Outil - Check-list Gestion des activités
Balises

Contenu de l'activité

Contrôle

Outils

✅✅

Le contenu de l'activité est clair, adapté, intégratif et favorisant la santé
Contenu de l'activité
Les conditions de participation ne sont pas discriminantes

Tâches

Contrôle

4.5 - Outil Formulaire d'inscription et
conditions de participation

Outils
5.3 - Outil Présence et évaluation

Encadrement

Le responsable de l'activité est joignable avant et pendant l'activité
Le nombre de moniteurs est adapté

5.2 Outil - Formations
4.4 Outil - Charte et règlement

Contrôle

Outils

✅✅

✅✅

Check
✅✅

L'infrastructure a été réservée

✅ La sécurité est assurée

✅ Les activités sont éthiques et pédagogiques

Check

✅✅

Le niveau de formation des moniteurs est adapté

Tâches

✅✅

✅✅

Les coordonnées du responsable de l'activité sont connues

✅ Le calendrier des activités n'est pas discriminant notamment en terme de genre

✅ La dimension participative est assurée (besoins, gestion, organisation, encadrement)

La liste des participant-e-s a été remise au responsable de l'activité

Check

L'accès à l'infrastructure est organisé (passage de clé)
Le lieu de l'activité et son équipement sont bien connus (sortie de secours, vestiaires séparés, extincteur, défibrilateur, etc.)
Infrastructures, logistique,
finances

La pharmacie est tenue à jour (ne donner aucun médicament sans l'accord ou présence des parents)

✅✅

L'équipement nécessaire pour les participants a été précisé sur la convocation

✅✅

Les modalités de transport sont réglées

✅✅

Le budget de l'activité est maîtrisé

Tâches

5.6 - Outil Budget

Contrôle

Outils

Check
✅✅

La date de l'activité a été confirmée aux participants et aux moniteurs quelques jours avant

Procédures

✅✅

Les présences sont contrôlées

5.3 - Outil Présence et évaluation

✅✅

La procédure d'évaluation de l'activité est claire

5.3 - Outil Présence et évaluation
5.5 - Outil Résumé de l'activité

✅✅

Les risques liés à l'activité ont été évalués

https://www.bfu.ch

✅✅

Les procédures de sécurité sont connus

https://www.bfu.ch

La procédure de communication en cas d'annulation est claire

5.4 - Outil Procédure en cas de problème ✅ ✅

Les procédures pour une prise en charge rapide en cas d'accident ou de problèmes sont claires

5.4 - Outil Procédure en cas de problème ✅ ✅

