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Le Projet Éducatif de Cap Monde 

 
 

La création de Cap Monde 
 
 
Entreprise créée en 1976 à l’initiative d’enseignants et d’animateurs, Cap Monde se consacre 
exclusivement, avec un objectif permanent de qualité, de créativité et de sécurité, à 
l’organisation de séjours de jeunes en France, en Europe et dans le Monde. 
 
Cap Monde possède, à ce titre, tous les agréments indispensables à l’exercice de son activité. 
Cap Monde est titulaire d’une immatriculation délivrée par Atout France, d’une assurance 
responsabilité civile professionnelle et d’une garantie financière. Tous nos séjours de 
vacances sont déclarés auprès de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 
des Yvelines.  
 
Notre raison sociale, Cap Monde, affirme clairement notre volonté et nos ambitions : donner 
un sens, une direction, un objectif à notre action en faveur des jeunes au travers de la 
création de séjours ouverts sur le monde. Notre nom traduit à la fois une dimension 
géographique, pédagogique et humaine. 
 
Faire découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux pays, de nouveaux styles de vie, 
permettre à chaque enfant ou adolescent de mieux comprendre le monde qui l’entoure, lui 
apprendre à voyager et à communiquer dans une langue étrangère, à respecter l’autre dans 
sa différence, à éveiller une conscience écocitoyenne, sont autant d’objectifs et de thèmes 
développés au cours de nos voyages.  
 
Les séjours de Cap Monde, par leur diversité, ont pour ambition de faire vivre des moments 
enrichissants où voyager, rencontrer, découvrir, étudier, partager, communiquer et apprendre 
sont des projets conjugués avec passion. 
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Le projet éducatif de Cap Monde 
 
Cap Monde, pour chacun de ses séjours, cherche à construire un cadre pédagogique 
sécurisant qui contribue à participer activement à l’éducation des jeunes, en parfaite 
complémentarité de leur vie familiale et scolaire.  
 
Notre action éducative et pédagogique favorise la transmission des valeurs de tolérance, de 
dignité, de respect de soi, d’autrui et de l’environnement, de justice et de démocratie, de 
solidarité et de responsabilité. Elle s’interdit toute imprégnation d’ordre politique, religieux ou 
idéologique.  
 
Nous offrons à chaque jeune l’opportunité de se prendre en charge en devenant plus acteur 
dynamique que consommateur passif, stimulant son intérêt, sa curiosité et sa créativité au 
travers du vécu quotidien de son séjour. 
 
Il est difficile de dissocier les objectifs des moyens que nous nous donnons pour les atteindre.  
Mais si les objectifs restent immuables depuis la création de Cap Monde, les moyens mis en 
oeuvre évoluent sans cesse, en fonction de notre expérience, en fonction des souhaits des 
jeunes ou des enseignants. Nous nous adaptons mais ne dérogeons jamais à nos objectifs 
éducatifs qui restent la priorité, l’âme de Cap Monde, et  ce qui nous a permis d’être reconnus 
et appréciés par nos partenaires. 
 
Notre projet éducatif s’articule autour de 3 idées, principes fondamentaux qui guident notre 
action : 

q Une action éducative à long terme 
q Une volonté d’encourager la connaissance 
q Un engagement de qualité et de responsabilité 

 
 
q Une action éducative à long terme 

 
L’équipe permanente de Cap Monde, ainsi que tous les animateurs et responsables de 

séjours, se doivent d’être à l’écoute des jeunes, des parents, des enseignants, des services 
scolaires ou comités d’entreprise avec lesquels nous entretenons un dialogue permanent. 
Notre action pédagogique s’inscrit dans la durée et doit permettre à l’enfant ou l’adolescent 
de se projeter dans l’avenir en lui faisant vivre beaucoup plus qu’une simple parenthèse de 
quelques jours ou semaines. 
 

Nous avons la volonté d’organiser des séjours s’inscrivant dans une logique 
d’enrichissement intellectuel qui favorisent un réel développement personnel pour chaque 
jeune.  
 Apprendre une langue, ce n’est pas seulement assister à quelques cours dans un pays 
étranger.  Cet enseignement est aussi le vecteur qui fera comprendre à l’enfant que les 
langues sont d’abord un outil de communication avant d’être une matière scolaire. Enseigner 
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une langue, c’est donner l’envie de s’exprimer en valorisant et en développant  les acquis, 
tout  en suscitant  l’envie de progresser à l’issue du séjour. 
 
 Vivre un séjour en collectivité, ce n’est pas seulement s’amuser avec des jeunes du 
même âge et découvrir de nouveaux horizons, c’est avant tout apprendre à connaître et à 
respecter l’autre en acceptant ses différences, apprendre à être autonome, et à garder cette 
ouverture d’esprit, ce sens du partage, ce goût de la découverte qui feront de ces  jeunes les 
adultes responsables de demain. 
 
