
 

PROJET EDUCATIF 
 

 

-    Le jeune, acteur de son projet de vacances. 

- L’apprentissage de la vie en collectivité. 

- Nombreuses possibilités de loisirs, de découvertes et d’enrichissements personnels. 

- Laisser la place au libre-arbitre et à l’imagination. 

 

 

Pour REV’ALIZES, il est important de rappeler certains aspects éducatifs des centres de 

vacances, qu’il est indispensable de prendre en compte et de respecter. 

 

La crise de notre société confronte les éducateurs à des jeunes parfois instables et difficiles, 

problèmes liés aux phénomènes de drogue, alcool, racisme, violence…Devant cette situation, 

certains courants, sous prétexte de rejeter les contraintes de la Société (dans le but de favoriser 

« l’épanouissement de l’individu ») débouchent sur la négation de l’organisation et des règles 

de vie, tant collectives, qu’individuelles. 

 

Rev’Alizés refuse l’abandon de la vie du centre, tant à la volonté exclusive des animateurs, 

qu’à la pression du groupe ou du « laisser-faire ». 

 

Il est évident que nos séjours sont préparés, mais nous comptons sur l’équipe d’animation 

pour laisser une place à l’imagination et au libre-arbitre des jeunes, afin de provoquer chez 

eux, autre chose qu’une attitude passive de consommateur. 

 

Pour Rev’Alizés, l’animation de jeunes, qui sont à une période de développement affectif, 

physique et intellectuel, doit être un lieu de découverte, de création et d’expression. 

Le rôle des animateurs, loin de se limiter à celui de « proposer » un produit fini, doit au 

contraire, en s’appuyant sur les choix et les désirs exprimés (verbalement ou non) par les 

participants, être un rôle de révélateur de possibilités. 

 

L’animateur mettra ses compétences techniques et intellectuelles au service de l’animation et 

du groupe de participants, afin de permettre la réalisation, dans les meilleures conditions 

possibles, des choix qui se seront exprimés. 

 

 

 



Dans cet esprit, l’animateur a un rôle aux multiples aspects : 

 

- Il  écoute d’abord les désirs du groupe et a pour tâche d’aider à leur réalisation par 

une pratique pédagogique de l’action et de la responsabilité. 

 

-    Il doit surtout et avant tout, faire en sorte que la vie en collectivité soit bénéfique à 

chacun et pour cela il se doit d’être rééllement à l’écoute des jeunes durant les temps 

dîts plus informels, qui eux sont plus propices à l’échange, à l’écoute et  au partage. 

 

- Il a ensuite à susciter d’autres centres d’intérêts, à favoriser une ouverture toujours 

plus grande des activités vécues sur le séjour. 

 

Nous rappelons que les principes fondamentaux de l’éducation évoluent et que chaque équipe, 

dans ce cadre, garde ses propres initiatives.     

 

Une collaboration pédagogique et matérielle étroite avec les équipes semble nécessaire à tous 

les stades de fonctionnement d’un séjour. 

 

Il faut savoir à la fois distraire et instruire, veiller à la tenue, à la santé, à la sécurité des 

jeunes : respect de la sécurité physique et morale des jeunes. 

 

Le centre de vacances a un apport éducatif original : 

 

- Une vie en collectivité avec des jeunes de son âge, avec lesquels il fait 

l’apprentissage du partage, de l’écoute et de l’acceptation. 

 

- il offre aux jeunes des possibilités d’activités nouvelles et diversifiées, ayant une 

valeur culturelle, dans un climat de liberté. 

 

-    L’équipe d’animation travaille ensemble et l’adulte devient un référent pour                     

l’enfant. 

 

- Les jeunes découvrent en séjour des rapports différents avec une population et un 

environnement nouveaux (séjours à l’étranger par exemple). 

 

Le centre de vacances constitue un milieu éducatif permettant à chacun, en fonction de son 

vécu, de sa personnalité et de son développement de poser des actes qui soient significatifs. 

 

Le projet éducatif se différencie du projet d’activité, puisque ce premier implique à sa base, 

une vision du monde, une option sur l’homme, et qu’il pose la question : quelle éducation, 

pour quel homme, dans quelle société ?  

 

Le projet pédagogique n’est que les moyens que l’on se donne pour atteindre ces objectifs.     
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