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Depuis que nous sommes au Lycée du Nord nous avons compris 

que UNSS MAYOTTE s’accorde avec : 

➢ TOUS : Accessibilité à la pratique sportive  

➢ DECOUVERTE : Innovation avec la valorisation des activités aquatiques et du 

Lagon en partenariat avec le Parc Naturel Marin de Mayotte  

➢ ENSEMBLE : Responsabilité pour agir et s’enrichir avec les autres en 

construisant notre citoyenneté 

 

PARTAGE et 

REUSSITE 

C’est toujours ce que nous 

recherchons quand nous nous 

engageons dans les actions de 

l’UNSS. C’est avec le regard 

inclusif de Denis COUPAS que 

nous avons appris à échanger 

avec tous nos partenaires et à 

animer en adaptant nos façons 

d’interagir avec TOUS. 

 

EXPÉRIENCE 

Nous avons vécu notre 1ére séance à la piscine de KOROPA avec les binômes 

collégiens valides et non valides  scolarisés à Koungou, Passamainty, Majicavo … il va 

y en avoir encore 3 autres pour apprendre la nage avec Palmes Masque et Tuba. 

 

 
 

 



Agir ENSEMBLE 

Jouer permet de se sentir à 

l’aise, d’oublier les 

déficiences sensorielles ou 

motrices. C’est la motivation 

du groupe en équipe relais 

qui permet à chacun de se 

dépasser. 

Le jeu de la « baleine » : je 

dois laisser mon tuba se 

remplir d’eau en 

m’immergeant puis souffler 

fort dans mon tuba pour remplir un seau ! 

 

Le « parcours à embûches » : je dois me 

déplacer en franchissant en apnée les 

obstacles, tapis, cerceaux et continuer sans 

m’arrêter en vidant mon tuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION 

Nous sommes accompagnés des enseignants d’EPS dans notre rôle de « coach » pour 

aider à mettre en place les différentes activités. 

Nous cherchons à donner confiance… une main tendue, un encouragement, un 

sourire… notre formation BAFA1 que nous venons de valider nous est très utile. 

                                               Saffinati, Nathalie, Onzardine et Saïd du Lycée du Nord 
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