 Organiser une classe de découvertes, c’est aussi permettre à des enseignants de 
transmettre connaissance et savoirs, en mettant à leur disposition des outils et des moyens 
différents mais adaptés, pour stimuler le désir d’apprendre et contribuer à éveiller l’enfant au 
monde qui l’entoure. 
 
 
q Une volonté d’encourager la connaissance 

 
 Forts de nos années d’expérience, dans l’organisation de classes de découvertes, de 
voyages scolaires, de séjours de vacances ou de séjours linguistiques, nous étudions chaque 
projet dans le moindre détail, pour faire en sorte que chaque jeune vive un séjour unique, 
riche de découvertes et parfaitement adapté à son âge. 
 
 C’est grâce à notre connaissance de l’enfant et de l’adolescent, mais aussi du cadre 
législatif, des circulaires ministérielles et des programmes scolaires, que nous pouvons 
élaborer des séjours pertinents. Nous accordons à cette phase de préparation une 
importance capitale, recherchant en permanence à enrichir les contenus pédagogiques. Un 
séjour Cap Monde doit offrir une opportunité unique d’apprendre dans un environnement  
différent du cadre familial ou scolaire traditionnel. 
 
 Encourager la connaissance, c’est l’engagement des permanents qui travaillent au 
siège de l’entreprise et des équipes qui participent à l’encadrement des séjours. Cap Monde 
encadre et anime régulièrement des stages de formation et des réunions de travail, l’objectif 
majeur étant de développer chez nos équipes un savoir-être et des savoir-faire pertinents, 
pour créer une dynamique de réflexion et d’analyse, outils indispensables pour évoluer  et 
progresser sans cesse. 
 
 
q Un engagement de qualité et de responsabilité 

 
 Cap Monde est organisateur et maître d’oeuvre de ses séjours. Ce qui signifie un degré 
élevé de responsabilité et d’engagement vis-à-vis de ses clients et de ses jeunes participants, 
un contrôle total sur la qualité des séjours et une capacité à réagir vite. 
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 Nous avons un devoir d’honnêteté et de transparence, si nous voulons pouvoir garantir 
des séjours de qualité et préserver les intérêts de l’enfant. C’est aussi pour ces raisons que 
nos descriptifs de séjours se veulent clairs et contractuels. 
 
 Nous recherchons et développons toujours de nouveaux projets parce que, dans un 
monde en mouvement, les souhaits et les demandes évoluent. Des destinations 
sélectionnées, des thèmes originaux et novateurs, des équipes d’encadrement enthousiastes, 
constituent des moteurs dynamiques qui recueillent l’adhésion de nos jeunes participants.  
 

Depuis sa création, Cap Monde a toujours développé des thèmes de classes de 
découvertes orientés vers différents aspects liés à la protection de notre planète. Il  nous 
apparaît essentiel de réfléchir sur nos actions, sur l’évolution de nos voyages et de leurs 
thématiques ainsi que sur nos engagements d’entreprise responsable dans cette démarche 
globale de développement durable. Notre choix de faire voyager des enfants nous a toujours 
fait prendre conscience d’avoir, plus que d’autres acteurs du voyage,  une responsabilité 
supplémentaire liée à cette dimension éducative.  
Par nos réunions de formation et les documents créés à leur attention, nos directeurs et 
animateurs sont sensibilisés à notre démarche environnementale et aux aspects qui 
concourent au développement durable. C’est bien naturellement que nos équipes 
pédagogiques intègrent ces thématiques dans les règles de vie de l’ensemble de nos séjours. 
L’opportunité d’affirmer de façon concrète que Cap Monde, ses collaborateurs, ses 
partenaires et ses jeunes clients s’engagent à prendre le cap de voyages respectueux de 
notre planète. 
 
 Tous nos séjours se réalisent dans un cadre défini avec précision qui doit permettre 
d’assurer la sécurité matérielle, physique, morale et affective de tous nos jeunes participants. 
Cela se traduit par une sélection rigoureuse de nos équipes d’encadrement, de nos 
prestataires et intervenants, de nos hébergements et de nos familles d’accueil, de nos 
circuits, de nos modes de transports, en France et à travers le Monde.   
 

Ces exigences font que Cap Monde s’affirme depuis sa création comme une référence 
de qualité reconnue dans l’univers des voyages et des séjours de jeunes. Ce projet éducatif 
définit nos engagements et nos valeurs pour vous faire partager la passion de Cap Monde et 
notre signature « Faites voyager vos enfants ». 
 


