
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Préambule 

 

Ce document a pour objet de traduire notre engagement, nos priorités, nos principes 

en qualité d'organisateur et de définir les objectifs de l'action éducative développée dans nos 

séjours de vacances pour adolescents. 

Ce projet éducatif est un instrument de communication et d'information. En ce sens, il 

est à la disposition des familles afin de permettre une meilleure connaissance des objectifs 

de l'organisateur à qui elles confient leurs enfants et de confronter ces objectifs à leurs 

propres valeurs et/ou attentes. 

Ce projet éducatif contient également les informations nécessaires aux directeurs 

dans l'élaboration de leur "projet pédagogique", document précisant les conditions 

d'organisation et de fonctionnement des séjours qu'ils dirigent. Le directeur est le garant 

des objectifs éducatifs énoncés dans ce document. Les directeurs des séjours de vacances de 

la MJC prennent connaissance, avant leur séjour, du PROJET EDUCATIF mais aussi d'un 

ensemble d'informations techniques, matérielles et budgétaires pour assurer la bonne mise en 

œuvre du séjour. A ces éléments préparatoires, s'ajoutent des rencontres avec les 

responsables de l'Association, des réunions pédagogiques de préparation et de bilan, ainsi 

qu'un suivi permanent par les cadres de l'Association durant les séjours. 

Il est important de souligner que la finalité première de nos séjours est la garantie de 

la sécurité physique et affective des mineurs accueillis, dans le respect de la réglementation 

en vigueur. Cet objectif sera poursuivi en permanence par les Directeurs et l'Organisateur. 

 

Ce projet éducatif validé par le CONSEIL D’ADMINISTRATION 

s’applique à l’ensemble des séjours organisés pour les jeunes  

par la MJC (espace jeune, vacances culturelles, ados vacances, séjours 

sportifs organisés par les clubs d’activités) 
 

 

 Statut et vocation de l'organisateur 

 

Association loi 1901 d’Education Populaire à but non lucratif. 

Fondée le 06 août 1946, la MJC de Lézignan-Corbières est affiliée à la Fédération 

Régionale des MJC du Languedoc-Roussillon, membre du réseau de la Confédération des MJC 

de France et adhérente à la Fédération Départementale des MJC de l’Aude. 

 

En 60 ans d’existence, fidèle à la laïcité, la Maison des Jeunes et de la Culture a, à la 

fois contribué au mieux être social des individus et formé plusieurs générations d’hommes et 

de femmes en développant la personnalité de créateurs, de techniciens, de militants, de 

sportifs, d’artistes, d’éducateurs, d’animateurs… 

 

Notre vocation est de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, 

permettre à tous d’accéder à l’éducation, à la culture, aux sports, aux loisirs…afin de 

participer à la construction d’une société plus solidaire et responsable. 

La MJC est ouverte à tous, sans discrimination, permettant une relation conviviale 

entre les participants. Elle contribue à la création et au maintien des liens sociaux dans la 

ville. 



 Les objectifs éducatifs 

Les apprentissages : 

 Favoriser le développement de l’autonomie du jeune et de l’enfant, dans le respect des 

besoins et des caractéristiques de chaque âge. 

 Encourager l’initiative, la prise de responsabilités et la pratique citoyenne afin de 

contribuer à la construction d’une société plus solidaire. Rendre les jeunes acteurs, à 

travers l’apprentissage de la démocratie, les initier à la prise de décision 

démocratique. 

 Favoriser la tolérance, l’expression de la solidarité et la reconnaissance de la diversité. 

 Permettre à l’enfant de développer son esprit critique, de faire des choix. 

 Favoriser l’épanouissement et l’autonomie des jeunes. 

 Amener l’enfant et l’adolescent à découvrir des pratiques variées. 

 Favoriser l’accès à l’éducation, à la culture, aux sports et aux loisirs. Favoriser 

l’acquisition de savoirs techniques. 

 Transmettre des savoirs et expériences entre générations. 

