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Une ins�tu�on : 

Le CLAVIM 
(Cultures, Loisirs, Anima�ons de la Ville d’Issy les Moulineaux) 

Associa�on créée en 1982 

 
Son posi�onnement :  

 Un ers lieu éducaf 
Son but : 

Proposer des opportunités très diverses 
d’expériences, de rela�ons et de progrès 

 

Des lieux d’écoute et de dialogue (considérant la personne 

dans sa globalité et sa singularité) 

Des espaces de règles, d’émancipaon et  
d’expérience  

(Générant du jeu, de l’espace pour l’enfant entre l’école et la famille) 

 
Un milieu éducaf ers, laïque et généraliste 

Une connuité éducave (au fil des années) 

Un village éducaf ambieux et cohérent 
Partenaire d’une véritable coéducaon 

Un Projet : 

L’accompagnement sur mesure de  
Sujets, acteurs et auteurs 

 
Une philosophie : 

Le développement de la personne 
La construcon de son « esme de soi » 

 
Une méthode : 

Un accompagnement structurant,  
bienveillant et exigeant 

 
Une posture éduca�ve à 3 vitesses : 

°Une posture protectrice, accueillante et contenante 
°Une posture d’accompagnement structurante,  

autorisante et exigeante 
°Une posture de valorisaon authenque,  

sincère et humble 
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Un projet de développement pour l’enfant/jeune , dans une dynamique du Sujet Acteur et 
Auteur dans et par sa parcipaon au groupe 

 

La vision d’une famille associée au projet, dans le cadre d’une coéduca�on 
 

Un projet d’acon pour l’animateur /  « éducateur » 
Un souci de la qualité des animateurs, de leurs modes  

d’intervenon et de leurs postures éducaves 
 

Des objec�fs ambi�eux et adaptés à chaque tranche d’âge 
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Les objectifs éducatifs du Clavim : les grands objectifs généraux Les 4  « Piliers » incontournables : Ce sont les fon-
daons, les racines de tout le Projet 

Objec�f 4 :  
 
Perme�re la découverte et 

le développement de ses ca-

pacités physiques, intellec-

tuelles, d’expression, de 

créa�on et d’imagina�on. 
 

Objec�f 3 :  

 

Faciliter chez l’enfant la construc�on progressive 

de son « es�me de soi (=image de soi posi�ve, 

confiance en soi) 

Sous objecf A : Perme�re à l’enfant de progresser dans ses 

compétences de « prise en charge » individuelle et collec�ve 

et l’ini�er à la prise de responsabilités adaptées à son poten-

�el (âge, capacités…)  

Sous objecf B : Faire expérimenter à l’enfant des situa�ons 

et des ac�ons originales porteuses de progrès, et d’autres 

dans lesquelles il soit un acteur « au service des autres » 

Sous objecf C : Faire de chacun des adultes, un porteur et un 

distributeur de la valorisa�on de chaque enfant. 

Objec�f 1 :   

 

Proposer aux enfants un 

cadre de vie (espace, 

temps, règles) qui  

assure leur sécurité, leur 

confort et leur bien être.             

Objec�f 2 :   

 

Faire vivre aux enfants une vie collec�ve 

riche et structurante qui perme�e à cha-

cun de progresser sensiblement dans l’ac-

quisi�on et la maîtrise de valeurs ci-

toyennes de base : °Savoir vivre avec les 

autres;° Bienveillance; °Savoir communiquer avec 

les autres; ° Respect de l’autre; ° Accepta�on posi-

�ve des différences et Tolérance; °Partage et Vivre 

ensemble; °Entraide et Faire ensemble; °Solidarité 

et Faire pour; °Altruisme; °U�lité aux autres; °

Interdépendance    

Les objecfs complémentaires : 
 

Ces 4 objec�fs se ra=achent aux  
4 piliers dans une certaine 

 complémentarité 

Objec�f 7 :   
Favoriser l’acquisi�on progressive de son 
« autonomie » et développer sa capacité de prise 
en charge, en restant extrêmement a=en�f aux 
capacités de chacun. Cela nécessite de la part de 
l’adulte une présence et un accompagnement 
constants qui seuls lui perme=ront de garan�r le 
résultat posi�f de la démarche. 

Objec�f 6 :  

Favoriser la socialisa�on de l’enfant, c’est à dire : 
*le respecter et lui apprendre à respecter les 
autres. 
*lui perme=re de se valoriser dans le groupe en se 
sentant u�le aux autres. 
* lui apprendre à évoluer dans un cadre défini. 

