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I) Propos introductifs et contexte 

Dans le contexte de crise sanitaire actuelle et dans la perspective de lutter contre les inégalités, 

l’Aroéven de Lorraine se mobilise pour organiser durant l’été et l’automne 2020 des séjours de 

vacances de proximité apprenantes pour l’accueil des mineurs. Ces accueils collectifs auront pour 

objet : 

• D’offrir un accueil éducatif et apprenant ; 

• De permettre la découverte des ressources de nos territoires sur les plans : culturel, 

environnemental, patrimonial, économique et social ;  

• D’offrir une solution de vacances à faible coût pour les familles.  

L’interruption prolongée de la scolarité, génératrice d’inégalités, favorise le décrochage scolaire. 

Nous nous inscrivons en cela dans la grande tradition de l’Éducation Populaire. Ces valeurs 

inspirent notre Mouvement, elles reconnaissent à chacun, le droit à l’éducation, la capacité de 

progresser, de s’épanouir, de développer des apprentissages citoyens, cela dans le respect de la 

convention des droits de l’enfant. 

Notre offre éducative vient en complément de l’éducation formelle et de l’enseignement 

prodigués par l’école de la République. Ces vacances éducatives n’ont donc pas vocation à se 

substituer à l’action de l’école.  

La mobilisation éducative que nous proposons, dans le cadre de séjours de proximité, répond aux 

attentes de l’Education nationale, elle prend en considération les contraintes des collectivités et 

s’inscrit dans un souci de valoriser et de mieux faire connaître leur environnement aux jeunes 

mineurs. 

L’objet premier est de promouvoir, en prenant appui sur l’environnement culturel, patrimonial, 

touristique, humain, l’envie et le désir de comprendre, d’expliquer, d’apprécier toutes les 

aménités offertes par les ressources locales. Eveiller à la connaissance, donner le goût et 

l’ambition d'apprendre, de partager la culture et la connaissance, de contribuer à donner 

l’envie de s’inscrire dans une action citoyenne, tels sont nos principaux objectifs.  

C’est en cela que nous nous proposons d’accompagner les décrocheurs et de prolonger l’action du 

ministère de l’Education nationale. Nous avons à cœur de valoriser et de faire découvrir les 

différentes facettes, souvent méconnues des mille et une aménités des territoires.  

Dans ce contexte, nous entendons faire une proposition raisonnée, soutenable et centrée sur le 

territoire proche. Ce projet, s’adresse aux enfants considérés comme les citoyens de demain et 

parmi eux, à ceux qui se trouvent les plus éloignés du principe d’égalité d’accès aux droits. C’est 

la raison pour laquelle nous militons pour un accueil de proximité, de découverte et de 

promotion du local, impliquant des hébergements publics et des structures ou activités 

soutenues par des financements croisés (Etat, Régions, Départements, Villes et communes...).  



L’offre de séjours que nous nous proposons de déployer durant l’été 2020 s’inscrit dans ce cadre. 

Cette offre se centre prioritairement sur la construction d’une confiance en soi en s’appuyant sur 

l’expérience de vie en collectivité pour aiguiser la curiosité et l’envie d’apprendre chez les enfants 

qui participeront à nos séjours. Famille et école auront une place de partenaires et leur 

participation à la mise en œuvre de nos projets sera privilégiée. 

Comme d’habitude, nous intégrons des personnels de l’Éducation nationale au sein de nos 

équipes d’animation pour permettre la valorisation des ressources d’un site et pour permettre la 

valorisation d’un vécu au sein de nos séjours dans la perspective de la rentrée scolaire 2020. 

Nous rechercherons à privilégier l’implication et la participation des familles dans la mise en 

œuvre de nos séjours pour les rassurer, pour favoriser une collaboration éducative et pour les 

aider, eux aussi, grâce à leurs enfants, à découvrir ou à mieux apprécier s’ils les connaissaient 

déjà, les ressources et richesses locales qu’ils n’ont pas toujours été habitués à fréquenter. 

Pour atteindre ces objectifs, ces offres de séjours valorisent donc cette proximité avec l’ambition 

d’apprendre à toutes et à tous à recourir aux solutions situées à « portée de main ».  

De manière générale, il s’agira : 

• De découvrir des richesses locales de diverses natures et d’entrer en interactions avec 

les personnes qui produisent et font vivre ces richesses ; 

• De permettre que la famille soit associée et puisse ensuite être initiée par l’enfant à 

ses découvertes ; 

• D’associer aussi des professionnels locaux motivés par la transmission de leur savoir 

et de leurs métiers, manière ici de participer au désir d’apprendre des jeunes, de 

favoriser leur insertion professionnelle et la construction de leur parcours 

d’orientation ; 

• De promouvoir une culture du développement durable par la valorisation du 

patrimoine immédiat et de ses ressources ; 

• De réduire les coûts en limitant les déplacements et en privilégiant l’utilisation des 

ressources propres en termes d’hébergement et de personnels ; 

• D’aller à la découverte de territoires proches souvent méconnus. Nos régions et nos 

départements regorgent en effet de ressources comme de lieux de culture, 

d’infrastructures sportives, de sites naturels de caractère, d’entreprises locales 

porteuses de savoir-faire traditionnel ou innovant,  

Nous prendrons bien entendu l’attache des partenaires éducatifs qui travaille sur un cahier des 

charges sanitaires pour l’accueil d’enfants cet été et nous travaillerons à faciliter l’accès à nos 

séjours pour des publics isolés et/ou défavorisés. 

