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I . INTRODUCTION 
 

Le centre de vacances « La Jacine » est situé dans le parc naturel régional du Vercors, 

sur la commune de Bouvante.  

Fermé depuis 2018, ce sont les PEP SRA (Pupilles de l’Enseignement Public Sud Rhône-

Alpes) qui en ont repris la gestion en janvier 2020 afin de continuer à œuvrer pour le 

droit et l'accès de tous à l'éducation, à la culture, à la santé, aux loisirs et à la vie sociale. 

Le centre de vacances de « La Jacine » est ouvert toute l’année et se propose d’accueillir 

le plus grand nombre, qu’il s’agisse de classes de découverte, de colonies de vacances, 

de séjours adaptés, de vacances en famille ou encore de formations. 

Le présent projet vise à concrétiser les objectifs pédagogiques de cette structure en 

les traduisant en objectifs généraux et opérationnels adaptés à « La Jacine » et définit 

les méthodes et moyens employés pour les mettre en œuvre.  

C’est un document général, régulièrement révisé, permettant de communiquer la 

politique de l’établissement à tous les acteurs concernés : familles, organismes 

partenaires, services de l'État, équipes pédagogiques, collectivités locales… 

 
Un projet pédagogique annexe, développera les objectifs et moyens spécifiques avant 

chaque séjour de vacances. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II – LE PROJET EDUCATIF DES PEP 
 

 

Association reconnue d’utilité publique, les PEP (Pupilles de 

l’Enseignement Public) défendent le droit aux loisirs et s’emploient à 

proposer des accueils de qualité accessibles à tous.  

Des activités éducatives et de loisirs variées et adaptées aux rythmes de 

l’enfant, la démarche de projet, la coopération, la découverte des milieux 

naturels, humains et culturels ainsi qu’une vie quotidienne de qualité sont 

les composantes indispensables d’un accueil réussi correspondant aux 

valeurs des PEP.  

L’accueil de loisirs PEP est un lieu d’épanouissement personnel, de 

créativité, de socialisation auquel tous les enfants ont droit, quelles que 

soient leurs origines sociales, culturelles ou religieuses, pour aller vers 

une société inclusive, garante de l’accès de tous aux droits communs : 

droit à l’éducation, à la culture, aux loisirs, aux soins, à la vie sociale et à 

l’emploi.  

 

 

Chaque accueil éducatif et de loisirs s’inscrit dans un environnement qu’il convient de 
respecter et valoriser.  

Les PEP favorisent l’éducation à l’environnement au travers de la gestion des déchets, 
de l’eau, et favorisent l’éducation au développement durable. 

 
Depuis un siècle, les actions des associations PEP  sont  guidées par les 

valeurs  fondamentales de Laïcité, de Solidarité, d’Égalité et de Citoyenneté. 
 

Ces valeurs sont indissociables les unes des autres. 
 

La laïcité 

Dans la loi, la laïcité affirme l'absolue liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne 
pas croire ainsi que la liberté de tous les cultes. 
La laïcité s'adresse à ce qu'il y a de commun à tous les individus, par-delà les différences, 
les origines, les cultures : l'intelligence et la raison. Au quotidien, elle s'exerce à travers 
l'échange, la discussion et la recherche de la mixité sociale. 
Ainsi pensée, la laïcité est une réponse concrète à la désagrégation du lien social et une 
parade face aux tentations de replis communautaires et identitaires qui fragilisent la 
République et le vivre ensemble. 

 
 
 
 
 



 

 
La solidarité 

La solidarité est le principe de fondation du contrat social et non pas un mécanisme de 
compensation qu'on accorde charitablement aux individus qui connaissent des difficultés 
à se construire un avenir. La solidarité est au fondement du sentiment d'appartenance de 
chacun à une même communauté de destins qui entraîne une certaine obligation morale 
de chaque individu envers la société. Ce qui articule ces deux piliers est l'idée d'égalité. 