Objec�f 5 :  
*Perme=re un certain dépayse-

ment. 
*Changer le quo�dien, sans perte de 
repères, dans une ambiance de plai-
sir, de jeu et de joie.                                                                                             
*Me=re en avant le merveilleux,  
l’imaginaire et la fantaisie. 

Objec�f 10 :  Faciliter pour 
l’enfant l’enrichissement de sa 
vision et de sa compréhension 
de son environnement : Milieu 
naturel et humain. Le sensibili-
ser à son respect et à sa pro-
tec�on.   

Objec�f 9 :  Ouvrir l’esprit de 
l’enfant au monde qui l’en-
toure et aux domaines ar�s-
�ques et culturels, de manière 
ac�ve, ludique  et non con-
sommatrice. 

Objec�f 8 :  

Favoriser son expression et sa 
« parole »; tenter de la prendre 
en compte en développant sa 
compréhension progressive de 
l’équilibre entre libertés et con-
traintes, droits et devoirs; déve-
lopper son ap�tude aux choix. 

Deux objec�fs d’ouverture : 
 
°l’ouverture au monde 
°le respect de la nature 
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Objec�fs éduca�fs centrés sur les liens et les rela�ons dans le groupe 
 

1° Développer les capacités de communica�on, d’écoute, d’accepta�on des différences. 

2° Perme�re à chacun d’affirmer ses idées, ses points de vue, tout en respectant celui des autres. 

3° Amener chacun à être ac�f dans le groupe et à se sen�r u�le aux autres. 

4° Faire prendre conscience que les comportements basés sur l’égoïsme, l’individualisme, la violence, 

et les rapports de force génèrent des conséquences néga�ves pour tous.  

5° Promouvoir au contraire des rapports sains et authen�ques de bienveillance, d’altruisme, de coopé-

ra�on et de solidarité, puis en souligner les effets bénéfiques pour tous, soi et les autres. 

6° Favoriser les expériences de partage, d’entraide et de convivialité, afin de faire vivre et apprécier 

aux enfants/jeunes une vie collec�ve agréable, équilibrée et harmonieuse. 

Le séjour de vacances : 
  

Un lieu privilégié d’expérience, 
d’apprenssages et  

de construcon. 

Des objecfs complémentaires L’enfant/Le jeune 

Les séjours de vacances, comme les Accueils de Loisirs sont des structures par�culières et privi-

légiées qui ont pour voca�on cardinale de placer l’enfant en situa�on de « vivre dans une col-

lec�vité de pairs ». C’est une occasion d’appren�ssages fondamentaux indispensables à sa 
construc�on. Nulle part ailleurs de telles expériences ne lui sont offertes. 
C’est, pour l’enfant, un moyen excep�onnel de se connaître, de connaître les autres, de décou-
vrir et d’accepter les différences, de se situer dans un ensemble, de tester et d’enrichir ses 

compétences rela�onnelles et de recevoir les signes de reconnaissance et la valorisa�on ex-
plicite dont il a besoin pour se construire. 

Une finalité  
prioritaire :  

 
La construcon de  

l’esme de soi : 
 

Grâce au groupe, grâce aux 
situa�ons inhabituelles por-
teuses de progrès que le sé-
jour lui fait vivre et grâce aux 

responsabilités qui lui sont 
données et qui le font 

« acteur » et « auteur »  
de sa vie. 

Des objecfs complémentaires 
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Objec�fs centrés sur les rela�ons adultes/jeunes 
 

A) La rela�on : 
 

1° Me=re en place une rela�on individualisée d’écoute et de prise en compte (parole, envies, be-
soins, proposi�ons …) 
2° Faire vivre une rela�on fluide qui pose et garan�sse un cadre, pose et fasse respecter des li-
mites au service de la sécurité et du confort de chacun. 
Ce=e rela�on peut être définie entre autre par :  
-la réciprocité et l’interdépendance. 
-le respect mutuel et la prise en compte de chacun. 
-le droit à la parole, le dialogue, la confiance.         
-la reconnaissance des droits et devoirs de chacun. 
3° Faire de chaque adulte un porteur de reconnaissance et de valorisa�on pour le jeune. 
 