 Favoriser l’ouverture des activités en incitant la mixité fille/garçon et les passerelles 

entre tranches d’âge. 

 Favoriser le lien afin que chacun puisse trouver sa place dans la société. 

 Développer dans nos accueils de jeunes et de loisirs l’intégration des enfants atteints 

de troubles de la santé ou de handicaps. 

 Améliorer la qualité des projets en fidélisant les personnels. 

C'est dans ce contexte que devront être écrits les différents projets pédagogiques. Les 

équipes pédagogiques (directeurs/animateurs de séjours) pourront à partir de ces 

orientations, réfléchir ensemble sur ces bases éducatives. 

Chaque séjour organisé par l'association fait l'objet d'une réflexion importante de 

l'organisateur. Une fiche synthétique est établie pour fixer les attentes particulières et 

aider l'équipe éducative chargée de sa mise en œuvre. 

 

 Les moyens mis en œuvre 

1- Des locaux et des espaces 

Les séjours organisés par l'Association peuvent être  implantés au sein des locaux de la 

MJC ou sur des structures extérieures.  En ce qui concerne les locaux propres à la MJC, ils 

sont disponibles sur 4 niveaux (les niveaux 1 et 2 sont plutôt réservés au Centre International 

de Séjour alors que les niveaux 0 et -1 accueillent les activités). 

 

Nous disposons de : 

 Salle de spectacle 

 Salle de danse 

 3 Grandes salles d’activité 

 Espace multimédia 

 Salle de musique 



 2 salles de réunions 

 Espace poterie 

 Local ski 

 Labo photo 

 13 chambres 

 Salle de restaurant 

 Douches et sanitaires 

 1 petite et une grande cuisine 

 Patio central 

 

En fonction des besoins et des projets déterminés par le projet pédagogique, ces 

locaux et espaces sont mis à disposition des structures enfance/jeunesse de l’association. 

Par ailleurs, la MJC peut également utiliser d’autres lieux mis à disposition par la ville 

de Lézignan (site de Gaujac, jardin public, gymnases, stades, piscine…). 

 

Les séjours extérieurs se dérouleront dans des hôtels ou des Centre de Vacances 

agréés par la DDCSPP. 

 

 

2- Un budget d'activité 

Les structures « jeunesse » de la MJC disposent de lignes budgétaires indépendantes. 

Les équipes de direction auront la responsabilité du budget pédagogique de leur séjour. 

A leur disposition, des ressources provenant de : 

 La Municipalité de Lézignan-Corbières 

 La CAF de l’Aude 

 La participation des familles et usagers 

 Les fonds propres de la MJC 

 Les appels à projet 

 Des aides aux transports du programme VVV (Ville-Vie-Vacances) 

 Des aides du réseau MJC 

 Programmes européens et internationaux pour la mobilité 

 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- Rôle des acteurs de l'équipe pédagogique 
 

Pour l'élaboration du projet pédagogique et des projets d'activité, il est demandé à l'équipe 

éducative, directeurs et animateurs, de prendre en compte les points suivants : 

 

 Mettre en place quotidiennement des activités éclatées : 

Ces activités simultanées permettent à l'adolescent de choisir en fonction de 

son âge, ses motivations, sa fatigue. Elles enrichissent le séjour en multipliant 

les possibilités de découvertes et d'échanges au sein d'un petit groupe. Elles 

favorisent la discussion avec l'animateur et le responsabilise dans son rôle de 

médiateur. 

 

 Place des animateurs aux côtés des animateurs techniques : 

Pendant les activités encadrées par un technicien, l'animateur continue à 

s'investir pleinement. Sa présence active permet de faire le lien entre les 

personnes, d'assurer la continuité du projet, de motiver les jeunes. 

 

a- LE DIRECTEUR DU SEJOUR 

 Il est le garant du respect des orientations et des valeurs de la MJC. 

