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1. FUNDACIÓN PROMETE
La Fundación Promete propose un projet d’innovation
éducative et sociale. Elle veut démontrer que chacun peut
développer un talent à un haut niveau si l’environnement et
la personnalité le permettent.
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Le Campus Promete représente la mise en œuvre du discours de la Fundación Promete et du nouveau modèle
d’éducation vocationnelle, personnalisée et inclusive pour
le développement du talent que nous venons de construire durant ces dernières années: “La Educación del Ser” ou
l’Éducation de l’Être.
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Pour cela il est nécessaire de changer de modèle éducatif.
Notre proposition, L’Éducation de l’Être (La Educación del
Ser) identifie une logique commune entre le développement personnel et le processus éducatif. Nous offrons un
environnement innovant et optimal pour le développement du talent et des personnes, pour plus d’efficacité, un
meilleur soutien et une plus grande progression. La pratique nous a montré un véritable pouvoir transformant de la
personne grâce à ce nouveau modèle.
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2. QU’EST-CE QUE LE CAMPUS PROMETE?
Une expérience qui transforme pour la découverte
vocationnelle et le développement personnel.
Le Campus Promete c’est un environnement innovant,
flexible, vocationnel et intensif (pendant 5 jours), conçu pour
produire une expérience de Cycle de Développement
Personnel complet, ce qui explique son pouvoir puissant
qui transforme les participants.
En direction des enfants et des jeunes entre 8 et 18 ans
ayant un centre d’intérêt suffisant et étant motivé pour
développer un Projet Personnel Publiable (PPP) de libre
choix dans n’importe quel domaine ou activité.

Le Campus Promete suit les objectifs éducatifs suivants:

•
•
•
•
•
•
•
•

EXPÉRIMENTER la genèse et l’exploration de ses
propres idées.
IDENTIFIER ses intérêts authentiques, profonds et vrais.
PLANIFIER le temps et les besoins matériels et humains
disponibles.
EXPRIMER et COMMUNIQUER tout cela aux autres.
ÉCOUTER et RÉFLÉCHIR sur les avis des autres à ce
sujet.
CONFIRMER ou CORRIGER les idées initiales.
S’ENGAGER à utiliser ses ressources personnelles pour
arriver à une mise en œuvre excellente par le biais
d’une discipline propre rigoureuse dans le travail.
SE METTRE EN RELATION dans le respect, la justice et
l’amitié envers les camarades et être solidaire avec
ceux avec qui on collabore.
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3. ORGANISATION?
Le Campus Promete est structuré en:

•

8 Domaines complets (La Parole, Musique, Art et
Design, Arts de la Scène, Arts Audiovisuels, Vie et
Nature, Sciences et Technologies et Personne et
Société), espaces polyvalents et multitâche pour un
travail personnalisé.

•

4 Agences (Gymnase du Développement Personnel,
Garage des Entrepreneurs, Agence de Communication
et École de la Vie Digitale), unités organiques
spécialisées offrant leurs services et fonctions
stratégiques pour tout le campus. Elles peuvent aussi
accueillir activement les jeunes ayant un projet ou un
intérêt rattachés à leurs compétences.

Dans chaque édition du Campus Promete il y a autant
de projet que d’élève, autant de façon personnalisée de
gérer les projets. Il n’y a pas de classe, pas de matière ni
de programme dans le sens traditionnel, même si la
programmation est perfectionnée afin de maximiser la
liberté de temps et pour assurer une coordination globale.
Pendant leur séjour, les élèves réalisent le projet qu’ils ont
librement choisi, toujours accompagnés personnellement
par une équipe mixte éducative de coaches et de
professionnels spécialisés dans chaque domaine.
Une formation préalable sur la Stratégie d’Accompagnement
Éducatif donne la capacité à l’équipe éducative d’aider
l’élève à se poser les bonnes questions et à trouver les
réponses adaptées qu’il a en lui. L’objectif est de favoriser
son estime de soi et la résolution positive de conflits, en
collaborant avec ses camarades et aidant à renforcer le
degré de compromis personnel.
L’élève expérimente au moins deux cycles complets, un
plus court et préparatoire lors de la Présentation du Projet
(pendant le Show du lundi ou du mardi). Et un autre qui
culmine avec la Présentation du Projet (lors du Show du
mercredi, du jeudi ou du vendredi) et avec la réflexion
postérieure au sujet de l’expérience complète.