B) Le comportement de l’adulte : 

4° Offrir à l’enfant des « images-adultes » basées sur : clarté, honnêteté, exigence, équilibre, jus-
�ce, cohérence, ouverture, écoute et disponibilité. 
5° Faire passer dans le concret notre volonté de vivre et de partager avec eux tout en les faisant 
progresser. 
6° Faire en sorte que par la valeur d’exemple de son comportement, par sa capacité d’interven-
�on et par la qualité de sa présence, l’adulte soit le garant du respect du cadre et des règles de 
vie, et du confort et de l’harmonie des rela�ons au sein du groupe. 

Des objecfs complémentaires 

6 objecfs  
centrés sur la  

relaon éducave 
adulte/jeune 

L’enfant et l’adulte 
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La Législa�on 

La loi 
 

Les Séjours de Vacances sont désormais régis par le Code de l’Ac�on Sociale et des Familles dans sa par�e réglemen-
taire. 
Le Projet Éduca�f y est en par�culier défini par les ar�cles L.227-4, R.227-23, R.227-24, R.227-25, R.227-26. 
Une nouvelle dénomina�on des « Accueils collec�fs de mineurs » a été officialisée par le décret n°2006-923 du 26 
juillet 2006. 
 
Les Séjours couverts par le présent Projet Éduca�f sont :  
°les Séjours de vacances organisés pendant les congés scolaires, y compris désormais les « séjours flash » 11-15 ans 
de 5 jours et 4 nuits. 
°les Séjours courts organisés en week-end pour les 11-15 ans. 
Tous les séjours font l’objet d’une déclara�on 2 mois avant le séjour, à la Direc�on Départementale de la Cohésion 
Sociale des Hauts-de-Seine (ancienne Jeunesse et des Sports) 
 
Ce=e déclara�on est accompagnée du Projet éduca�f correspondant. 
Ce Projet éduca�f peut être communiqué aux familles. Il sera disponible sur le site internet de la Ville. 
Chaque agent recruté pour l’encadrement et l’anima�on des enfants reçoit, en même temps que son contrat, un 
exemplaire de ce Projet éduca�f. 
Les directeurs, outre ce Projet, reçoivent à leur entrée en fonc�on un Dossier Directeur regroupant tous les docu-
ments u�les à leurs missions, en par�culier le détail des moyens matériels et financiers mis à leur  
disposi�on.  
 
Un Directeur  est en liaison permanente avec eux, lors des séjours,  pour  les accompagner dans la ges�on et le mana-
gement de leur séjour. 
Bien entendu, les objec�fs éduca�fs définis dans la première par�e, ainsi que les orienta�ons qui sont précisées dans 
la par�e « tranches d’âge », reposent sur une analyse des besoins physiologiques et psychologiques des mineurs ac-
cueillis. 
 
La simple lecture de ces objec�fs et orienta�ons nous semble  parfaitement révélatrice des besoins des enfants qui 
nous apparaissent comme prioritaires à sa�sfaire dans le cadre d’une mission de loisirs éduca�fs telle que la notre. 
Chaque directeur de séjour élabore, à par�r de ce Projet éduca�f, un Projet Pédagogique précis du séjour, qui sera 
expliqué et remis aux familles lors de la réunion d’informa�on précédent le début du séjour. 
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Un élément essen�el dans la mise en œuvre de nos différentes valeurs 

éduca�ves est bien le choix des formules de séjours que nous me=ons en place en 
tant qu’organisateur :  
 
Notre réflexion s’ar�cule, bien entendu autour des tranches d’âges. 
 
1-les enfants (6-11 ans) : à cet âge, une expérience de vie en collec�vité pleine et 
en�ère est très bien acceptée, voire voulue par les parents; au Printemps comme en 
Août nous proposons un séjour tonique en Bretagne et bord de mer pour 60 enfants ; 
en juillet, période de forte demande, nous offrons un choix entre 3 ou 4 implanta-
�ons complémentaires : mer, montagne, campagne; hébergement en dur, en pension 
complète, avec un milieu riche, perme=ant des découvertes posi�ves. Selon les cas, 
la taille du groupe se situe entre 24, 36 et 60 enfants. 
En février, nous offrons aux 9-11 ans, la possibilité de découvrir le ski durant des sé-
jours d’une semaine à la montagne (3 séjours de 20 à 25 places) 
 