 Il est garant de la sécurité physique et affective des enfants 

 Il est responsable à tous les niveaux vis à vis de l'extérieur, ce qui le conduit à 

disposer pendant le séjour, d'un droit de regard permanent sur le bon 

fonctionnement, directement ou par l'intermédiaire des adultes ou des enfants 

 Il a en charge la coordination et l'animation de l'ensemble du personnel 

 Il gère les relations entre les différents partenaires 

 Il a en charge la gestion de la vie quotidienne  

 Il est garant du budget 

 Il a un rôle de formation, de suivi et de validation des animateurs stagiaires 

 Il associe les parents  

 Il détermine les points négociables et non négociables relatifs au bon 

fonctionnement des séjours 

Il organise l'accueil et les départ des enfants 

 

b- LE DIRECTEUR ADJOINT DU SEJOUR 

 
 Il travaille en partenariat avec le directeur, il le seconde dans son action. 

 Il veille au respect du projet pédagogique. 

 Il effectue un suivi des activités avec les animateurs, veille au respect des 

dominantes, au respect des plannings d'activités. 

 Il a des fonctions liées à l'accompagnement des animateurs :  

- de socialisation qui consiste à transmettre un langage, des attitudes, des 

comportements et à faire respecter les contraintes et les règles de l'organisation 

propres au séjour 

- de transmission de connaissances qui consiste à faire acquérir des savoir-faire,  

- des capacités de communication, des savoirs théoriques en lien avec la pratique 



 Il est l'intermédiaire entre l'équipe d'animation et la direction en ce qui 

concerne le suivi du projet pédagogique. 

 Lors d'une sortie, le directeur adjoint peut être amené à accompagner un 

groupe (sortie vélo, piscine...) 

 

 

5- Partenariat 

 
Mairie de Lézignan-Corbières 

DDCSPP 

Conseil Général  

Communauté de Communes 

CAF 

Réseau MJC 

 

6- Outils d'informations et de relations avec les familles 

AVANT LE SEJOUR 

Le catalogue présente les séjours de manière à donner une idée générale du 

déroulement du séjour (thème, âge des participants, fonctionnement, activités principales, 

description des locaux, effectifs accueillis et encadrement). 

Les parents reçoivent ensuite un certain nombre de documents à caractère informatif 

ou technique : trousseau pour les enfants, fiche sanitaire, horaires d'arrivée et de départ 

avec les informations relatives au voyage. 

Le projet éducatif de l'association est également à la disposition des familles 

Les directeurs et les animateurs sont pleinement impliqués dans la préparation et la 

présentation des séjours auprès des familles : participation aux Portes Ouvertes, dans la 

mesure de leur disponibilité. L'association encourage vivement les directeurs à envoyer un 

courrier personnalisé afin de spécifier projets et règles de vie du séjour. 

 

PENDANT LE SEJOUR 

Les familles ont la possibilité d'entrer en contact avec le directeur sur place et de 

joindre leur enfant. Le directeur a mission de prévenir de manière systématique les parents 

en cas de soucis de santé ou d'accident. Lors de dysfonctionnement particuliers en rapport 

avec l'attitude du jeune, le directeur prévient également les parents ou le responsable légal. 

Les familles peuvent également joindre la MJC pendant les séjours. 



Des systèmes d'informations : messageries vocales, envoi et réception d'E-mails, Site 

Internet, sont mis en place et alimentés régulièrement par nos équipes pédagogiques. 

 

APRES LE SEJOUR 

Les familles ont toute liberté de contacter l'association pour des informations 

relatives au déroulement du séjour. Toute plainte écrite fera l'objet de réponse écrite et 

d'un traitement adéquat. 

 

8- Outils de communications avec l'équipe pédagogique 

AVANT LE SEJOUR 

Plusieurs réunions avec les directeurs, puis avec les équipes complètes sont organisées 

en amont du séjour : présentation de l'association et de nos objectifs éducatifs, du 

fonctionnement du séjour, du public accueilli, des moyens matériels et budgétaires à 

disposition, des partenaires locaux, etc... 