3. HOW DO WE DO IT?

L’intervention commence un mois environ avant (période
Pré-Campus), un protocole d’accompagnement pour la
réflexion personnelle de recherche de l’intérêt véritable de
l’élève et la mise en idées du projet personnel à réaliser lors
du campus.
Cela consiste en un ou deux appels d’environ 30 minutes
et la prise de contact via notre communauté digitale
www.campuspromete.com.
Lors du Campus, chaque journée se termine par le point
culminant: le Show ouvert à tout public et qui réunit chaque
soir plus de 300 personnes. Sa fonction est de créer une
marque de visibilité et d’élévation grâce aux moyens
médiatiques mis au service des projets des élèves. De
même, ces derniers s’affrontent à un travail achevé en
acquérant toutes les compétences de communication
dans le cadre d’un environnement social réel. Le résultat
du show, les réactions du public, créent chez l’élève un
sentiment de réussite mérité et de lien social qui le remplit
d’énergie positive intérieure (motivation) pour initier un
nouveau cycle.
Le cycle de Développement Personnel circule via la
réalisation du projet personnel qui est ainsi le véhicule. Les
moments forts de ce cycle sont : la conception, la décision,
le leadership et la collaboration, la réalisation d’un produit,
la présentation de son projet et la réflexion finale au sujet
de tout le déroulement.
Grâce à tout cela, chaque édition du Campus Promete se
convertit en une authentique expérience transformatrice
ayant un grand impact dans le développement personnel,
pour le talent créatif et les habiletés sociales de l’élève.
Plus de 1.300 élèves en ont profité tout au long des 17
éditions qui ont eu lieu depuis 2011 dans différentes villes
d’Espagne.

DOSSIER DU CAMPUS PROMETE INTERNATIONAL

DOSSIER DU CAMPUS PROMETE INTERNATIONAL

4. DOMAINES ET AGENCES
DOMAINES

Le Campus Promete compte 8 domaines complets (La
Parole, Musique, Art et Design, Arts de la Scène, Arts
Audiovisuels, Vie et Nature, Sciences et Technologie et
Personnes et Société).
Ce sont des espaces polyvalents et multitâches avec des
ressources et des experts formés pour recevoir chaque
jeune avec son projet de façon personnalisée.
Les participants pourront prendre part aux autres domaines
et agences, collaborer ou solliciter la collaboration d’autres
élèves dans la mesure où leur projet le nécessite.

La Parole

Musique

Art et Design

Arts de la Scène

Chanson, théâtre, poème,
conte, nouvelle, essai,
scénario, blog, notice

Composition,
interprétation, production,
édition

Dessin, peinture,
graphiques, mode,
sculpture, bande
dessinée, architecture
d’intérieur, illustration

Présenter, réciter,
déclamer, expression
corporelle, danser,
chorégraphier, interpréter

Arts Audiovisuels

Vie et Nature

Sciences et Technologie

Personnes et Société

Télévision, monter,
capter, vidéo, diriger,
animation, radio, cinéma,
photographie

Investigate, divulge,
cosmos, microbiology,
sustainability, Earth, life,
evolution, genetics

Informatique, ingénierie,
programmer, concevoir,
investiguer, construire,
nanotechnologie

Sciences Humaines,
diriger, âme, sports,
jeux, stratégie, culture,
comprendre, diffuser ses
connaissances

4. FIELDS AND AGENCIES
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AGENCES
Le Campus Promete compte sur 4 agences (Gymnase de
Développement Personnel, Garage des Entrepreneurs,
Agence de Communication et École de la Vie Digitale).
Ce sont des entités organiques spécialisées qui offrent leurs
services et fonctions stratégiques pour tout le campus.
De plus, elles peuvent accueillir activement les jeunes
qui ont des projets ou des intérêts de leur domaine de
compétences.

