
 

 

 

 

 
 
 
 
Présentation 
Ce dispositif offre la possibilité aux collèges et structures spécialisées des Hauts-de-Seine d’accéder à la 
pratique de la course d’orientation à travers une journée d’initiation et un challenge. Cette opération se déroule 
sur le temps scolaire au Domaine départemental du Haras de Jardy et en forêt de Fausses-Reposes à Marnes-
la-Coquette, les 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18 et 20 octobre 2022. 
 
 

Objectif 
L’objectif d’Azimut est de permettre aux collégiens et aux jeunes scolarisés en établissements spécialisés du 
département, de découvrir et de pratiquer la course d’orientation, activité qui favorise l’acquisition de 
compétences pluridisciplinaires et développe l’esprit d’équipe. 
Azimut permet également une immersion et une sensibilisation au milieu naturel, ainsi que la découverte du 
Domaine départemental du Haras de Jardy. 
Le Département participe au développement de la course d’orientation à travers l’aménagement de parcours 
permanents labellisés par la Fédération française de course d’orientation dans 11 parcs et domaines 
départementaux. 182 000 passages ont été enregistrés sur ces Espaces sports d’orientation au cours de 
l’année scolaire 2021-2022. 
 
 

Bénéficiaires 
Ce dispositif est ouvert aux collégiens de tous les niveaux de classe des collèges publics et privés des  
Hauts-de-Seine ainsi qu’aux jeunes en situation de handicap issus d’établissements spécialisés du 
département. 
2020 et 2021 : les deux éditions ont été annulées à cause de la crise sanitaire 
2022 : 2 800 jeunes, répartis sur 9 jours, issus de 43 collèges, de 9 Ulis et de 1 structure spécialisée vont 
participer à ce dispositif.  
 
 

Détails de l’opération 
Chaque élève participe à une seule journée.  
Le matin est consacré à un apprentissage encadré par les enseignants et l’après-midi à un challenge adapté 
à chaque niveau de classe, sur une zone sécurisée en forêt. 

 
Présentation type de la journée : 
8h à 9h : arrivée et accueil des collégiens et de leurs professeurs 
9h à 12h : découverte et initiation sous forme d’exercices sur une zone sécurisée et adaptée 
12h à 13h30 : pause déjeuner sous forme de pique-nique 
13h30 à 15h30 : challenge en forêt autour de la course d’orientation sur une épreuve chronométrée en binôme 
ou en trinôme, sur un circuit variable en fonction du niveau de classe (nombre de balises différent)  
15h30 : départ des collégiens vers leur collège 

 

 

 



 

 

 

Sécurité/Secours 
8 agents du Département et 3 éducateurs sportifs de l’association Profession sports assurent l’accueil et 
l’encadrement de ces journées sur le terrain. 
7 gardes de la Garde Républicaine viennent en soutien humain à l’encadrement. 
Chaque classe de collégiens ou chaque structure spécialisée est accompagnée par un ou deux professeurs 
ou responsables de groupes. 
4 secouristes sont présents quotidiennement. 
 
 

Contact 
Xavier Cantala, responsable de l’unité sport scolaire (06 60 06 35 12) 