 

 

 



En résumé, nous nous appuierons sur notre longue expérience de l’éducation par le loisir pour 

intégrer tous les ingrédients éducatifs visant à favoriser : 

• L’estime de soi et de l’autre ; 

• La prise en compte de l’environnement immédiat dans ses dimensions écologiques et 

sociales ; 

• L’intégration des différences interpersonnelles ; 

• La lutte contre les violences et les inégalités ; 

• La vie collective (ressource pour l’épanouissement de soi). 

• La compréhension du rôle et des missions des différents acteurs publics 

• L’impératif à cet égard de l’engagement citoyen. 

• L’envie d’apprendre et de s’ouvrir à la culture. 

• L’ambition et la persévérance scolaire 

• L’apprentissage et le dépassement de soi 

 

En conclusion, nous proposons de mettre en place sur notre territoire, une offre de vacances 

réellement éducatives. Nous nous autoriserons à parler de vacances apprenantes et, sans jamais 

nous substituer à l’école durant ce temps de l’été, notre travail éducatif aura vocation à aider les 

jeunes à en retrouver le chemin.  



II) Finalités du projet 

 

L’idée centrale du projet est de créer une osmose entre savoirs et développement des jeunes. 

L’essentiel du projet est donc de privilégier :   

• Le développement de la culture dans toutes ses dimensions  

• Le renforcement des liens sociaux, dans l’intérêt de leur parcours présent et à venir. 

• L’accompagnement des jeunes dans la maîtrise de connaissances, dans la 

compréhension des exigences attendues à l’acquisition des apprentissages. 

 Ce projet permet d’acter le lien entre le renforcement scolaire et les loisirs. Les équipes 

d’encadrement sont composées de personnes issues d’associations d’éducation populaire et de 

l’éducation nationale afin de garantir la complémentarité entre “vacances éducatives” et le 

caractère “apprenant”. 

La mobilisation des compétences « scolaires » se fait sous des formes ludiques de jeux, de partage, 

d’échanges afin de ne pas reproduire le travail traditionnel des enseignants au sein de l’école.  

Un séjour est un moment privilégié́ dans la vie de chacun des jeunes et des membres de l’équipe 

d’encadrement. Son déroulement dépend des personnes présentes, mais aussi des choix de 

l’équipe et des mineurs. Ainsi, ce projet évolue tout au long du séjour. 

Le séjour permet à chaque participant de vivre des activités collectives. Une grande place est 

accordée à la convivialité́ dont la participation aux tâches matérielles de la vie quotidienne et aux 

prises de décisions collectives.  

Dans le contexte actuel, social et sanitaire, l’offre de vacances se diversifie en réponse aux besoins 

des jeunes et de leurs apprentissages. L’objectif est alors qu’ils puissent sortir du contexte familial 

ou simplement de s’ouvrir à d’autres personnes, lieux et activités que celles connues jusqu’alors. 

Le centres de vacances devient, plus que jamais un lieu de socialisation et d’apprentissages 

complémentaire à l’école.  

L’organisation des séjours s’appuie sur le cadre réglementaire et pédagogique des séjours de 

vacances (CASF) et prendra en compte, dans le strict respect des consignes sanitaires, les 

particularités des publics accueillis et de leurs aspirations et besoins spécifiques au nombre tels 

que : 

• Se réhabituer à la vie en collectivité en toute sécurité 

• Reprendre des activités motrices notamment d’extérieur 

• Redécouvrir son environnement 

• Reconquérir son autonomie 

• Renforcer son niveau scolaire 

Le temps des vacances et des loisirs est aussi un levier pour faire évoluer le regard porté par notre 

société sur le handicap. C’est pourquoi, nous favorisons l’accueil de mineurs en situation de 

handicap sur l’ensemble de nos ACM. Pour que l’inclusion dans le groupe puisse advenir, une 



adaptation des pratiques éducatives sera primordiale Nous développons des partenariats avec 

des structures d’accueils spécialisées (IME, MDPH etc.) afin de prendre en compte la singularité 

de chaque mineur en situation de handicap et ainsi proposer des ACM véritablement inclusifs. 

Il ne s’agit pas ici de faire des stages de rattrapage, car cela serait priver de vacances des enfants 

qui en ont grand besoin. Il ne s’agit pas de transformer les animateurs en enseignants, ni de 

transporter simplement la classe traditionnelle sur le lieu du séjour, car une approche trop 

traditionnelle de l’enseignement risquerait de provoquer plus de blocages que d’en lever. 

L’objectif est de mêler à la fois les savoir-faire de l’animation et les apports des séjours de 

vacances (mixité, altérité, solidarité et vivre ensemble, vie quotidienne et autonomie, savoir-être 

et savoir-faire), tout en y accentuant la place des activités liées aux apprentissages scolaires, aux 

enseignements théoriques en utilisant les méthodes de pédagogie active. L’objectif est bien 

d’inclure dans ces temps de vacances des activités ludiques pour consolider des acquis scolaires 

et acquérir de nouvelles notions. 