Gymnase de Développement Personnel

Garage
des Entrepreneurs

Coaching, personnalité,
talent, sécurité, bonheur,
habiletés émotionnelles
et sociales

Leadership, attitude,
chance, créativité, nouvelle
économie, innovation
sociale, réseaux sociaux

Agence de
Communication

École de la Vie
Digitale

Rédiger, analyser,
faire une maquette,
interviewer, présenter,
dynamiser, traduire,
campagne de marketing
viral

Identité, sécurité,
viralité, profil, projet,
communauté,
environnement personnel
d’apprentissage
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5. LIEU ET DATES CAMPUS PROMETE 2016

M
CAMPUS PROMETE INTERNATIONAL
LIEU
Colegio Alameda de Osuna (Madrid)
EN PENSION COMPLÈTE
Du 10 au 17 juillet
EN JOURNÉE
Du 11 au 15 juillet

FAQ

(QUESTIONS FRÉQUENTES)
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FAQ
Á QUI S’ADRESSE LA FUNDACIÓN PROMETE?

QUEL EST LE COÛT?

HORAIRES

La Fundación Promete fait la promotion d’un plus grand
et d’un meilleur développement des talents de chaque
personne, via la conception et la réalisation de programmes
d’innovation éducative et sociale, en coopération avec le
reste des agents sociaux, grâce à une nouvelle méthode
d’éducation vocationnelle, personnalisée et inclusive: La
Educación del Ser, L’Éducation de l’Être.

Le Campus Promete en pensions complète présente un
coût initial de 890 €/semaine (7 jours). Il inclue, en plus du
matériel didactique et la participation au Campus Promete,
le logement, les repas, la surveillance, les activités extraprojet, etc...

•

La Educación del Ser, L’Éducation de l’Être est une méthode
éducative inspirée de la nature humaine, par la façon dont
les humains apprennent et se perfectionnent.
Elle met la personne au centre et au début du processus
d’apprentissage, depuis ses expériences subjectives et
en relation dynamique avec son entourage, en mettant
la priorité sur la recherche de son équilibre émotionnel
et social jusqu’à l’acquisition de connaissances et de
compétences.

Le Campus Promete en journée a un coût initial de 490 €/
semaine, incluant les déjeuners et goûters et tout ce qui
concerne la réalisation des activités du Campus Promete.
Le voyage est en sus. Un service de départ groupé pour
Madrid est assuré depuis Paris et depuis d’autres grandes
villes (assurant des vols réguliers jusqu’à Madrid) en
fonction des villes d’origine des participants. Il y aura un
adulte accompagnateur pour 10 enfants.
COMMENT M’INSCRIRE?

À QUI SONT DESTINÉS LES PROJETS ÉDUCATIFS?

Tu peux te préinscrire au Campus Promete ou poser des
questions en contactant promete.france@yahoo.com

La mise en application de la mission de Fundación Promete
est à destination de jeunes entre 8 et 18 ans ayant un niveau
en espagnol suffisant (qui sera évalué lors des entretiens de
préparation au Campus).

OÙ A LIEU LE CAMPUS PROMETE?

Les projets de la Fundación Promete intègrent le milieu
familial, l’école et l’entreprise.

Pour 2016 le Campus Promete:

•
•

Campus Promete International (en pension complète):
du 10 au 17 juillet (Lieu: Colegio Alameda de Osuna)
Campus Promete International (en journée): du 11 au 15
juillet (Lieu: Colegio Alameda de Osuna).