2-les « préados » (11-14 ans) : notre système est centré sur une répar��on des 
jeunes par année de naissance, élément fixe et incontournable de l’iden�té… 
C’est donc un éventail de 3 ans qui couvre ce=e catégorie d’âge, à une période de 
leur vie où les changements physiques et mentaux sont ultra rapides : en été, les 
jeunes ont entre 11 ans 1/2 et 12 1/2, 12 1/2 et 13 1/2, 13 1/2 et 14 1/2...C’est pourquoi les 
différents séjours offerts sont ouverts généralement à 2 années d’âge seulement et 
sont conçus et construits pour s’adapter au mieux aux besoins et capacités des 
jeunes. Les séjours sont soit en dur, lorsqu’ils proposent une découverte spécifique 
(archéologie, musique, sciences…), soit en camping par�ellement ou totalement i�-
nérant, lorsqu’ils proposent des ac�vités         spor�ves ou culturelles (Périgord, Lan-
guedoc, Grèce).  Il s’agit toujours de pe�ts groupes à taille humaine de 15 à 20 
jeunes, encadrés par 1 directeur et 2 ou 3 animateurs.                

Les séjours 

 
Il est évident que ces paramètres sont pour beaucoup dans la réussite des sé-
jours et la menée à bien de la plupart des objec�fs pédagogiques poursuivis. 
 
A côté de ces séjours longs de 2 ou 3 semaines, d’autres réponses existent :  
*les séjours de ski d’une semaine en février (3 séjours de 20 à 25 jeunes) 
*les séjours « flash » de 5 jours/4 nuits : 1 en février, 1 ou 2 au printemps, 3 en 
juillet (environ 90 jeunes). 
 
3-les ados (15-18 ans) : notre principe de base est d’offrir à ce=e catégorie à la 
fois des séjours généralistes, a=rac�fs et exigeants, mais aussi des séjours plus 
ciblés autour d’un centre d’intérêt par�culier (linguis�que, conduite accompa-
gnée, musique, théâtre, voile…) 
Pour la 1ère catégorie, nous organisons avec notre encadrement des séjours i�-
nérants en Grèce, sac au dos (4 groupes de 15/17 jeunes = 60). C’est grâce à 
ce=e formule, bien rôdée et bien menée que l’essen�el de nos objec�fs éduca-
�fs est réalisé : exigence, progrès, goût de l’effort, ouverture, curiosité, sens des 
autres, goût de l’aventure, solidarité…. 
Pour la 2è catégorie, nous traitons avec des prestataires très spécialisés dans le 
domaine choisi et nous travaillons avec eux la cohérence pédagogique de leur 
projet avec le nôtre. 
Enfin pour le ski, même équilibre : en février, un séjour de 25 jeunes encadré par 
notre équipe. 
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Durant le séjour, le directeur est là encore sécurisé et conforté par le système 
de liaison téléphonique mis en place entre lui et le siège de l’associa�on. Un 
directeur et une responsable sont disponibles en permanence, 24 h sur 24, 
pour le conseiller, répondre à ses demandes, l’aider à résoudre une difficulté 
ou prendre du recul sur les événements. Ce=e aide est très appréciée et très 
efficace, car le directeur se sent reconnu et valorisé par la prise en compte per-
manente de son travail. 
 
Enfin, au retour chaque directeur est reçu longuement pour un bilan du séjour, 
tant sur les aspects pédagogiques que sur le management de son équipe, de 
ses ac�ons ainsi que sur sa ges�on financière et matérielle. 

Une réunion « retrouvailles » avec les jeunes et les familles est alors organi-
sée avec chaque équipe, pour échanger avec les parents sur le degré de  sa�s-
fac�on résultant du séjour; cela autour de photos souvenirs  projetées sous 
forme de diaporamas. 
 

Les animateurs sont recrutés en majorité dans le cercle des jeunes formés par 
le CLAVIM par le Camp BAFA et suivis année après année selon une évolu�on 
de carrière négociée avec eux; des passerelles nombreuses existent avec nos 
Accueils de Loisirs qui fonc�onnent toute l’année, ainsi qu’avec les secteurs 
Jeunesse et Anima�on de quar�er ; de ce=e façon, nous pouvons accompagner 
efficacement la progression de leurs compétences et leur proposer des chal-
lenges correspondant à leurs goûts et à leurs capacités. Des forma�ons sont 
mises en place dans l’année, pour leur perme=re de compléter leur bagage, 
soit en termes de techniques (veillées, grands jeux…), soit en termes de péda-
gogie (aborder les 11-14, encadrer des ados…) . Certains se spécialisent sur des 
missions d’Assistant Sanitaire (dans tous les centres), d’autres sur des mission 
de Surveillant de baignade (lorsque l’implanta�on l’exige). 

