STRUCTURE D' ACCUEIL
POUR L'ORG ANISATION DE SORTIES SCOLAIRES
VISITE DU 25 SEPTEMBRE 2014
Inspectrice de l’Éducation Nationale des Sables d’Olonne
 NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL :

N° DE TELEPHONE
N° DE TELECOPIEUR
COURRIEL

Centre du Porteau
PEP de Vendée
210 impase du Porteau
85440 Talmont St Hilaire
: 02 51 22 0 22
: 02 51 22 01 07
: centre-du-porteau@wanadoo.fr

 NOM ET COORDONNEES DU PROPRIETAIRE DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL (1) :
Association départementale des pupilles de l’enseignement public de Vendée
110 Bd d’Angleterre
85000 La Roche sur Yon
 NOM ET COORDONNEES DU GESTIONNAIRE DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL (1) :
Association départementale des pupilles de l’enseignement public de Vendée
110 Bd d’Angleterre
85000 La Roche sur Yon
Président : Huvet richard
Secrétaire : Blanchard Joël
Trésorier : Cornière Bernard
Directeur : Marianne Eric

(1) Préciser s'il s'agit d'une collectivité locale, d'une association ou d'une personne privée.
______________________
I - INVENTAIRE DES LOCAUX
1.1 LOCAUX A VOCATION PEDAGOGIQUE
1.1.1

Nombre de salles d'activités : 6
. Capacité maximum d'accueil de chacune d'elles : 60 ; 54 ; 45 ; 40; 30 ; 20
. Inventaire de l'équipement mobilier (tables - chaises - tableau, etc.)

. Inventaire de l'équipement pédagogique (matériel didactique, moyens audio-visuels, informatique) :
Téléviseurs, ordinateurs, lecteurs CD, vidéo projecteur et rétroprojecteur…

1.1.2. Local pour les enseignants

oui



non



1.1.3. Salle polyvalente
Surface :

oui



non



1.1.4. Aire de jeux

oui



non



1.1.5 - Matériels mis à disposition
. Documentation

oui



non



oui



non



Mallettes pédagogiques

. Jeux de cour

1 cabane, 1 balançoire… des ballons, seaux, pelles et râteaux …
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. Moyens de déplacements terrestres oui

non

Lesquels ? 3 voitures dont 1 dévolue au transport d’enfants, vélos
. Moyens de déplacements aquatiques oui
Lesquels ?



non



. Inventaire du matériel de sécurité :
Système de Sécurité Incendie dans les bâtiments dortoirs B2, B5, B6, B7.
Alarmes dans les bâtiments dévolus à al restauration
29 extincteurs
1 bouche incendie à l’entrée du Cantre.

. Autres (préciser) :
1.1.6 - Appréciations sur l'état
. des locaux : satisfaisant - assez bien - passable - médiocre
. des matériels : satisfaisant - assez bien - passable - médiocre
1.1.7 - Améliorations à apporter pour que la structure puisse accueillir des élèves dans des conditions
convenables

1.2 LOCAUX A VOCATION HOTELIERE
1.2.1 - Internat :
Nature des locaux :

bâtiments 
dortoirs 

Mobil-homes 
chambres


Tentes 

Nombre de couchages en lits simples : 204
Nombre de couchages en lits superposés : 0
Nombre total de couchages pour les élèves : 204
Le nombre total de couchage doit préciser l’affectation maternelle et/ou élémentaire.
Les élèves de classes maternelles ne peuvent utiliser que le lit inférieur ce qui réduit la capacité de moitié.