 
 

L’égalité 

Pour lutter contre les multiples formes d'inégalités qui existent et tendent à se creuser 
dans la société, l'égalité doit être comprise non pas comme un but à atteindre mais comme 
un point de départ de la relation entre les individus. Encore une fois, l'intelligence et la 
raison sont au fondement de l'égalité : à savoir ce que tous les individus partagent et qui 
leur permet de se comprendre, par-delà toutes les différences qui font de chaque 
personne un être unique. 

 
Laïcité, solidarité, égalité ne sont pas seulement des références mais doivent être des 
guides pour l'action. 

 
 

Le projet éducatif des PEP porte les objectifs suivants : 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Apprendre à vivre ensemble et devenir autonome. 
• Participer à des projets collectifs. 

• Favoriser des initiatives individuelles au sein de la vie en collectivité. 
• Comprendre l’environnement pour le respecter. 

• Prendre en compte les parents. 
• Garantir la sécurité morale et affective des enfants. 

 
•  

• S’adapter aux rythmes de l’enfant. 



 

 

 

III.       LE CENTRE DE VACANCES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idéalement situé dans le parc naturel régional du Vercors, sur la commune de Bouvante, 

surplombant le Lac de Bouvante, le centre de vacances est à 1h de Valence, 45 mn de 

Romans sur Isère, 1h 15 de Grenoble et 15 mn de saint Jean en Royans, les pistes de ski sont 

à 25 mn, il jouit d’un rayonnement pluri-départemental. 

 

Il est au cœur d’un riche patrimoine naturel, culturel et historique qui viennent enrichir son 

intérêt. 

De nombreuses balades et randonnées sont réalisables au départ du centre.  

On trouve plusieurs sites remarquables de grande renommée à proximité, Grottes de 

Choranche, de la Luire, de Thaïs, Village de pont en royans… 

Les activités physiques de pleine nature sont bien développées dans la région et il existe de 

nombreux sites proposant ces activités. 

 

Les communes avoisinantes disposent d’un tissu associatif riche et d’intervenants de qualité 

dans les domaines artistiques (musique, poterie, chant, théâtre…), ludiques, sportifs (club de 

pétanque, sports collectifs…) et d’évènements ponctuels. 

 

L’agriculture et l’élevage proposent également des visites pédagogiques et ludiques. 

 

 

 
Plusieurs partenariats ont déjà été passés avec les différents acteurs locaux, des 
intervenants spécialisés et des fournisseurs afin d’intégrer au mieux « La Jacine » dans son 
territoire. 
 



 

 

 
Le centre de vacances « La Jacine » est composé de 3 bâtiments principaux : 

Les Michelières : 

- Bureaux administratifs 
- Accueil 
- Logement de fonction 
- Cuisine 
- Salles de restauration (service à table et petit déjeuner et goûter en buffet) 
- 1 bar 
- 1 salon TV 
- 2 salles d’activités 

 

Les Fredeleines : 

- 14 chambres de 2 à 6 lits avec salle d’eau et sanitaires privatifs 
- Piscine couverte et chauffée 
- 1 salle d’activités 
- Infirmerie 

 

Le Châtelard :  

- Rénové en 2011 
- 12 chambres de 2 à 4 lits avec salle d’eau et sanitaires privatifs 

 
 

A l’extérieur :  

- 2 hectares et terrain d’activités 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV– PROJET ÉDUCATIF et TERRITOIRE 
 
 
L’axe culturel 

- Développer les activités culturelles par la pratique et la participation à des activités 

culturelles et artistiques : en effet, si tous les enfants n'ont pas les mêmes 

possibilités d’accéder à la culture pour différentes raisons sociologiques, éducatives, 

familiales, financières, il reste essentiel d’offrir à tous les enfants une ouverture sur 

le monde culturel à travers différentes approches.  

- Des partenariats sont mis en place sur le territoire proche de « La Jacine » et avec 

divers intervenants dans le domaine de la musique, du théâtre, des arts plastiques…. 

 
L’axe sportif 

- Développer des pratiques sportives accessibles. 

- Des partenariats locaux avec diverses associations sportives et intervenants 

natures sont en cours. 

L’axe citoyen 

- Développer des actions liées à la citoyenneté et à l’inscription dans un territoire 

notamment par la découverte du patrimoine local. 

 
L’axe récréatif 

- Jouer en développant les différents aspects du jeu.  