•

En pension complète, le Campus Promete International
se déroule pendant une semaine. Les activités
didactiques ont lieu de 10h à 18h, avec une pause de
deux heures pour le déjeuner et se reposer. Les élèves
profitent du temps libre (loisirs, sport et piscine) de 18h
à 20 h. À partir de cette heure-là commence le show.
À 21h15 c’est l’heure du dîner. Les élèves restent dormir
à la résidence.
En journée, le Campus Promete dure 5 jours. Les
activités didactiques ont lieu de 10h à 18h, avec une
pause de deux heures pour déjeuner et se reposer. Les
élèves profitent du temps libre (loisirs, sport et piscine)
de 18h à 20 h. À partir de 21h les élèves retournent dans
leur famille, sans avoir dîné.

COMMENT PUIS-JE SUIVRE LES ACTIVITÉS DE LA
FUNDACIÓN PROMETE?
Notre département de Communication travaille chaque jour
pour actualiser les nouvelles sur nos pages web (Fundación
Promete, Campus Promete, Club Deportivo Promete) et sur
nos profils des divers réseaux sociaux (Facebook, Twitter y
LinkedIn), en plus de gérer les relations avec les moyens de
communication usuels.
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FAQ
LE LOGEMENT

TRAITEMENTS ET SOINS MÉDICAUX

RÈGLES

Les participants logeront au Colegio Alameda de Osuna.
Les groupes de 10 enfants pour un moniteur, sont faits en
fonction de l’âge des enfants et en optimisant la vie en
commun.

Le Colegio Alameda de Osuna a une infirmerie et un
personnel dédiés aux soins et aux premiers secours. Et à
proximité se trouvent des centres de santé et d’urgences.
Les familles devront s’acquitter des coûts inhérents aux
traitements et soins médicaux dispensés le cas échéant lors
du Campus.

Les participants du Campus Promete International doivent
connaître et respecter les règles suivantes:

Les moniteurs s’occupent, surveillent et supervisent leur
groupe pendant tous les moments où il n’y aura pas de
session de travail (reportez-vous aux horaires de la journée
type du Campus).
Les participants seront logés dans des chambres collectives
disposant de lits individuels, d’une armoire pour chaque
enfant, d’une salle de bain commune (aux enfants de la
chambre) et de climatisation. Chaque jeune devra porter
ses serviettes de toilette, en revanche les draps sont fournis.
LES REPAS
Cinq repas sont donnés chaque jour: le petit-déjeuner, le
déjeuner, le goûter et le dîner, avec des menus variés. Les
élèves seront toujours accompagnés de leur moniteur.
Il y a possibilité de demander des menus spéciaux:

•
•

Nourriture végétarienne: sans viande.
Nourriture Spéciale: pour les jeunes qui ont des
allergies ou intolérances alimentaires. Ce service peur
entraîner un coût supplémentaire.

Nous vous recommandons de mettre une gourde dans la
valise de votre enfant.

Prévoir la carte européenne d’assurance maladie (à
demander le plus rapidement possible auprès de votre
caisse d’assurance maladie)
Certains jeunes suivent un traitement médical qu’ils ne
peuvent pas interrompre. D’autres doivent recevoir un
traitement exceptionnel (par exemple, une injection contre
allergie connue). Ces traitements et ordonnances doivent
être donnés aux responsables du Campus le jour de
l’arrivée dans un sachet marqué au nom de l’enfant.
Les médicaments seront stockés dans un lieu sûr et ne
seront délivrés que par la personne responsable de la
résidence du Campus.
Il est interdit de détenir n’importe quel médicament dans
les chambres, sauf pour les demandes faites lors de
l’inscription au Campus et suite à l’ordonnance écrite du
médecin qui suit l’enfant.

