







1 Historique 
            

           


  

    




2 Objectifs 

  

             

          







 

    






            
                

              





  




             







 
 
 


            
  





             









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Partenariats  
 
            



             





  



4 Ressources humaines 
4.1 Au niveau du secrétariat :  

4.1.1 Les responsables coordinateurs  


 
        


 
 
 
 
 
 
 
 





4.1.2 Le personnel administratif : 


 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Encadrement sur le terrain 

4.2.1 Les responsables pédagogiques 
           



           


 
 
              


 
             


           




  



4.2.2 Les animateurs 
             



   
        

       

        
         

             




             


           

           


4.3 Normes d’encadrement de l’ONE 
             



 
 
 
 




4.4 Aménagement du temps 


4.4.1 La mise en place 
              


4.4.2 L’accueil 








  






             

  
           

                 

               



             



             



              








4.4.3 Horaires des stages 
              



 
     
            



4.4.4 Déroulement des activités 







   




  



           



   




   



            
             


4.4.5 Le temps des repas 
              
           




   

  


4.4.6 Equipement et matériel 


            
        
             


4.4.7 Assurance 

            

             



4.4.8 Règlement d’ordre intérieur 
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5 Promotion 
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