- Le jeu autour de la valeur éducative et pédagogique  

 

 

Les temps éducatifs que vit l’enfant s’inscrivent dans une logique de complémentarité (éducation « 

partagée ») dont chacun, parents, enseignants, cadres éducatifs, associations… est responsable et 

auxquels tous doivent contribuer. 

 

 

 

 

V– LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DES SEJOURS DE VACANCES ET CLASSES DE DECOUVERTE 

 

 
Dès 1920, les PEP organisent leurs premières colonies de vacances pour « redonner la santé aux 
petits citadins ». Ils reçoivent l’agrément vacances en 1945.  
Depuis, les PEP continuent d’innover, d’expérimenter et d’évoluer pour répondre aux attentes et aux 
besoins. 
Aujourd’hui, avec près de 100 ans d’expérience dans l’organisation de séjours collectifs pour les 
enfants et adolescents, les séjours PEP sont reconnus et appréciés de nombreuses familles, de 
nombreux comités d’entreprise et de collectivités territoriales. 
 
Ce projet éducatif séjours de Vacances s’appuie sur le projet fédéral PEP « Agir pour une 
émancipation permettant l’accès de tous à l’ensemble de leurs droits de citoyens » 
 



 

L’objectif de ces séjours de vacances à la Jacine est d’apporter aux enfants et aux jeunes qui lui 
sont confiés l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie en collectivité, d’être portés par une culture 
commune et vivante qui sait s’enrichir de l’apport des autres, de leur permettre de s’épanouir, de 
leur apprendre les règles « du vivre et faire ensemble » et le respect de l’autre, des populations 
visitées, de l’environnement et des matériels, de favoriser leur autonomie, leur socialisation, leur 
émancipation, leur responsabilisation, leur investissement, leur dépaysement, de se détendre par 
la découverte et la pratique d’activités sportives, culturelles, artistiques, natures, découvertes, 
solidaires et de loisirs ludiques.  
 
Nous souhaitons y développer des valeurs fortes : l’éducation, l’égalité, la diversité, la solidarité, 
l’entraide, la citoyenneté, la fraternité, l’amitié, la laïcité, etc… Ce projet éducatif est enrichi des 
projets pédagogiques établis par les équipes de direction et des projets d’animation ou d’activités 
conduits par les équipes d’encadrement des différents séjours. 
 
 

 
Les temps de vie collective font partie intégrante du projet d’animation de l’équipe éducative car ils 
sont le socle sur lequel repose la réussite d’un séjour de vacances. 
À ce titre, ils sont pensés, organisés et réalisés comme de réels temps d’activités 
 

 
 
Les repas 
Ils sont un moment fort de la journée. Ils sont équilibrés et suffisants en quantité suivant l’âge et les 
activités pratiquées. Leur qualité contribue à l’éducation au goût. Ils favorisent également l’échange, 
la convivialité et restent un moment d’éducation à la vie en société.  
Les PEP respectent les régimes spéciaux et autant que possible les choix alimentaires des enfants, 
des jeunes mais aussi des encadrants.  
La restauration collective est suivie par un laboratoire d’analyses alimentaires et le personnel lié à 
la cuisine est formé à l’hygiène alimentaire et au plan de maîtrise sanitaire. 
 
Le rythme de vie 
Les enfants ont besoin de vivre des journées équilibrées où alternent de façon harmonieuse des 
moments d’activité et des moments de repos. Les équipes mettent en place un cadre matériel pour 
assurer à tous un sommeil de qualité. Elles veillent à créer les meilleures conditions pour favoriser 
l’endormissement paisible et un réveil individualisé. 
 
L’hygiène 
L’hygiène est un aspect important de la vie en centre de vacances, parce que c’est un facteur de 
santé, de bien-être et d’éducation, mais aussi parce que de tous les aspects de la vie quotidienne, 
c’est celui qui concerne le plus intimement l’individu.  
Les moments de toilette, la gestion du linge, les questions de santé font l’objet d’une organisation 
minutieuse et d’un accompagnement attentif de la part de l’équipe.  
Celle-ci veille à prendre en compte les soins et traitements nécessaires.  
 