•
•
•
•
•
•
•

Écouter et respecter les indications des moniteurs, des
professeurs et personnel de la Fundación Promete et
du Colegio Alameda de Osuna.
Écouter et respecter ses camarades.
Rester dans les endroits autorisés du campus.
Respecter ce qui appartient aux camarades et au
personnel du Campus et du Colegio.
Respecter les infrastructures et le matériel du Colegio
Alameda de Osuna.
Ne pas détenir ni consommer ni tabac, ni alcool, ni
drogues.
Assurer sa sécurité et son bien-être ainsi que ceux des
autres.

Les participants sont les seuls responsables de leurs actes.
Le non-respect et la négligence de ces règles ou autres
non mentionnés ici mais qui altèrent la nature du Campus
Promete Madrid, pourront donner lieu à une interruption
du séjour. De plus, si des dégradations sont la conséquence
de ses actions, le coût des réparations ou du remplacement
seront à la charge des familles.
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FAQ
QUE FAUT-IL EMPORTER?
Dans la colonne de gauche, voici le matériel ou les
documents indispensables pour le Campus. Dans la colonne
de droite, il y a la liste de ce qui nous paraît nécessaire pour
le séjour au Campus.
Documents qui sont demandés pour l’inscription
• Carte nationale d’identité ou passeport.
• Carte Européenne d’assurance maladie.
Matériel scolaire
• Ordinateur portable avec les caractéristiques minimales
suivantes :
• Connectivité: connexion Wifi
• Système d’exploitation: Windows 7 ou postérieur/
Linux/Mac OSX
• Navigateur: Internet Explorer 8 ou postérieur/ Firefox
3.6 ou postérieur/Safari 8 ou postérieur/Chrome 2.5 ou
postérieur
• Si c’est un PC, le programme Movie Maker et si c’est un
Mac, le iMovie. Ce sont des programmes qui sont de
série avec les systèmes d’exploitation.
• Ports USB: pour la transmission de données
• Il existe un système de location d’ordinateur pour un
coût de 90 €, à réserver lors de l’inscription.
• Clé usb d’au moins 2Go
• Écouteurs.
• Dispositifs d’enregistrement : Vidéo carte mémoire
• de l’appareil photo (pas de bande) ou appareil photo
numérique pour enregistrer des vidéo ou Smartphone.
Apporter les cartes mémoire de l’appareil photo et/ou
de la caméra vidéo.
• Le câble correspondant pour transférer les données
des appareils d’enregistrement.
• Le matériel spécifique au Domaine dans lequel
interviendra votre enfant (voir p.9)

Si le projet choisi par le participant requiert du matériel
spécifique, vous en serez informé avant le début du
Campus.
Les médicaments avec l’ordonnance à donner dès l’arrivée
de votre enfant. Pour les traitements, les boîtes doivent être
étiquetées avec le nom et l’ordonnance du médecin jointe
dans un sachet.
Vêtements
• Blouson ou veste
• Ciré ou coupe-vent
• Vêtements confortables pour les sessions de travail
• Vêtements pour le sport
• Vêtements pour les fêtes (en option)
• Sous-vêtements
• Pyjama
• Chaussons
• Sandales et/ou chaussures
• Chaussures de sport
• Maillot de bain
• Serviette de piscine
• Lunettes de piscine
• Bonnet de piscine (obligatoire pour la piscine)
• Tongs pour la piscine (obligatoires dans la piscine
couverte)
Hygiène personnelle
• Serviettes de bain
• Trousse de toilette
• Brosse ou peigne
• Brosse à dents et dentifrice
• Verre en plastique
• Savon, shampooing
• Déodorant
• Mouchoirs
• Crème solaire
• Stick labial
• Répulsif pour insectes