Nombre total de couchages pour les adultes :
Équipement mobilier (armoire - chaise - table - etc.) :
Équipement sanitaire
- Nombre de W-C
: 34 WC et 6 urinoirs
- Nombre de douches
: 42
Chambre d'isolement pour les malades :
oui

non
Chauffage
:
oui

non




1.2.2. - Appréciation sur l'état de l'internat
Satisfaisant - assez bien - passable - médiocre - insuffisant
1.2.3. - Appréciation sur les conditions de sécurité de l'internat
Satisfaisant - assez bien - passable - médiocre - insuffisant
1.2.4. - Amélioration à apporter à l'internat pour un accueil convenable des élèves et des adultes
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1.2.5. - Restauration
- Capacité d'accueil de la (ou des) salle(s) de restauration : 220

oui



non



- Cuisine pour la préparation des repas en collectivités:
- Cuisine pour assemblage et ou distribution sans préparation :

oui
oui




non
non




1.2.6. - Appréciation sur les locaux destinés à la restauration
Satisfaisant - assez bien - passable - médiocre - insuffisant
1.2.7. - Amélioration à apporter à la restauration pour des conditions d'accueil convenables :

1.3 PERSONNELS D'ENCADREMENT
1.3.1. - Personnels permanents dont dispose la structure d'accueil
. Directeur
:
oui
. Gestionnaire :
oui
. Infirmière
:
oui
. Cuisinier
:
oui
. Personnel de service et d'entretien : oui







non
non
non
non
non

 Eric Marianne
 Eric Marianne




1 gardien dont l’épouse est infirmière

. Animateurs (encadrement vie collective) : oui

non

nombre
:2
qualification
:
Bafa et DUT carrière sociale,
Master environnement et Bafa


oui

Animateurs (encadrement spécialisé) :
nombre
:1
qualification :



non



1.3.2. - En l'absence de personnels permanents, qui fournit l'encadrement et en particulier pour
les animateurs ?
. Le propriétaire de la structure :
. Le gestionnaire de la structure :
. L'organisateur du séjour
:

oui
oui
oui





non
non
non





oui
oui
oui





non
non
non





oui



non



1.4 ACTIVITES PROPOSEES
1.4.1. - Étude du milieu
- Activités de pleine nature
- Activités sportives

:
:
:

Voile, surf, poney, sports collectifs

- Activités culturelles

:

Biologie marine et terrestre, Histoire et Préhistoire Château de Talmont et Cairn St Hilaire la forêt…

- Sorties en mer

:

oui



non



Aigue marine à Port Bourgenay et la Messaline aux Sables d’Olonne

1.4.2. - Appréciation des équipements et de l'encadrement par rapport à ces activités
Satisfaisant - assez bien - passable - médiocre – insuffisant
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1.5 PERIODES DE FONCTIONNEMENT
non



Fonctionnement permanent avec périodes de fermeture
- Périodes de fermeture :
oui 

non



Fonctionnement intermittent
- Périodes d'ouverture :

non



Fonctionnement permanent sans interruption : oui

oui





1.6 DATES ET CONCLUSION DES VISITES REGLEMENTAIRES
1.6.1. - Commission de sécurité (date-classement-catégorie-type) : 2 septembre 2014
1.6.2. - Services vétérinaires (restauration) : 5 août 2014
1.6.3. - Direction Départementale de la Cohésion Sociale : 4 octobre 2011
Capacité d'accueil : 174
1.6.4. - Conformité des jeux de cours : juin 2000
1.6.5. – Visite du médecin de P.M.I. pour accueil d’enfants de moins de 6 ans :

1.7 CONCLUSION
 Avis favorable à une inscription au répertoire départemental :
- Nombre maximum d'élèves : 174
(le cas échéant précisez la répartition maternelle/élémentaire)

- Nombre de classes

:
(le cas échéant précisez la répartition maternelle/élémentaire)

Classes pouvant être accueillies

TPS PS
 MS
 GS
 CP
 CE1  CE2
 CM1
 CM2


 Avis réservé pour les motifs suivants :

 Avis défavorable pour les motifs suivants :

Appréciations :

les Sables d’Olonne, le 25 septembre 2014
L'Inspectrice de l'Éducation Nationale,

Dominique Berthomé
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