En formalisant un point d’équilibre entre d’une part l’animation et d’autre part l’enseignement, 

nous visons à raccrocher certains élèves à l’institution scolaire et à son enseignement formel : 

leur redonner le goût et le plaisir d’apprendre ; et pour certains, apaiser leurs rapports aux 

adultes et à l’école parfois empreints de défiance. Afin de mesurer l’impact réel de ces accueils 

innovants, nous mettrons en place un dispositif de suivi pour les mineurs accueillis et leurs 

familles en étroite relation avec les établissements scolaires qu’ils fréquentent. Ce suivi se 

déroulera durant le premier trimestre de l’année scolaire 2020-2021. 

Les vacances collectives sont pour les enfants et les adolescents une réelle aventure. C’est une 

expérience qui contribue à leur développement au même titre que d’autres temps d’éducation. 

Les accueils collectifs créés favorisent une insertion dans les environnements naturels, sociaux et 

citoyens en : 

• Amenant les jeunes à agir en citoyens actifs, responsables et ouverts sur leur communauté 

et sur le monde ; 

• Mettant l’accent sur la préservation de l’environnement, la gestion des ressources, la 

construction de nouvelles solidarités ; 

• Accompagnant les jeunes et les adultes à prodiguer des gestes citoyens qui favorisent 

l’émergence de valeurs telles que le partage, la solidarité et la coopération. 

L’autonomie des jeunes de même que la conscience du collectif (développées lors de régulations 

par les forums-débats), le travail sur la prise de décision, le développement de l’esprit critique 

favorisent la coopération et la participation de tous à l’organisation de la vie collective. Les 

accueils sont construits sur la base du respect et de la confiance de chacun. Ce sont les fondements 

de la responsabilisation des mineurs. Il s’agit aussi bien du respect de soi que de la considération 

de « l’autre » dans toutes ses dimensions : physique, affective, sociale et culturelle. 

L’expérience du « départ », associée plus spécifiquement aux séjours de vacances avec 

hébergement, conduit à de réels apprentissages : découverte de nouveaux environnements 

naturels et culturels, participation à la vie quotidienne d’un collectif. La séparation avec la famille 

favorise une adaptation à de nouveaux repères et habitudes. Dans ce cadre, les séjours de 

vacances sont des lieux irremplaçables d’éducation à la vie sociale, culturelle et collective. Ils sont 

donc véritablement propices à la réussite des objectifs énoncés. 



III) Objectifs du projet 

 

Notre but est de mettre en place des activités de qualité ainsi que de remobiliser les compétences 

scolaires tout en gardant une part de loisirs, indispensables au développement cognitif, social et 

affectif des jeunes. Le projet vise à la découverte du territoire de proximité, de l’environnement 

naturel, du patrimoine historique et culturel, notamment par l’organisation de sorties.  

La réalisation de ces objectifs s’appuie sur la construction de partenariats avec les établissements 

culturels, les associations d’éducation populaire, sportives et culturelles, les sites naturels et les 

entreprises locales.  

Le séjour a pour but de développer des compétences sociales et civiques liées à la vie en 

collectivité. Il doit permettre de familiariser l’enfant/le jeune avec un cadre social 

complémentaire à la famille et à l’école.  

Afin de rendre le séjour le plus agréable possible, l’équipe d’animation s’est fixé des objectifs 

pédagogiques qui guideront la progression quotidienne des jeunes.  

1.  Favoriser l’accès à l’autonomie et à la responsabilisation des mineurs : 

 

a. Faire prendre conscience de l’utilisation les ressources locales 

 

Par exemple : création de mobiliers ou décorations éphémères avec les jeunes avec 

du matériel de récupération, s’alimenter en respectant l’équilibre alimentaire (en 

lien avec les familles d’aliments) en se fournissant auprès de producteurs locaux. 

 

b. Développer sa réflexion sur la vie en collectivité. 

 

Par exemple : mise en place d’un système pour assurer la propreté des espaces 

communs, instaurer des espaces de discussions entre jeunes favorisant la prise de 

décisions collectives, où chacun peut exprimer son positionnement et écouter celui 

des autres, créer des règles de vie en collectivité et les faire respecter par le groupe. 

 

c. Rendre le jeune acteur de son séjour 

 

Par exemple : permettre aux mineurs de proposer des activités, donner leur avis, 

exprimer leurs idées, déléguer l’organisation des sorties à une équipe de jeunes 

volontaires, permettre aux mineurs d’aller à la découverte de produits et 

producteurs locaux. 

 

2.  Développer les compétences sociales et civiques dans un cadre de loisirs : 

a. Élaborer un climat de confiance au sein du groupe 

Par exemple : prendre la parole librement dans des temps d’échange et de dialogue 

ritualisés, avec ou sans animateurs, développer des ambitions individuelles au sein 

du groupe (s’exprimer devant un groupe, proposer ses idées, savoir expliquer ses 



choix), Avoir des temps libres pour se retrouver entre mineurs et d’échanger 

librement selon leurs affinités, accepter des avis différents du sien prendre part aux 

tâches de la vie quotidienne, mettre en place des outils de dialogue pour la gestion 

de conflits. 

b. Mettre en place des activités de groupe 

Par exemple : permettre aux jeunes de proposer des activités, de les animer et de les 

évaluer, promouvoir des activités de cohésion, réaliser de projets à l’initiative de 

jeunes avec rendu d’une production finale. 

c. Sensibiliser à l’éco-citoyenneté et l’éco-responsabilité. 