L’environnement 
Le temps des vacances est une rupture avec le milieu habituel de l’enfant. À ce titre, il est une 
composante essentielle du séjour. 
Les multiples activités de sensibilisation et de découverte de l’environnement naturel et humain, 
abordées avec une dimension ludique et sensorielle, contribuent à la prise de conscience des enjeux 
liés au développement durable. Elles permettent l’acquisition d’attitudes nouvelles et favorisent 
l’ouverture d’esprit. 



 

 
Les transports 
L’association qui organise le voyage engage sa responsabilité et s’assure que toutes les conditions 
de sécurité sont réunies. Le voyage fait partie intégrante du séjour. C’est un moment éducatif qui se 
prépare.  

 

 

VI.  PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET DU PUBLIC ACCUEILLI 

 

- Le public  

 

Le centre de vacances « La Jacine » accueille : 

 

- En classe de découverte les enfants de 6 à 12 ans accompagnés de leurs instituteurs 

La capacité d'accueil déclarée auprès de la DDCSPP est de 90 enfants, soit 3 classes. 

Agrément n° 26-19 

 

- Les enfants de 4 à 6 ans  

L’agrément PMI concerne 30 enfants de - de 6 ans                                                                                                                               

Agrément n°26 05 2012 

- Les colonies de vacances 

Encadrés par un directeur de colonie et des animateurs diplômés 

Le directeur s'informera des particularités générées par la situation des enfants. Un 

système d'échange d'informations avec les parents devra être établi en amont des 

vacances (élaboration d'un dossier composé d'un certificat médical précisant toute 

réserve, inaptitude ou contre-indication). 

- Les collégiens et lycéens, accompagnés de leurs enseignants pour des séjours 

d’intégration. 

 

La diversité des enfants et jeunes accueillis est un facteur d’enrichissement du groupe. 

L’épanouissement de chacun est favorisé.  

 

 

Les relations avec les familles sont indispensables (présentation de la structure, 

inscription, information, contact quotidien, enquêtes de satisfaction, rencontres autour 

des réalisations des enfants et des jeunes…). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Les familles 

Pour des we, des évènements familiaux, des vacances, en formule pension, demi-pension 

ou encore en gestion libre 

- Les associations 

Pour des we ou des séjours de loisirs ou de formation, en formule pension, demi-pension 

ou encore en gestion libre. 

 

- Les personnes handicapées 

En séjours adaptés, en formule pension, demi-pension ou encore en gestion libre 

Les PEP s’engagent à favoriser l’intégration dans les accueils de loisirs des personnes 

handicapées, à assurer à ses équipes une formation spécifique à l’accueil de la personne 

handicapée, à informer tout futur intervenant que l’organisme est signataire de la charte 

de déontologie sur l’accueil des personnes en situation de handicap, à réunir les 

conditions optimales et à organiser des réunions de concertation pour un bon 

déroulement du séjour de ces personnes. 

 

1. Sécurité 
 

Un exercice d’évacuation peut être mis en place avec l’équipe et les enfants durant le séjour. 

Chacun des animateurs est responsable de faire évacuer son groupe d’enfants et de s’assurer du 
nombre à l’extérieur en contrôlant sur le registre d’appel.  

Le directeur de la colonie doit s’assurer que plus personne n’est à l’intérieur. 

Une feuille type d’évacuation incendie est affichée au sein de la structure 

Le responsable du centre aura également à charge : 

De vérifier que les portes de secours soient déverrouillées aux horaires d’ouvertures                                       
De s’assurer du lieu de point de ralliement                                                                                                                                            
De vérifier la bonne périodicité des entretiens des extincteurs                                                                                                   
De vérifier tous les mois la trousse à pharmacie                                                                                                                           
D’afficher l’interdiction de fumer/vapoter dans les locaux ainsi que dans la cour du centre de 
vacances                                                                                                                                                                                                                                     
De veiller à ce que les personnes respectent l’interdiction d’introduire un animal dans la 
structure                                                                                                                                                                                                                                                      
De prendre toutes les mesures en cas d’accident survenu à un enfant en veillant à son 
intérêt  

 

 



 

2. Labels et agréments 
 

Le centre de vacances dispose : 

- D’un agrément PMI pour 30 enfants (4 à 6 ans) 
- D’un agrément éducation nationale de 3 classes N° 2619 
- DDJCS N° 26-05-2012 

 
 

Le centre bénéficie d’un label : 

- Classe Parc Naturel Régional du Vercors 
- Accueil du Parc Naturel Régional du Vercors 

 

Les centre et son personnel engagent également des actions concrètes en faveur d’un tourisme 

plus responsable, en adaptant leurs pratiques quotidiennes. 