Divers
• Casquettes ou chapeau
• Lunettes de soleil
• Sac à dos
• Gourde
• Appareil photo (en option)
• Instruments de musique (option)
• Matériel sportif (optionnel): raquette de tennis,
• paddle, ping-pong, frisbee,…
Il appartient aux familles de donner ou non de l’argent
à vos enfants, le Campus est responsable de la garde et
l’administration.
Les participants sont responsables de leurs affaires. Il est
important qu’elles soient marquées, les vêtements compris
pour qu’ils soient facilement identifiables.
Le Campus a, dans le bureau du directeur, un service
d’objets perdus, cependant la Fundación Promete ni le
Colegio Alameda de Osuna, ne sont responsables des
objets perdus ou oubliés. Ils ne sont pas responsables,
non plus, ni des vols, ni des dommages aux biens des
participants.
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FAQ
LISTE DE MATÉRIEL PAR DOMAINE D’ACTIVITÉ:
La Parole
• Appareil photo numérique avec les câbles pour
connecter l’appareil à un ordinateur.
• Écouteurs.
• Deux de tes livres de littératures favoris. Ils doivent être
de deux genres littéraires différents: nouvelle, poésie,
conte, récit, scénario, article de presse, annonce
publicitaire.
• Carnet et stylo.
Musique
• Instrument. Si tu veux jouer d’un instrument n’oublie
pas de le porter.
• Amplificateur et les câbles dans le cas d’un instrument
électrique.
• Écouteurs.
• Appareil photo numérique et câbles pour connecter
l’appareil à un ordinateur.
• Musique, sous format CD ou MP3.
• Carnet et stylo.
Arts plastiques
• Appareil photo numérique et câbles pour connecter
l’appareil à un ordinateur.
• Blouse. Indispensable pour travailler avec la peinture,
l’argile, etc…
• Carnet et stylo.
Arts de la scène
• Appareil photo numérique et câbles pour connecter
l’appareil à un ordinateur.
• Musique, sous format CD ou MP3.
• Vêtements de sport, pratiques et respirants.
• Chaussures adaptées pour le sol de gym.
• Vêtements noirs (de la tête aux pieds).

•
•

Vêtements, chaussures et chapeau colorés, presque
kitch. Des vêtements que tu ne porterais jamais,
uniquement pour vêtir des personnages fictifs.
Carnet et stylo.

Arts audiovisuels
• Appareil photo numérique et câbles pour connecter
l’appareil à un ordinateur.
• Clé USB (minimum 4Go).
• Carnet et stylo.
• Écouteurs.
• Trépied, si tu en as un.
Vie et Nature
• Jumelles. Pour observer les différentes espèces
d’oiseaux qu’il y a dans le Campus
• Blouse. Indispensable pour entrer dans un laboratoire.
• Appareil photo numérique et câbles pour connecter
l’appareil à un ordinateur.
• Crème solaire et casquette, pour les sorties.
• Télescope ou longue-vue.
• Carnet et stylo.
• Clé USB
Sciences et Technologie
• Musique, sous format CD ou MP3.
• Appareil photo numérique et câbles pour connecter
l’appareil à un ordinateur.
• Écouteurs.
• Carnet et stylo.
• Clé USB de 4Go
Personne et Société
• Écouteurs.
• Appareil photo numérique et câbles pour connecter
l’appareil à un ordinateur.
• Musique, sous format CD ou MP3.
• Carnet et stylo.

MATÉRIEL INTERDIT
Les objets dangereux ou qui compromettent le bien-être
sont interdits, ceux qui mettent en danger la propriété ou
qui peuvent distraire la mission des participants.
Les objets suivants sont interdits:

•
•
•

objets ou matériel dangereux
animaux
équipements électroniques, excepté le téléphone,
l’ordinateur portable, lecteur mp3, appareil photo ou
vidéo.

Dans tous les cas, la Direction du Campus Promete se réserve
le droit de confisquer tout objet considéré inapproprié.

www.campuspromete.es

Plus d’information:
Paco Rivero
Director de Campus Promete y Voluntariado
T 646 637 700
privero@promete.org

Fundación Promete
T 941 512 885
info@promete.org
www.promete.org

© Fundación Promete