Par exemple : penser et organiser le tri des déchets, éviter le gaspillage (eau, 

nourriture), sensibiliser à la découverte de l’environnement de proximité, respecter 

la nature et la biodiversité. 

 

3. Développer la culture des savoirs et des apprentissages 

 

a. Renforcer les savoirs et les démarches d'apprentissage 

Par exemple : créer quotidiennement des moments studieux et ludiques accompagné 

par du personnel qualifié, mettre en place des activités d’expressions, 

d’expérimentation, de découverte de l’environnement proche, créer des animations 

en lien avec les programmes scolaires,  

b. Être capable de connaître et d'exploiter les potentialités environnementales, 

culturelles, géographiques de proximité 

Par exemple : permettre l’accès à des espaces de proximités liés à la culture, au sport, 

aux sciences, découvrir les caractéristiques géographiques d’un espace inconnu 

(caractéristiques naturelles, culturelles, économiques, historiques), comparer les 

différents milieux (naturel, aménagé, artificiel), mettre en place des activités liant 

les expressions corporelles et artistiques en lien avec l’espace local 

c. Prendre conscience et développer ses aptitudes intellectuelles et physiques 

Par exemple : mobiliser ses savoirs pour étayer une argumentation (pour un jeu, une 

décision collective) ou pour résoudre des énigmes, défis, activités ludiques. 

 

 

 

 



IV) Descriptif du projet de séjour et mise en œuvre  

 

A rédiger par le directeur.trice en fonction des éléments suivants : 

 

1. Rôles et fonctions de l'équipe d'animation 

Les adultes sont soucieux de leur rôle éducatif et du modèle qu'ils représentent pour les enfants. 

L’équipe d’animation fait respecter les règles de vie collective. L'équipe sera particulièrement 

attentive à ce que chacun se sente à l’aise et trouve sa place parmi les autres pour passer un bon 

séjour.  

Dans le contexte actuel lié à la crise sanitaire, l’équipe devra être particulièrement attentive au 

respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale tout en garantissant la sécurité 

physique et tout particulièrement morale. Bien que l’équipe d’animation ne soit pas une équipe 

de scientifiques, elle devra être le relai de la famille pour pallier au questionnement et aux 

angoisses des enfants et jeunes.  Des moments de dialogue pourront être mis en place pour 

permettre aux enfants de verbaliser leurs inquiétudes et trouver du réconfort. 

La découverte de la région sera favorisée en présentant et en organisant les visites culturelles de 

façon attrayante. 

Le directeur du séjour aura pour missions principales : 

 

• De s’assurer du respect de la réglementation 

• D’assurer la gestion administrative des personnels (contrats, congés etc.) 

• D’organiser les relations avec les partenaires des activités extérieures 

• D’avoir en charge la gestion financière du séjour 

• D’être garant du planning des activités sportives et extra sportives. 

• D’être garant des relations au sein de l’équipe d’animation, avec et entre les 

jeunes, et avec les familles. 

  

Le rôle de l’équipe d’animation est de véhiculer des valeurs, celles qui lui sont propres mais aussi 

celles du projet pédagogique et du projet éducatif de l’association organisatrice. L'équipe 

d’animation est le moteur de toutes les activités. Elle doit encourager les efforts, valoriser les 

réussites, minimiser les échecs éventuels. 

 

L’animateur devra : 

 

• Animer : c’est lui qui rendra la semaine inoubliable. 

• Adopter une attitude responsable et éducative : veiller à la sécurité, gérer les 

conflits 

• Veiller au respect des mesures d’hygiène et des gestes barrière 

• Accompagner les enfants avec bienveillance lors des modules de renforcement 

scolaire 

• Partager le repas avec les jeunes en étant garant de son bon déroulement. 



• Sensibiliser les jeunes à l’hygiène corporelle. 

• Être perpétuellement respectueux à l’égard des jeunes, et plus particulièrement 

dans les situations conflictuelles. 

• Assurer la sécurité́ physique, morale et affective des mineurs sous sa 

responsabilité 

• Accompagner les jeunes dans les tâches de la vie quotidienne 

• Favoriser l’autonomie et la prise d’initiative 

• Assurer le bon déroulement de fin de séjour c'est-à-dire le rangement et nettoyage 

du centre en temps et en heure. 

• Sensibiliser les jeunes à l’environnement. 

 

 

L’assistant Sanitaire devra : 

• Être garant de la sécurité́ morale et physique des jeunes. 

• Montrer aux enfants, dès le début du séjour, comment bien se laver les mains 

• Gérer les médicaments avec les ordonnances des enfants ayant un traitement 

particulier. 

• Gérer la pharmacie. 

• Emmener les jeunes chez le médecin si nécessaire et suivre leur traitement. 

• Soigner les blessures bénignes 

• Gérer le cahier infirmerie. 

• Gérer les fiches sanitaires, les vérifier, les classer. 

• Faire un tableau des allergies, traitements particuliers et des régimes 

alimentaires. 

• Être aussi un animateur. 



