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Projet éducatif

L’internant du CSJC peut accueillir 70 athlètes qui ont à leur disposition des espaces commun favorisant la détente. Ils permettent 
un accès à la télévision, des bibliothèques et une salle informatique. L’internat offre ainsi aux enfants la possibilité de poursuivre au 
mieux leur double projet scolaire et sportif dans des conditions favorables pour le triple projet dans lequel il s’engagent. Celui-ci se 
veut un atout déterminant de réussite.

Accompagner le citoyen à se construire et développer la vie en collectivité dans un cadre structurant

L’équipe de direction se donne pour principaux objectifs :

 D’apporter un apprentissage des codes sociaux et un développement de l’autonomie au travers de comportements   
 responsables.

 De favoriser le dialogue et la confiance avec l’enfant et sa famille

 De veiller au bien-être et à l’épanouissement du sportif
 
 De proposer des actions de prévention et de sensibilisation 

 D’accompagner le développement quotidien de l’adolescent

 D’aider l’enfant à construire son « socle » de sportif

 De favoriser la citoyenneté

 De développer la créativité des jeunes athlètes

 De favoriser l’accès à une offre culturelle et sportive diversifiée

Projet pédagogique

Notre établissement a pour projet de faire évoluer la notion usuelle de double projet sportif et scolaire communément utilisée 
dans le champ du parcours de l’excellence sportive. Le CSJC met en place un triple projet en y ajoutant une dimension éducative 
et d’épanouissement personnel grâce à une expérience qui se veut unique et enrichissante pour tous les jeunes sportifs qui 
entrent dans le dispositif. Le CSJC est chargé par convention de veiller à la cohérence et au bon déroulement du triple projet et 
propose des prestations aux jeunes athlètes inscrits en parcours d’excellence sportive qui viennent en complément de 
l’entraînement sportif proposé par les ligues et comités partenaires et du parcours scolaire dans les lycées et collèges 
partenaires.



l’entraînement sportif proposé par les ligues et comités partenaires et du parcours scolaire dans les lycées et collèges
 partenaires. L’accompagnement pédagogique émerge des objectifs du projet éducatif et est proposé aux athlètes après les temps 
scolaires et d’entraînements à travers des activités éducatives complémentaires.

 Aide aux devoirs et aux leçons 

 Pratique artistique et culturelle 

 Moments de détente

Le CSJC veille particulièrement à l’accompagnement des jeunes internes. Pour cela les athlètes ont comme interlocuteurs 
principaux un responsable Haut Niveau, coordonnateur des actions du haut niveau et une préparatrice mentale, responsable de 
l’accompagnement quotidien des athlètes.
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JEAN-LUC LUCIANI
Responsable Haut Niveau - Référent pédagogique

04 95 10 65 27 - 06 47 92 61 04
jean-luc.luciani@csjc.corsica

GABRIELLE JOUVENEL-MUFRAGGI
Accompagnement de l’athlète - Préparatrice Mentale

04 20 04 01 10 - 06 20 57 18 21
gabrielle.jouvenel-mufraggi@csjc.corsica

Responsable Haut Niveau

Accompagnement de l’athlète



Leurs rôles consistent à accompagner les athlètes sur leur triple projet en collaboration.  Ils participent aux orientations 
stratégiques définies par le projet d’établissement dans la poursuite des objectifs éducatifs plus larges visant la construction du 
citoyen :

 Veiller à la programmation du projet éducatif et pédagogique.

 Gérer le suivi éducatif au quotidien.

 De favoriser le dialogue et la confiance avec l’enfant et sa famille.

 De favoriser l’épanouissement de l’enfant par les temps de loisirs et de récupération.

 Gérer et accompagner les maîtres d’internat dans leurs différentes tâches de surveillance.

 Coordonner les entretiens réalisés avec les internes au sein du dispositif.

 Favoriser la mise en place d’actions permettant de développer « l’autonomie et l’émancipation du jeune athlète ».

 Coordonner les actions de l’établissement relatives aux bonnes pratiques en matière de nutrition et d’hygiène.

 Informer par courrier trimestriel les familles d’un bilan répertoriant le bilan sportif, scolaire et de vie à l’internat.

 Organiser et animer une rencontre trimestrielle avec les responsables de pôles.

 Organiser et animer une rencontre trimestrielle avec les délégués.

 Favoriser la citoyenneté - Veiller à l’intégration physique, morale et affective des enfants. Prévention et sensibilisation.

 Veiller au respect du règlement intérieur et de l’engagement du jeune sportif.

 Gérer les sanctions de premier niveau.

Auprès des athlètes 

Séances collectives 
Accompagnement de l’athlète dans son quotidien et son enrichissement personnel. Sous forme d’ateliers, interventions de 
prévention et d’éducation santé sur de nombreuses thématiques en lien avec la vie du jeune sportif. 

Suivi individuel 
Accompagnement sur le triple projet par la mise en place d’entretiens réguliers permettant un soutien psychologique, une écoute 
bienveillante, un repérage et une orientation vers un spécialiste si besoin. Utilisation d’outils de préparation mentale. Mise en place 
d’évaluations psychologiques des sportifs proposées par le CSJC et collaboration dans le suivi médico-psychologique longitudinal 
des athlètes.
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Auprès des entraîneurs
Accompagnement dans la relation entraineur/entrainé à travers des échanges réguliers afin de veiller au bien-être des jeunes 
sportifs.  Sensibilisation à la dimension psychologique dans la pratique sportive et au développement quotidien de l’athlète.

Auprès des parents 
Accueil et accompagnement social des familles au travers de temps de parole. Soutien de l’entourage et aide dans l’accompagne-
ment du projet de l’enfant. Accompagnement dans la relation parents/athlètes.



Centre du Sport et de la Jeunesse Corse
Chemin de la Sposata - 20090 Ajaccio - tél.: 04 95 10 65 10


