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PRÉAMBULE
« Une véritable politique sportive en faveur des jeunes est une nécessité pour l'avenir de notre
fédération. Les objectifs essentiels en sont :
 l'amélioration de l'accueil des jeunes au sein des clubs ;
 la mise en place d'un référentiel d'apprentissage ;
 la création d'événements exclusivement réservés aux jeunes.
Les écoles d’orientation sont un des éléments indispensables à la structuration de cette politique. Elles
doivent permettent aux jeunes de s'initier, de se perfectionner dans un environnement favorable et
sécurisé et de participer à des épreuves (challenge des écoles de CO) où l'esprit d'équipe et la solidarité
sont mis en valeur.
Commencer jeune offre un intérêt particulier pour acquérir une véritable autonomie, maîtriser la
lecture de la carte et une agilité en tout terrain propre à l'orienteur. De plus, l’évolution des cartes et
des technologies permettent d'offrir un éventail plus large de possibilités :
 réaliser des cartes toujours plus précises adaptées à l’apprentissage des plus jeunes, avec la
mise en place d’une nouvelle symbolique identifiable à travers le label : Cart’O+ (par exemple
de différencier mieux les objets et de multiplier le nombre de postes sur une surface donnée) ;
 étoffer les stades de pratiques par la réalisation de cartes de proximité destinées à
l’apprentissage et à l’initiation ;
 mieux contrôler et rendre plus ludique l’apprentissage par l’utilisation du kit pédagogique
SportIdent et du système de gestion électronique de course.
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Définir nos priorités, notre démarche, nos objectifs sportifs pour les enfants, sont les problématiques
auxquelles tente de répondre ce document. Le terrain apportera sous doute d’autres questionnements
qui vous permettront d’en compléter les contenus.
Nous espérons que cet outil vous aidera à réfléchir sur votre pratique d’éducateur. Sachez que, outre la
démarche sportive, votre objectif doit être de développer la personnalité de l’enfant en sachant créer
les conditions qui incitent l’enfant à imaginer, inventer, créer, être actif et participatif de manière à
faire émerger du sens à son activité.
N’oublions pas de former aussi des citoyens sportifs, une évidence qui doit faire partie intégrante de
tout comportement de pratiquants d’activités de pleine nature. »
Hervé LETTERON
Conseiller technique national
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1) Éléments didactiques sur le contenu des fiches
RECTO
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VERSO
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Pour en savoir plus sur la course d’orientation

www.ffcorientation.fr

fédération française de course d’orientation
15 passage des Mauxins – 75019 PARIS
01 47 97 11 91 – contact@ffcorientation.fr

Je souhaite commander le dossier pédagogique O’abc
Si vous souhaitez commander le dossier pédagogique O’abc, que vous soyez licencié FFCO ou non, vous
devez simplement vous rendre sur la boutique fédérale, télécharger le catalogue et le bon de
commande, et envoyer votre bon de commande complété avec votre paiement à la fédération.