2. Cadre et organisation du séjour 

• Lieu et installations du séjour  

Le séjour labellisé est organisé dans la région ou dans un rayon de 200 Km du lieu 

de domiciliation de la majorité du public prioritaire accueilli. Le nombre de jeunes 

accueillis, les caractéristiques des locaux d’accueils, les moyens de transports, la 

disponibilité des agents de service permettent le respect des règles sanitaires 

prophylactiques contre le COVID-19 (distanciation physique notamment pendant 

les repas, les déplacements et les activités, lavages de main, nettoyage bi 

quotidien, etc.). 

• Organisation de l’hébergement : Nous privilégierons des hébergements 

individuels, et, quand cela n'est pas possible, garantissons un espace de 4m2 entre 

chaque lit. 

• Organisation de la restauration : les repas seront confectionnés sur place en 

respectant scrupuleusement les conditions sanitaires. Nos équipes prendront 

contact avec les producteurs locaux pour confectionner les menus. Tant que 

possible, les mineurs seront associés à l'élaboration des menus en respectant 

l’équilibre alimentaire et les familles d’aliments. Si les conditions l'exigent, nous 

serons en capacité de proposer plusieurs rotations pour permettre à des petits 

groupes de 12 mineurs de manger tout en respectant les principes de la 

distanciation physique.  

• Organisation des déplacements : nous envisageons d'utiliser le transport par les 

parents, et quand cela n'est pas possible, en particulier pour les enfants des 

familles les plus défavorisées, nous utiliserons le transport par train (car nous 

pensons que la SNCF aura son propre protocole que l'on pourra adapter), ou si 

cela se réalise en car, nous ferons en sorte de respecter les mesures barrières de 

distanciation physique - maximum 15 enfants par autocar de 53 places. 

• Présentation du lieu : par le directeur 

 

• Public accueilli  

Le séjour devra accueillir les jeunes scolarisés en école élémentaire [ou en en collège] (6 à 10 ans) 

[ou 11-16 ans], en priorité mais non exclusivement, domiciliés en quartiers politique de la ville 

ou en zones rurales enclavées, issus de familles isolées ou monoparentales ou en situation socio-

économique difficile ou enfants en situation de handicap ou enfants de personnels indispensables 

à la gestion de la crise sanitaire ou de familles ne disposant pas de connexion Internet. 

Nous mettons en place une "Bourse Aroéven" pour les familles les plus défavorisées. Nous 

utiliserons les dispositifs existantes (aides aux départ CAF - aides au premiers "JPA").  

Le prix du séjour est fixé à 60.00 € par jour hors transport.  



Pour accueillir les enfants des familles les plus défavorisés, nous utiliserons nos partenariats 

existants avec les CCAS des grandes communes, les dispositifs de Réussite Éducatives (DRE),, 

mais aussi les différentes structures éducatives comme les MECS, les différents foyers de l'ASE 

dans un rayon de 200 kilomètre autour de la structure d’accueil.  

Nous proposons aussi de nous mettre en lien avec les DASEN pour pouvoir contacter les enfants 

en phase de décrochage scolaire, pour leur présenter ces dispositifs innovants. 

50% des places disponibles sur les séjours seront également disponibles à l'ensemble des 

familles, et ce afin de garantir une mixité sociale au sein de nos différents séjours. Pour les familles 

défavorisées, elles seront prioritaires pour les inscriptions à ces séjours.  

 

• Equipe d’encadrement : 

Pour mener à bien notre projet, nous comptons assurer un encadrement de 1 animateur pour 5 

enfants afin de pouvoir adapter notre projet à chaque enfant. L'enfant aura aussi le choix dans 

son "parcours d'apprentissage". Cela permettra ainsi de l'émanciper, de le responsabiliser. 

L'objectif final est bien de donner envie d'apprendre au sein d'un collectif mixte, permettant ainsi 

une justice sociale pour tous. 

Nous comptons recruter des directeurs de séjours expérimentés, et nous priorisons les 

personnels ayant à la fois une expérience au sein de l’Éducation Populaire (séjours de vacances 

etc.) mais aussi au sein de l’Éducation Nationale (Assistants d’Éducation, CPE, professeurs des 

écoles, personnels exerçant du soutien scolaire, étudiants de l'INSPE etc.) 

Au moins un membre de l’équipe d’encadrement devra avoir une expérience significative dans 

l’enseignement, l’instruction ou la formation, soit 20% sur la base de deux animateurs pour 12 

mineurs. 

• Relations avec les familles  

Tenant compte du contexte qui a bouleversé les relations entre les structures éducatives et les 

familles, nous mettrons en place un suivi “avant - pendant - après” de sorte que les familles fassent 

partie intégrante du projet.  

• Avant le séjour : Chaque famille sera informée par courrier et/ou courriel des 

intentions éducatives des séjours. Chaque directeur enverra le projet pédagogique, la 

présentation du séjour aux familles dès l’inscription. Chaque directeur prendra contact 

avec les familles afin de mesurer, avant le séjour, les attentes et les besoins spécifiques 

des mineurs accueillis.  