Pour un organisateur soucieux, comme le CLAVIM, d’une mise en 
œuvre la plus efficace et complète possible de ses objec�fs éduca�fs, la première con-
di�on à remplir est de recruter pour chacun des séjours qu’il organise (25 dans l’an-
née), les directeurs possédant les compétences requises pour les mener à bien. 
 

Nos directeurs ont pour leur majorité déjà encadré certains de nos séjours, comme 
animateurs ou adjoints les années précédentes; certains ont même été formés direc-
tement par le Clavim, lors de camps BAFA; ils sont donc imprégnés peu à peu de nos 
valeurs éduca�ves. L’autre par�e est recruté soit parmi des permanents de l’associa-
�on, eux aussi sensibilisés par leurs fonc�ons à nos exigences pédagogiques, soit par 
recrutement extérieur, par connaissance ou rencontre lors des stages de forma�on 
BAFD que nous encadrons. 
Ensuite, ce noyau de responsables est affecté, très tôt en amont (décembre ou janvier, 
pour l’été) sur l’un des séjours ; cela, en fonc�on de ses goûts, de ses envies, mais aus-
si de l’intérêt général de l’organisme. 
 

Peut alors commencer notre prépara�on commune très pointue des séjours et de 
chaque séjour en par�culier;  en effet, 4 ou 5 soirées sont mises en place chaque an-
née pour des rencontres de réflexion-forma�on, sur des thèmes que le CLAVIM pro-
pose, à par�r des bilans de l’année précédente et des pistes de progrès pour tous. 
(projets, management, ges�on des jeunes, évalua�on des animateurs …). En parallèle, 
chaque directeur est accompagné en plusieurs étapes par les responsables du CLA-
VIM, dans la prépara�on spécifique de son séjour : données de base du séjour, élabo-
ra�on du Projet Pédagogique, du projet de fonc�onnement, du projet de manage-
ment, recrutement de son équipe avec notre aide, mise en place de ses réunions de 
prépara�on, consignes administra�ves et financières, prépara�on des réunions 
d’informa�on pour les familles… De ce fait, et grâce à ce travail de précision, le direc-
teur et son équipe se trouvent totalement opéra�onnels le jour du départ. 

Les équipes 
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Les familles (1) 

 
Dans notre posi�onnement vis-à-vis des familles, il semble opportun de se poser un 

certain nombre de ques�ons : 
 
 -Pourquoi une famille fait-elle par�r son enfant, son jeune en séjour ? 
 -Qu’a=end-elle de ce séjour ? 
 -Quel type d’éduca�on est-il, aujourd’hui, donné par la famille aux enfants ? 
 -Y a-t-il des tendances fortes d’évolu�on entre l’éduca�on familiale moyenne en 1970 et celle 
 de 2015 ? 
 
Sans tomber dans une analyse du « café du commerce », il paraît possible d’esquisser  un tableau 
assez crédible, à par�r de ce que nous avons pu constater dans les Accueils de Loisirs et les Séjours de 
Vacances, au cours des dernières années : 
Bien entendu, ces quelques constats ne concernent qu’une par�e des enfants et ne peuvent en au-
cun cas être généralisés à l’ensemble. 
 
° certains enfants paraissent, dans leur comportements, manquer de repères et de cadres ; cela 
joue parfois, en négaf, sur leur « savoir vivre » et sur leur relaonnel avec les autres. 
° certains ont un peu de mal à sorr de leur ego centrisme de base. 
° leur capacité de prise en charge personnelle est parfois atrophiée ou peu développée. 
° certaines « valeurs » citoyennes classiques ne semblent pas toujours acquises ou maîtrisées. 
° des comportements individualistes, égoïstes, impaents (avoir tout, tout de suite…) sont plus fré-
quents qu’auparavant. 
° des difficultés d’écoute et de concentraon sont également plus percepbles. 
° des comportements teintés d’agressivité et de violence, au moins verbale paraissent se dévelop-
per davantage, et rendent les relaons inter personnelles plus délicates à gérer. 

 
***Il est évident que l’âge avançant, ces types de comportements constatés chez des pré-

ados et chez des ados sont encore plus probléma�ques... 

 
Compte tenu de l’évolu�on de notre société, et sans aucunement s�gma�ser 
les Parents, ce=e évolu�on qui se cristallise au travers de ces quelques lacunes 
constatées semble tout à fait normale… 
 
En effet, les familles n’ont plus la même composi�on qu’il y a 40 ans ; (plus de 
grands parents proches, parents séparés, familles recomposées, familles mono 
parentales…) 
 
Les 2 parents ont désormais à 85 % une vie professionnelle absorbante qui ne 
laisse plus que peu de place pour consacrer le temps et la disponibilité mentale 
qui seraient nécessaires à l’accompagnement éduca�f et rela�onnel de chaque 
enfant…. 
 
