et missions 
 

GROUPES DE 
TRAVAIL 

CLASSES CONCERNEES Professeur(s) TACHES, MISSIONS 

 

«Organisation et 
logistique » 

1 

1ère G.A (agora) + 1ère M.A+ 2nde G.A  Mme CAMARA (Gestion 
Administration) 
Mme MARX (Métiers de 
l’Accueil) 
Mme VILLEROY (Gestion 
Administration) 

Matériel, plans, traçage et 
marquage, identification des 
groupes de travail, accueil 
équipes, listings, dossards à 
distribuer, tenue sportives 
équipes, vestiaires, accueil VIP, 
etc. 

« Communication, 
promotion, 
presse » 

2 

Voir avec 1 ou2 PP de 2nde 
GENERALE ou PRO + l’association 
ARCHIPEL de Michael GARRIGUES 
spécialisée dans le montage vidéo et 
le support son. 
 

Mme AMADIEU (CDI) 
Mme OUZEAU (UPE2A) 

Publicité, articles et interviews, 
contacts presse, mini film sur 
l’évènement, micro trottoir, 
reportage photos ? 

 

« Sponsoring » 
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T.MCV.B 

 
Mme DISPAGNE 
(VENTE/COMMERCE) 
Mme BENCHEIK 
(Lettres/Histoire) 

A définir mais contacts à établir 
avec CASAL SPORT , 
DECATHLON, MAIF, Région 
Occitanie, UNSS. 
 
 

 

« Partenariats » 

4 

20 éco-délégués : 
ANDRES Audrey(2nde 3) ; BESNARD.G 
Lylou et BERNADET Lilou (2nde 4) ; 
BRUN Jeanne et NICOLAS Pierre (2nde 
6) ; MANNI.A. Khalid (2nde 7) ; 
THIBAULT Louise (2nde 8) ; 
MAGHRAOUY Ahlam et HERY Ketsia 
(2nde 9) ; DESCOURS Samuel (2nde 10) ; 
SY Thomas (TEPC1) ; HASSETT Kylie 
et DUARTE Oryane (TG3) ; FOREST 
Olivia (TG5) ; RIAILLE Emmanuel et 
BOUSSATHA Mila (TG7) ; BOUAOUINA 
Ilham (TG8) ; APTEL Chloé (TG9), 
AUDU Marline (TG4). 
FORCET Mathieu 2nde 2,  

Mme COSTON(ANGLAIS) 
M. THOREL (EPS) 
Mme CARETTE (SVT) 

- Région OCCITANIE 
- Mairie de TOURNEFEUILLE, 
TOULOUSE Métropole, Base de 
loisirs de la Ramée. 
-Associations : FNE, CNOSF. 
-Entreprises : Carrefour Market, 
BIOCOOP. 
- Clubs et fédérations sportives : 
club de voile de la Ramée, Golf 
de la Ramée. 
- Agence de l’eau 
« Adour/Garonne » 

« Sécurité » 
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T. M.S et/ou 1ère M.S ? BTS pour 
manager, encadrer ? 

Contacter l’équipe des 
enseignantes de M.S. 

Mme MAIGNAL (SVT)  
A définir… 
 
 
 

 

LIEN PADLET du projet géré par les élèves de Gestion / Administration et les éco-délégués : 

 

https://fr.padlet.com/christel_camara/ecogames 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

Sponsors & partenaires sollicités dans le cadre du projet : 

 

• Région Occitanie 

• Mairie de Tournefeuille et Métropole Toulouse 

• Agence de l’eau « Adour/Garonne » 

• UNSS, FNE, DECATHLON, MAIF, CNOSF, Carrefour Market, BIOCOOP. 

• Club de sauvetage aquatique de Tournefeuille 

• Club de golf de la Ramée (F.F.Golf). 
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Localisation des épreuves et horaires : 25 élèves par épreuve (5 équipes) 

 

9h30 – 11H / 11H - 12H30 :                           

Course d’orientation 

                                                                      

 

        9h30 – 11H / 11H - 12H30 :                                            13H30 – 15H / 15H - 16H30 : 

                       Golf tout terrain                                            Course de relais en PADDLE                           

« Centre et QG près de la salle polyvalente et du club de sauvetage » 

aquatique . ». 

 

13H30 – 15H / 15H - 16H30 : 

Course relais de vélo autour du Lac 

 

Départ et 

arrivée QG 

QG 

Parcours de bicross 

Terrains tennis 

GOLF  

« T.T » 



6 
 

Mise en place de la sécurité : course d’orientation 

 

(5 agents de sécurité + 3 barrières avec panneau informatif) 

 

 
 

Mise en place de la sécurité : golf « tout terrain » 

 
 

(5 agents de sécurité + 2 barrières avec panneau informatif) 

QG 
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Mise en place de la sécurité : Tour du lac à vélo  

(Départ proche du QG Salle polyvalente) 
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Mise en sécurité : Course en relais PADDLE 

 

(2 agents de sécurité + 1 zodiac avec moniteur de voile + 1 poste de secours du club de Tournefeuille Sauvetage Aquatique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Agent de sécurité 

- Zodiac à moteur avec moniteur club sauvetage nautique 

- Poste de secours (club de Tournefeuille Sauvetage Aquatique) 
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MOYENS NECESSAIRES AU PROJET « ECO GAMES 2022 »

 

 

/!\ : location de la Base de Loisirs : 50 euros de frais de dossier + 100 euros par jour = 150 euros. 


