
PARTENARIAT SCOLAIRE VSF au  COLLEGE René Guy Cadou St Brevin 
PROJET VOILE HUMANITAIRE et socle commun de connaissances et de compétences 

Compétence 
validée

Domaine Items Critères de réussite

1 Maitrise de la langue 
française

3 S’exprimer à l’oral 1 Restituer un propos, rendre compte 
d’un travail à un public donné

- prendre la parole devant le groupe pour rendre compte 
d’un exposé ou devant les parents lors de la soirée bilan du 
projet en juin

5- La culture humaniste 4- Faire preuve de 
sensibilité, d’esprit critique, 
de curiosité

4 Manifester sa curiosité pour 
l’actualité et pour les activités 
culturelles ou artistiques

-S’investir pleinement lors de la séance « danse africaine et 
jumbé », faire des recherches pour enrichir ses 
connaissances sur la culture africaine ( également en 
éducation musicale)

6- Compétences sociales et 
civiques

2 Avoir un comportement 
responsable

1 respecter et mettre en œuvre des 
règles de la vie collective

2- respect mutuel et accepter les 
différences

- Lors des séances de voile, s’entraider, respecter les 
consignes du moniteur. Pour les séances en salle, savoir 
travailler en groupe et s’écouter.

- Savoir s’écouter, travailler en équipe  en respectant  ses 
camarades. Etre tolérant.

7- Autonomie et initiative 2- Etre capable de mobiliser 
ses ressources intellectuelles 
et physiques dans diverses 
situations

3- Faire preuve d’initiative

1Etre autonome dans son travail

2 - S’intégrer et coopérer dans un 
projet collectif

3- Manifester curiosité, créativité, 
motivation, à travers des activités 
conduites ou reconnues par 
l’établissement

4- Assumer des rôles, prendre des 
initiatives

- Savoir travailler seul ou en groupe lors de recherche ou de 
travail personnel à réaliser hors et au collège. Etre efficace  
et organisé. Par ex : aller prendre des photos de St Brevin, 
justifier ses choix.

- Participer à la cohésion du groupe, s’investir pleinement 
dans le projet, donner des idées ex : d’actions de solidarité 
ou d’actions de sensibilisation auprès des autres collégiens.