Forts de ce constat, le CLAVIM, 3ème milieu éduca�f de l’enfant, se doit de 
tenter d’apporter aux enfants et jeunes qui nous sont confiés les éléments qui 
nous semblent indispensables à la construc�on de leur « iden�té citoyenne ». 

 
Notre spécificité est de proposer des lieux et des moments de vie collec�ve où 
des individus peuvent apprendre à « vivre ensemble »… eh bien, profitons 
en !! 
 

Les axes découlant de tout cela (constat actuel et nos valeurs) : 
* apporter un cadre et des éléments de repères 
* faire découvrir, vivre et expérimenter un vivre ensemble porteur de nos va-
leurs citoyennes. 
* accompagner la construcon de leur « esme de soi »  
 ° à travers le développement de leurs capacités de prise en charge 
 ° en leur faisant expérimenter des situaon d’acteur au  
 service des autres 
 ° en leur apportant reconnaissance et valorisaon (adultes) 
* favoriser le développement de leurs capacités. 

 

Il pourrait s’agir là des pistes d’élabora�on de tous les Projets 

pédagogiques de nos séjours…!!! 
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Les familles (2) 

 

Le CLAVIM, partenaire éducaf de la famille 
 

Pour faire la démarche de confier son enfant à une ins�tu�on extérieure à la fa-
mille, les parents ont besoin d’avoir une rela�on de confiance, la plus forte possible 
avec elle. 
La notoriété et la compétence, reconnues et renforcées par des années d’existence 
et d’ac�ons au service des Isséens permet à l’Associa�on Clavim de bénéficier de 
ce=e a priori de confiance. 
 
L’un de nos atouts majeurs réside dans la dimension globale de l’Associa�on : ges-
�on des Accueils de Loisirs, des Séjours de Vacances, des ac�ons Jeunesse, de l’Ani-
ma�on de quar�er inter généra�on et des ac�ons « parentalité » de l’Espace Pa-
rent-Enfant. 
Une telle force de frappe, une telle cohérence, mises au service d’un suivi éduca�f 

des jeunes sont excep�onnelles dans le monde de l’Anima�on et des Collec�vités 
Locales. 
 
Mais ce=e confiance doit être à tout instant confirmée et renforcée par les pra-
�ques quo�diennes des professionnels qui agissent en inter face avec les Parents. 
C’est pourquoi une mul�tude de liens sont �ssés entre la famille et les représen-
tants du Clavim : accueillants, techniciens, responsables, directeurs de séjours, ani-
mateurs …. : 
 

 Avant les séjours :  

 
°Informa�ons par les brochures et par internet 
°Formalités d’inscrip�on en accueil humain ou téléphonique 
°Réunions d’informa�on avant chaque séjour, au cours desquelles les familles peu-
vent rencontrer les équipes, poser des ques�ons, donner et recevoir des informa-
�ons. 
°Informa�ons pra�ques par courrier 

 

 

Pendant les séjours :  

 

° main�en de liens durant le séjour (courrier…) 
° contacts par visioconférence pour les séjours enfants 
° permanence téléphonique au siège durant les séjours 
° contacts possibles avec le séjour, en cas de pe�ts problèmes de santé 
° disposi�f du Blog « Papoo » qui donne des nouvelles régulières et illustrées 
(photos, vidéos) des séjours. 

 
Après le séjour :  
 
°informa�ons réciproques à l’issue du séjour. (bilan-retrouvailles) 
°ques�onnaires de sa�sfac�on adressés aux parents et complétant ceux remplis 
par les jeunes à l’issue du séjour. 
°retours des familles lors des réunions bilans -retrouvailles. 
 
***Au-delà de ce schéma classique, il peut y avoir une difficulté avec un jeune du-
rant un séjour; dans ce cas, tout est mis en œuvre pour gérer ce=e situa�on en lien 
étroit avec la famille, soit pendant, soit après le séjour. 
 