• Pendant le séjour :  Les enfants mettront quotidiennement à jour un blog accessible 

pour les familles. Les familles pourront ainsi suivre les activités et les productions 

réalisées par les jeunes. Le blog permettra également aux parents de laisser des 

commentaires qui seront distribués quotidiennement aux enfants. Les parents seront 

invités à venir le premier et le dernier jour du séjour s’il en ont la possibilité. A l’arrivée, 

ils pourront visiter la structure, et rencontrer les membres de l’équipe pédagogique 

afin de pouvoir donner toutes les informations nécessaires concernant l’enfant mais 



aussi questionner l’équipe sur l’organisation concrète du séjour. Pour les parents ne 

disposant pas d’internet, nous mettrons en place une permanence téléphonique afin 

de permettre aux mineurs d’appeler leurs familles.  

Le dernier jour, les familles seront invitées à une présentation des productions 

réalisées par les enfants. Cela permettra aux enfants de revenir sur leurs séjours tout 

en profitant d’un dernier moment convivial entre les familles, les autres enfants et 

l’équipe pédagogique. A ce sujet, l’implication des familles dans les projets 

pédagogiques (intervention ponctuelle des parents, des bénévoles, des agents 

territoriaux, etc.) sera possible dans le respect des normes sanitaires requises (aide à 

la préparation du spectacle, etc.) 

• Après le séjour : les familles et les jeunes auront un temps d’échange individualisé par le 

biais d’un questionnaire d'évaluation mesurant l’atteinte des objectifs de ce projet. 

 

• Les partenariats locaux : 

Nous allons identifier, pour chacun des séjours, les partenariats locaux pour permettre en œuvre 

le projet.  

Nous ferons appel en priorité aux associations ou dispositifs locaux déjà soutenus par les 

collectivités territoriales ou par les services de l'Etat, afin de permettre aussi à ses structures 

touristiques de pouvoir repartir économiquement.  

Par ce biais, nous participerons à la relance locale des structures existantes.  

3. Thématique du séjour : 

 

Chaque directeur précisera :  

- la thématique choisie,  

- le parcours d’activité/apprentissage proposé aux enfants  

- les modalités d’animations (méthodes, postures etc.) de ce dernier 

Les activités des thématiques sont conçues dans une logique de loisirs et de découverte et 

relèvent de domaines pédagogiques diversifiées. Elles reposent sur une approche ludique, 

récréative et créatrice, et sont ponctuées de sorties. La participation aux activités est fondée pour 

autant que les exigences sanitaires sont respectées sur le principe de libre choix de l’enfant, selon 

ses aspirations, ses attentes et ses besoins, exprimés par sa famille. Les activités sont au service 

du projet et de l’atteinte des objectifs. Elles s’inscrivent dans la durée en harmonie avec les autres 

temps de la vie quotidienne (repas, vie collective, temps libres, etc.). 

La thématique est choisie par l’équipe de direction du séjour ce qui lui permettra, avec son équipe, 

de créer des animations de qualité en lien avec les programmes scolaires. Ainsi, maths, français, 

sciences et autres connaissances culturelles seront mises à profit pour résoudre énigmes, jeux, 

défis (etc.) de quoi mettre le jeu au service des apprentissages et inversement. Ce lien sera 



d’autant plus méthodique que les équipes sont amenées à être composées, entre autres, de 

personnes directement liées par leur activité professionnelle principale à l’éducation, 

l’enseignement ou l’accompagnement social, ceci afin de conserver ce lien si étroit entre les 

apprentissages scolaires et les apprentissages liés aux loisirs. 

Plusieurs thématiques pourront être liées afin de développer la pluridisciplinarité telle qu’elle est 

mise en place également dans le système scolaire :  

Exemple de thématiques et d’items par thématique, chaque directeur en développe au moins un 

par semaine et renseigne des exemples d’activités, de projets. 

1. Le développement durable et la transition écologique 

a. Organisation du tri des déchets 

b. Limitation du gaspillage (eau, nourriture) 

c. Sensibilisation à la découverte de l’espace local 

d. Respect de la nature et la biodiversité 

 

2. Les arts et la culture 

a. Création de repères culturels 

b. Formulation de ses émotions, argumenter son intention 

c. Réalisations des productions artistiques  

d. Mobilisation des techniques vocales 

e. Prise de recul sur la pratique artistique individuelle et collective 

f. Exercice sur le regard critique 

 

3. Le sport, sport de nature 

a. Réalisation de performances personnelles et collectives 

b. Déplacement dans un milieu inhabituel et inconnu 

c. Présentation collective d’une prestation corporelle 

d. Exercices d’opposition individuelle ou collective 

 

4. La science, l’innovation, le numérique 

a. Maîtrise des repères dans l’espace 

b. Résolution des problèmes techniques (constructions etc.) 

c. Description, codage ou décodage d’un déplacement à partir d’un plan 

d. Planification des étapes et des tâches pour réaliser une production 

e. Représentation des phénomènes ou des objets 

f. Mise en œuvre d’un protocole expérimental 

g. Utilisation des moyens numériques pour réaliser une production 

5. La découverte ou approfondissement de langues étrangères 

a. Compréhension et utilisation des mots de premiers usages dans une activité 

b. Capacité à gérer un court échange dans une langue non maternelle 

c. Production des expressions simples 

d. Demande d’informations sur soi et sur son environnement (se présenter...) 

e. Découverte d’une culture différente 

 



V) Evaluation du projet 

 

Il est primordial d’évoquer la question de l’atteinte des objectifs pour évaluer ce projet pédagogique.  