Ces pratiquent tiennent compte des principes du développement et du tourisme durable et il se 

décline en 10 axes d’amélioration continue qui sont : 

- La gestion des déchets 
- Les économies d’énergie 
- La gestion de l’eau 
- La lutte contre les nuisances sonores  
- Les transports 
- La nature et l’intégration paysagère 
- La politique d’achat 
- L’animation et le développement touristique 
- L’épanouissement des hommes 
- La communication 

 

 

Nous souhaitons transmettre ces principes à tous nos vacanciers, colons et partenaires, pour une 

meilleure pratique du tourisme, dans le respect de l’environnement et dans une démarche 

écocitoyenne. 

 



 

 

 

 

VII-          Les professionnels 

 

- La responsable de Centre 
 

Le responsable du centre est en charge de la gestion quotidienne de l’accueil et de l’équipe. Il a 

également en charge le bon fonctionnement du centre (achat du matériel, du goûters).  

Il est garant de la mise en œuvre du projet pédagogique en lien avec le projet éducatif. 

 
- Le directeur de colonie 

 
Quand l’organisation des séjours est confiée par les associations départementales PEP à des 
équipes d’animation, elles sont placées sous la responsabilité de directeurs.  
Chaque équipe s’engage à promouvoir un esprit de solidarité, de laïcité et d’humanisme.  
Elle adhère au projet éducatif PEP, élabore et met en œuvre dans ce cadre le projet pédagogique du 
séjour. 
L’esprit d’équipe et le partage des valeurs est une condition indispensable à la réussite du séjour.  
Acteurs de l’économie sociale, les PEP recrutent leurs équipes avec beaucoup d’attention. 
 
 

- Les animateurs 
 
L’animateur est garant de la sécurité physique, affective et morale de l’enfant. Il 

respecte l’enfant en tant qu’individu à part entière.  

Il est à leur écoute et répond à leurs besoins en mettant en place des activités 

adaptées variées et originales dans le cadre des projets d’animation.  

L’animateur doit accepter le refus d’un enfant à participer à un atelier et solliciter 

sans forcer. 

Il connait le règlement intérieur de la structure, le respecte et doit le faire respecter. 

Il participe aux réunions de préparation et de bilan ainsi qu’à la mise en place du projet pédagogique. 

Il doit savoir faire preuve d’esprit d’équipe avec ses collègues et savoir se remettre 

en question (évaluer et faire évoluer sa pratique grâce aux formations) 

Il est aussi à l’écoute des familles et doit créer du lien avec celles-ci pour le bien-être de l’enfant. Il 

doit présenter des activités diversifiées et être force de proposition. 

L’animateur doit avoir une attitude professionnelle en toute circonstance puisque c’est un modèle 

pour l’enfant. 

Il est le reflet de l’association pour lequel il travaille, du métier d’animateur en général et de la 

structure dans laquelle il travaille. Il prend connaissance des fiches sanitaires, et des projets 

d’accueils individualisés. 



 

- Le personnel de service : 
 

Des agents d’entretien assurent l’entretien des locaux, salles communes, sanitaires et chambres en 

respectant les normes d’hygiène. 

Ils participent également au service des différents repas. 

 

- L’assistant sanitaire : 
 

Il ou elle veille au respect des règles sanitaires lors d’un soin apporté à un enfant et rempli 

convenablement le registre de soin qui sera vu et signé chaque jour par le directeur. 

 

- Les intervenants extérieurs : 
 

Tout intervenant extérieur devra se conformer aux règlementations en vigueur afin d’assurer la 

sécurité physique, morale et psychique de l’enfant. 