Dans tous les cas, le CLAVIM ’efforce de proposer aux Parents un interlocuteur 
compétent pour évoquer le problème et tenter, ensemble, d’y apporter une solu-
�on. Les nombreux champs d’interven�on de l’Associa�on nous perme=ent de 
trouver les passerelles adéquates pour répondre au mieux aux a=entes et besoins 
des familles. 
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pour 

Le rôle de l’animateur 

 

°de sa réflexion,  son analyse et ses connaissances. 
°de sa mo�va�on et  sa volonté de progresser. 
°des autres animateurs de l’équipe, qui par l’échange et la cri�que construc�ve 
perme=ent l’auto-forma�on. 
°du Directeur du centre, qui, par son rôle formateur, peut et doit être disponible 
et sollicité pour aider, conseiller, accompagner, évaluer. 
°des documents disponibles dans le centre ou ailleurs, pour compléter son infor-
ma�on et sa forma�on. 

 Me�re l’accent sur la qualité de la rela�on à l’enfant, qui doit être  chaleu-

reuse, bienveillante et structurante. 

  ° Chaleureuse : qui apporte de l’affec�on, de la sécurité, qui rassure et 

donne confiance. L’adulte doit montrer aux enfants son envie et son plaisir  de vivre et 
de partager avec eux. 

  ° Bienveillante : qui veille sur, qui se soucie de, qui voit le bon, le 

posi�f chez l’enfant et cherche à le valoriser, à déclencher et accompagner son  dévelop-
pement et à le faire progresser.    

  ° Structurante : qui donne des points de repères clairs, adaptés et  

  compréhensibles. L’animateur doit poser un cadre et l’expliquer. 
  Il doit réagir et intervenir face aux comportements de l’enfant en  
  approuvant ou en désapprouvant. Rien ne peut jus�fier l’absence  
  rela�onnelle, l’indifférence ou l’injus�ce.                            

Et pour 

 Etre le garant :  

` par la valeur d’exemple de son comportement  
` par sa capacité d’interven�on 
` par la qualité de sa présence : 
 
 ¤ du bien-être de chaque enfant. 
 ¤ de sa progression et de son épanouissement. 
 ¤ de l’harmonie des rela�ons entre enfants. 
 ¤ du respect de chacun et des règles de vie. 

L’animateur dispose : 

Pour accomplir ses missions, il peut endosser 3 Postures éducaves :  

°Une posture protectrice, accueillante et contenante 
°Une posture d’accompagnement structurante,  

autorisante et exigeante 
°Une posture de valorisaon authenque,  

sincère et humble 
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Les compétences de l’animateur 

Trois idées maîtresses : 
 

Sécurité 
Progrès 

Respect de la personne 

 

« Savoir-être » : Compétences humaines 

 
°être porteur de valeurs posi�ves : altruisme,  partage,  
solidarité. 
°capacité de présence, de disponibilité, de  calme et de  
maîtrise de soi. 
°capacité de dévouement et d’oubli de soi. 
°capacité à donner et à montrer de l’affec�on. 
°capacité à intervenir avec bienveillance et  fermeté. 
°capacité d’enthousiasme, d’échange et de  dialogue. 
°capacité de travail en équipe, volonté de  faire progresser et de dé-
couvrir les autres. 
°capacité de créa�on et d’imagina�on. 
°capacité de simplicité, de franchise, de  solidarité,  
d’authen�cité et de convivialité. 
°capacité d’exigence, de rigueur et de remise  en ques�on, pour soi 
et les autres. 
°capacité d’écoute, de vigilance à l’égard de  l’enfant, mais sans peur 
ni angoisse. 
°savoir apprendre de l’enfant. 

 

« Savoir-faire » : Compétences techniques 
 

A) Savoir me@re en place un cadre de vie sûr, riche et structu-
rant pour l’enfant : 
 
1°cadre de sécurité : avoir le souci constant de la sécurité des enfants, à tra-
vers : vie matériel, ac�vités, maîtrise des comportements, an�cipa�on des 
dangers etc... 
2°cadre temporel : savoir organiser les temps de la journée : 
alternance temps forts/temps plus calmes; respect du rythme des enfants, 
maîtrise de toute excita�on ou fa�gue; créa�on d’une ambiance ludique équi-
librant fantaisie et points de repères. 
3°cadre spa�al : savoir me=re en place des espaces-coins perme=ant aux en-
fants de vivre autour d’ac�vités spontanées qui soient favorisées par la ri-
chesse du milieu. 
4°cadre collec�f : savoir gérer un groupe d’enfants en  
équilibrant des moments individuels et des moments collec�fs. 
Savoir exprimer clairement ce que l’on veut, expliquer les règles, poser les li-
mites et les permissions. 
Savoir observer, écouter et prendre en compte les besoins de chaque enfant. 
 