Cette notion doit se penser au sens large et non pas au sens individuel comme il en peut être le cas à l’école.  

Les vacances ne peuvent pas se substituer au scolaire, elles sont le lieu d’un amusement et d’un 

enrichissement complémentaire à celui de l’école. Ainsi l'évaluation de l’atteinte des objectifs dans le cadre 

de projets collectifs pourront être mis en place avec des supports visuels et diversifiés (expositions, pièces 

de théâtre/spectacles, réalisation de supports individuels à conserver dans un cadre familial). L’élaboration 

en collectif permet d’évaluer les compétences en expression, compréhension, capacité à s’exprimer devant 

un groupe. Les équipes évalueront l’atteinte des objectifs en suivant le tableau d’évaluation ci-dessous. Sur 

chacune des finalités, nous demandons aux équipes d’évaluer au moins un objectif de manière approfondie. 

Finalités Objectifs 
Moyens d’actions 

(exemples) 

Supports utilisés pour 

l’évaluation 
Indicateurs d’évaluation 

Favoriser l’accès à 

l’autonomie et à la 

responsabilisation 

des mineurs  

Faire prendre 

conscience de 

l’utilisation les 

ressources 

locales 

Créer du mobilier ou 

décorations éphémères avec 

les jeunes avec du matériel de 

récupération, 

Projets de construction 

réalisés 

Au moins 1 réalisation durant la semaine par 

les mineurs 

S’alimenter en respectant 

l’équilibre alimentaire 
Tableau des menus 

Le tableau respecte les préconisations 

concernant l’équilibre alimentaire 

Se fournir auprès de 

producteurs locaux. 

Tableau de provenance 

des aliments 

Plus de 50% des denrées alimentaires 

proviennent des producteurs locaux 

(notamment les fruits et les légumes et la 

viande) 

Développer sa 

réflexion sur la 

vie en 

collectivité. 

Mettre en place d’un système 

pour assurer la propreté des 

espaces communs 

Planning de la vie 

quotidienne 

 

Méthode d’animation 

choisie 

Le tableau est coconstruit avec les mineurs. Le 

respect des tâches, et le cas échéant son 

adaptation, est évalué avec les mineurs 

Instaurer des espaces de 

discussions entre jeunes 

favorisant la prise de 

décisions collectives 

Observations des forums 

et des bilans de journées 

Méthode d’animation 

choisie 

Mise en place d’au moins 3 forums durant la 

semaine.  

Chaque participant doit pouvoir participer et 

s’exprimer sur tous les forums 

Créer des règles de vie en 

collectivité et les faire 

respecter par le groupe. 

Affiches des règles de vie 

 

Méthode d’animation 

choisie 

Les règles de vie sont coconstruites avec les 

mineurs. Le respect des tâches, et le cas échéant 

son adaptation, est évalué avec les mineurs 

Rendre le 

participant 

acteur de son 

séjour 

Permettre aux mineurs de 

proposer des activités, donner 

leur avis, exprimer leurs idées 

Observations des forums 

et des bilans de journées 

 

Méthodes d’animations 

choisies 

 

Boite à suggestions 

Au moins 3 projets d’activités sont mis en place 

suite à la proposition des mineurs. 

 

Mise en place de la boite à suggestion et respect 

des demandes dans la mesure du possible 

 

Mise en place de méthodes d’animation variées 

permettant la participation de tous durant les 

bilans de journées 

Déléguer l’organisation des 

activités à des mineurs 

volontaires, 

Analyse du tableau 

d’activités créés par les 

mineurs 

Tous les mineurs volontaires pour animer des 

temps d’activités ont pu réaliser leur objectif 

durant le séjour. 

Permettre aux mineurs d’aller 

à la découverte de 

l’environnement local 

Compte-rendu de journées 

Observations des forums 

 

Planning d’activité 

Mise en place d’au moins 3 sorties dans la 

semaine permettant la découverte de 

l’environnement local 



Développer les 

compétences sociales 

et civiques dans un 

cadre de loisirs 

Élaborer un 

climat de 

confiance au 

sein du groupe 

Prendre la parole librement 

dans des temps d’échange et 

de dialogue ritualisés, avec ou 

sans animateurs 

Observations des forums 

et des bilans de journées 

 

Méthodes d’animations 

choisies 

Mise en place de méthodes d’animation variées 

permettant la participation de tous durant les 

bilans de journées 

Développer des ambitions 

individuelles au sein du 

groupe  

Observations des forums 

et des bilans de journées 

 

Méthodes d’animations 

choisies 

Tous les mineurs volontaires pour animer des 

temps d’activités ont pu réaliser leur objectif 

durant le séjour. 

 

Chaque mineur a pu prendre la parole pour 

exprimer un avis, une idée, une opinion 

Avoir des temps libres pour 

se retrouver entre mineurs et 

échanger librement selon 

leurs affinités 

Analyse du tableau 

d’activités créés par les 

mineurs 

 

Observations des bilans 

de fin de journée 

Au moins 2h00 de temps libre par jour, en 

valorisant la mise en place de petits ateliers 

autogérés par les mineurs eux-mêmes 

Mettre en place 

des activités de 

groupe 

Permettre aux jeunes de 

proposer des activités, de les 

animer et de les évaluer 

Analyse du tableau 

d’activités créés par les 

mineurs 

Tous les mineurs volontaires pour animer des 

temps d’activités ont pu réaliser leur objectif 

durant le séjour. 