Le directeur est impliqué dans la constitution des dossiers administratifs de ses 

équipes (diplômes d'animation, AFPS, extrait de casier judiciaire, etc...). Il est chargé 

d’effectuer les déclarations auprès de la DDCSPP dans les délais impartis.  

 

PENDANT LE SEJOUR 

Les directeurs sont en contact régulier avec la MJC. Tout problème important 

(accident, problème de comportement, etc...) doit être communiqué sans délai à l'association. 

Les cahiers du directeur doivent être tenus à jour : cahier d'activités quotidiennes, 

cahier de comptabilité et d'économat. 

Ils sont également à la disposition des directeurs si ceux-ci ont des interrogations 

particulières. 

Toutes les informations communiquées aux parents (messageries vocales, site 

Internet) sont vérifiées par l'association. 

APRES LE SEJOUR 

Les directeurs doivent nous remettre un bilan de fonctionnement relatif au séjour 

qu'ils ont encadré évoquant les différents aspects du séjour et la réalisation de leurs 

objectifs pédagogiques. 

Une réunion-bilan personnalisée est également organisée. 

 

 



9- Méthode de concertation avec les jeunes 

L'enfant/le jeune est pris en compte dans la conception du projet. Il est sollicité par 

les animateurs référents au moment de l'établissement du planning d'activités de la semaine. 

Il devient ainsi acteur de son séjour, d'autant plus dans les séjours multi-activités et 

séjours-ados, car ce sont ne sont pas des séjours à thèmes précis. Une réunion est donc faite 

en début de séjour pour programmer, selon l'envie des jeunes et selon les propositions des 

animateurs, le déroulement de la semaine. 

L'animateur aménage selon son choix, des temps de paroles formels ou informels. 

Chaque jeune pourra s'y exprimer librement sur tous les sujets concernant la vie du centre. 

Ils noteront également leurs propositions d'activités pour les jours suivants. Le directeur et 

l'équipe d'encadrement garantiront la libre expression de chacun, le droit à la parole, 

l'écoute, le respect et la tolérance mutuelle. Nous relèverons les dysfonctionnements 

constatés lors des débats et permettrons la mise en place des projets d'animations sollicités 

par les jeunes. Un compte-rendu rapide sera établi par l'équipe à l'issue de chaque bilan. Au 

delà de la prise en compte des avis et des souhaits, nous souhaitons accompagner les jeunes 

dans l'apprentissage délicat de l'autonomie et de la citoyenneté. Pour que le jeune puisse aller 

avec succès au bout de ses idées, l'animateur sera l'accompagnateur apportant un savoir, un 

savoir-faire et un soutien moral. 

 

10- Moyens institutionnels 

Dans le cadre institutionnel, plusieurs fois dans l'année, le Conseil d'Administration de 

l'Association  se réuni afin de contrôler le développement des orientations et de traiter les 

différents points du fonctionnement (budgets, projets, décisions...). 

A lieu également une Assemblée Générale annuelle ouverte à l'ensemble des adhérents 

lors de laquelle la mandature des membres du conseil est votée si besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Conclusion 

Nous avons défini là les objectifs et les moyens éducatifs. Toutefois, nous souhaitons 

qu'une recherche permanente, sans cesse approfondie collectivement, soit développée 

parallèlement aux évolutions sociologiques et aux pratiques familiales. L'Association est à 

l'écoute des attentes de l'ensemble des équipes d'encadrement. Cette collaboration 

(organisme/équipe) est essentielle pour déboucher sur l'organisation de vacances actives et 

éducatives. 

L'adhésion à ces objectifs est une condition indispensable à toute action au sein de 

l'Association. Elle demandera à ses différents acteurs de favoriser des relations dans 

lesquelles chacun (enfants, adultes) se construit et s'épanouit dans un climat éducatif de 

détente. Soucieuse de réserver le meilleur accueil dans ses actions, l'Association et ses 

différents acteurs s'engagent dans une démarche de qualité, s'en donnent les moyens et la 

soutiennent dans le temps. 