B) Savoir me@re en place un cadre pédagogique : 
*capacité à se fixer des objec�fs simples. 
*capacité à mener des ac�vités, en ayant réfléchi à une démarche pédago-
gique qu’on saura expliquer. 
*posséder des compétences de base en ma�ère de jeux, chants, 
ac�vités. 
*savoir découvrir avec l’enfant et s’adapter  à ses capacités, le suivre sans tou-
jours faire à sa place. 
*savoir être modeste, progresser à pe�ts pas, afin de ne pas déboucher sur 
des décep�ons pour soi-même et/ou pour l’enfant 
*savoir gérer un groupe en ac�vité et créer des liens,  
des rela�ons entre les enfants autour de ce=e ac�vité. 
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Les Missions de l’animateur 

Les critères de son évaluaon 

 

Raison d’être de la fonc�on 
 

Assurer l’encadrement, l’anima�on, la sécurité, le bien-être et 
l’éduca�on des enfants confiés, dans un cadre de loisirs. 
 
 

Mission 1 : l’éduca�on 
 

°par�ciper à l’élabora�on d’un projet pédagogique 
°avoir en permanence le souci du bien-être, de la sécurité et du 
progrès de l’enfant. 
°par sa présence et son comportement, assurer la sécurité affec-
�ve et l’épanouissement des enfants. 
°assurer une autorité bienveillante, protectrice et structurante 
auprès de tous les enfants. 
°avoir le souci constant de développer les capacités poten�elles 
des enfants (physiques, intellectuelles, morales) : expression, 
créa�on, prise en charge, responsabilité, respect de l’autre, soli-
darité... 

 

Mission 3 : Organisa�on 

 
°me=re en place un cadre de vie riche, structurant et épa-
nouissant : organiser le temps, l’espace, les ac�vités… 
°gérer la vie quo�dienne et matérielle, en répondant au 
mieux aux besoins des enfants. 
°organiser la sécurité des enfants, sur le plan matériel et 
psychologique, en posant un cadre et des règles dont il ga-
ran�ra le respect par tous. 

 
Mission 4 : Anima�on 

 
°me=re en place des ac�vités variées, intéressantes, répon-
dant aux besoins et envies des enfants, et/ou leur apportant 
un plus en termes de découverte, d’éveil, de plaisir ou de 
progrès. 
°savoir doser, alterner les types d’ac�vités, en les adaptant à 
l’âge et à la capacité des enfants: 
*ac�vités d’expression *ac�vités de créa�on, manuelles ou 
autres *ac�vités de découverte (ballades, visites, camping…) 
*individuelles, collec�ves  *intellectuelles, spor�ves  
*intérieures, extérieures… 
°savoir gérer le rythme de la journée (temps forts-temps 
faibles; temps « libres »-temps organisés) 
°savoir mener les ac�vités, de manière à abou�r à un objec-
�f préalablement fixé (même modeste) 

 

Critères d’évalua�on  

des compétences : 

 
1°Comportements :  
 
*présenta�on *expression *sens de l’ac-
cueil *disponibilité *ponctualité 
*autonomie *respect des règles *sens 
de l’équipe. 
 
2°Ap�tudes :  
 
*adaptabilité *sens des responsabilités 
*ini�a�ves *créa�vité *sens de l’organi-
sa�on *remise en ques�on *capacité à 
se former *capacité de communica�on. 
 
3°Compétences techniques :  
 
*vie quo�dienne et matérielle *ac�vités: 
connaissances techniques *ac�vités : 
maîtrise pédagogique *rôle éduca�f : 
apports, capacité à structurer *rôle édu-
ca�f : présence, sécurisa�on, autorité 
*rela�ons aux enfants : a=en�on, proxi-
mité *travail en équipe *mo�va�on et 
dynamisme *conscience professionnelle. 

 

Mission 2 : Communica�on-Rela�on 

 
°s’exprimer de façon correcte, claire et compréhensible pour tous 
(enfants, parents…) 
°savoir écouter l’enfant, le me=re en confiance, être disponible. 
°me=re en place des rela�ons individuelles et collec�ves saines, 
bienveillantes, authen�ques et respectueuses de chacun. 
°savoir répondre aux a=entes de contact, de dialogue et d’affec-
�on des enfants, de façon mesurée et juste. 
°susciter et favoriser le dialogue au sein de l’équipe d’anima�on, 
par une capacité à exprimer des avis et remarques tant posi�ves 
que néga�ves, dans le seul souci de faire progresser le 
« système ». 