Promouvoir des activités de 

cohésion 

Analyse des projets 

d’actions de cohésion 

 

Analyse du planning 

d’animation final 

Mise en place d’au moins trois activités de 

cohésion au début, au milieu et à la fin du 

séjour 

Réaliser de projets à 

l’initiative de jeunes avec 

rendu d’une production finale 

Observation de la 

production finale 

 

Observation de la mise en 

œuvre de la production 

sur la semaine  

Mise en place de la boite à suggestion et respect 

des demandes dans la mesure du possible 

 

Au moins une production finale est présentée le 

dernier jour par les mineurs 

Sensibiliser à 

l’éco-

citoyenneté et 

l’éco-

responsabilité. 

Penser et organiser le tri des 

déchets, respecter la nature et 

la biodiversité. 

Analyse du « coin Eco-

Responsable » et de son 

respect durant le séjour 

 

Respect des règles et de la 

propreté de 

l’environnement local 

Tous les mineurs sont en capacité de faire le tri 

sélectif durant le débarrassage des repas et le 

rangement du centre le dernier jour 

Éviter le gaspillage (eau, 

nourriture) 

Affiches crées par les 

mineurs 

 

Discussions informelles 

avant/après le passage 

dans les douches, les 

repas 

Chaque mineur prend conscience des notions de 

consommation d’eau et évite le gaspillage 

alimentaire 

 

Prévoir en petits groupes des discussions au 

sujet du gaspillage, de ses conséquences et des 

moyens de l’éviter.  

Sensibiliser à la découverte de 

l’environnement de 

proximité, 

Compte-rendu de journées 

Observations des forums 

Planning d’activité 

Mise en place d’au moins 3 sorties dans la 

semaine permettant la découverte de 

l’environnement local 



Développer la 

culture des savoirs et 

des apprentissages 

 

Renforcer les 

savoirs et les 

démarches 

d'apprentissage 

Créer quotidiennement des 

moments studieux et ludiques 

accompagné par du personnel 

qualifié 

 

 

Analyse du journal de 

bord créé par les mineurs 

 

Méthodes d’animation et 

de formation choisies 

Une séance quotidienne s’organise autour d’une 

production thématisée sur le retour de la 

journée.  

 

Plusieurs supports seront mis en place pour la 

rédaction du journal du bord (textes, vidéos, 

images, affiches, dessins, contes, poésies, 

scénettes etc.) 

Mettre en place des activités 

d’expressions, 

d’expérimentation, de 

découverte de 

l’environnement proche 

Compte-rendu de journées 

Observations des forums 

Planning d’activité 

Mise en place d’au moins 3 sorties dans la 

semaine permettant la découverte de 

l’environnement local 

créer des animations en lien 

avec les programmes 

scolaires, 

Observations des séances 

de renforcement  

 

Analyse du planning 

d’activité 

Une séance quotidienne s’organise autour d’une 

activité ludique avec un lien avec des 

disciplines scolaires (français, mathématiques, 

sciences, histoire-géographie) 

Être capable de 

connaître et 

d'exploiter les 

potentialités 

environnementa

les, culturelles, 

géographiques 

de proximité 

Mettre en place des activités 

liant les expressions 

corporelles et artistiques en 

lien avec l’espace local 

Analyse du planning 

d’activité 

Observations des séances 

mises en place 

Retour de l’intervenant 

sur l’activité mis en place 

Au moins une activité est mise en place par le 

recours à un intervenant culturel, artistique 

local 

 

Une activité artistique ou corporelle est mis en 

place quotidiennement 

Découvrir les caractéristiques 

géographiques d’un espace 

inconnu 

Création d’une activité 

permettant la découverte 

locale (Rallye photo, 

chasse au trésor etc.) 

Tous les mineurs ont pu participer au moins 

une fois à la découverte locale en utilisant leurs 

connaissances (mathématiques, géographiques, 

historiques, géométriques etc.) pour progresser 

dans l’activité 

Comparer les différents 

milieux (naturel, aménagé, 

artificiel) 

Compte-rendu de journées 

Observations des forums 

Planning d’activité 

Mise en place d’au moins 3 sorties dans la 

semaine permettant la découverte de 

l’environnement naturel (un espace naturel, un 

espace aménagé et un espace artificiel) 

Prendre 

conscience et 

développer ses 

aptitudes 

intellectuelles et 

physiques 

Mobiliser ses savoirs pour 

étayer une argumentation  

Observations des bilans 

de journées ou des forums 

 

Mise en place d’activités 

« débats fictifs » 

Chaque mineur parvient à progresser dans ses 

capacités d’argumentation durant les ateliers 

« débats fictifs » mis en place 

Mobiliser ses savoirs pour 

résoudre des énigmes, défis, 

activités ludiques 

Analyse des projets 

d’animation mis en place  

 

Retours des mineurs sur 

l’activité mis en place 

Tous les mineurs ont pu participer à au moins 

trois activités en utilisant leurs connaissances 

(mathématiques, géographiques, historiques, 

géométriques etc.) 

 

 

 