 

VII.  La règlementation  
 

Comme l’impose le règlement des centres d’accueil pour mineurs, les bâtiments sont munis 

d'extincteurs et d'alarmes anti-incendie régulièrement vérifiés.  

Les issues de secours sont clairement indiquées. 

Le respect de la réglementation est vérifié par Jeunesse et Sports, dont l’aval est indispensable 

pour obtenir l’autorisation d’ouverture.  

D'autres contrôles sont régulièrement effectués pendant l’activité du centre. 

 

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports contrôle tous les aspects de la vie du centre : 

-  Le personnel et ses conditions de travail  
-  Les conditions de déroulement de stages pratiques  
-  Les activités organisées, la pédagogie  
-  L'hygiène  
- La sécurité  
- Les locaux 

Les services départementaux vétérinaires contrôlent : 

- Les denrées alimentaires ; 
- Les conditions de conservation de la nourriture ; 
- Les conditions de préparation des repas ; 
- L'équipement des cuisines et les tenues du personnel. 

 

 

 



 

 

 

 

Les services départementaux des affaires sanitaires et sociales et de la PMI (Protection Maternelle 

Infantile) contrôlent : 

- L'état sanitaire du centre ; 
- L'état de santé des enfants et des adultes ; 
- L'hygiène alimentaire ; 
- Les conditions d’accueil des 4 à 6 ans. 

 
L'inspection du travail contrôle : 

- Les conditions d'embauche ; 
- Les conditions de travail du personnel. 

 

La commission de sécurité contrôle la conformité des locaux à la réglementation en vigueur. 

La répression des fraudes contrôle l’état du matériel d’activité et des jeux extérieurs et vérifie qu’ils 

soient conformes à la législation. 

L’encadrement des enfants : recrutement, déclaration des personnels et contrat de travail 

Tous les membres de l’équipe, professionnels ou bénévoles, salariés ou non, doivent être déclarés. 

La déclaration unique d'embauche est obligatoire. Elle est à faire avant la prise de fonction par 

internet, fax ou courrier. 

Le contrat de travail demeure l'élément principal régissant les relations employeur-employé. 

L'emploi d'une personne étrangère ou d'un mineur de 16 à 18 ans non émancipé est soumis à 

déclaration spécifique. 

Le salarié est un employé qui est soumis à un contrat de travail en lien de subordination avec son 

employeur. Il perçoit une rémunération. L'employeur verse les cotisations afférentes. 

Le bénévole ne perçoit aucune rémunération, ni avantage en nature. Il fait l'objet d'un simple 

remboursement de frais engagés à l'occasion de l'accompagnement de mineurs sur les lieux de 

loisirs. 

 

Qui est responsable en cas d'accident ? 

Ce sont les organisateurs qui sont responsables. De ce fait, ils doivent obligatoirement souscrire à 

une assurance pour : 

- Leur responsabilité civile, celle du personnel du centre et celle des enfants  
- Les dommages provoqués par les enfants ou les membres du personnel 
- Les incendies, dégâts des eaux, dommages véhicules  

En plus de cela, les parents doivent assurer leur enfant via une assurance individuelle ou vérifier 

qu’il est bien couvert par une assurance scolaire ou par la responsabilité civile du chef de famille. 



 

 

VIII. CONCLUSION 
 

 

Les séjours de vacances doivent respecter la Convention des droits de l’enfant.  

Nos équipes veillent ainsi à ce que l’enfant :   

• ait toutes possibilités de se livrer à des jeux et des activités récréatives orientées à des ins 

éducatives (article 31 de la Convention)  

• ait droit à la liberté d’expression qui comprend la liberté de rechercher, recevoir, produire 

l’information, à la liberté d’association et à la liberté de réunion (articles 13 et 15 de la Convention) 

 • soit protégé contre toute forme de violence, brutalité ou de négligence (article 19 de la Convention) 

 

Le présent projet est un document voué à être révisé régulièrement dans un souci d’amélioration 

permanente du service proposé et appliqué en complémentarité avec le projet pédagogique propre 

à chaque séjour organisé dans notre centre de vacances. 

 

 

 

 

 

 


