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Préambule 

Les enfants et adolescents que nous accueillons viennent de familles issues du quartier QPV de la 
Gavotte Peyret.  
 
Très peu d’entre eux ont eu ou auront la possibilité de découvrir en famille, en été ou en hiver, un 
milieu différent de leur quartier. Ces séjours à Chabottes (05) seront pour eux une opportunité de 
décloisonnement tout en ayant l’opportunité d’une réelle découverte d’un milieu différent. 

Ces séjours de découverte d’un autre milieu, contribuent en outre au fait de travailler sur l’autonomie, 
d’être un moteur d’acquisition de valeur d’apprentissages, et de renforcement des compétences. 

Le choix de construire nos colonies apprenantes dans les Alpes, sont un prétexte au dépaysement. 
Ce cadre de vie Alpin permettra aux jeunes de confronter leurs acquis avec une situation réelle, qu’ils 
ne connaissent pas forcément, ce qui constitue une source supplémentaire de motivation. 

Au-delà des contenus et objectifs pédagogiques, les activités de pleine nature menées favorisent 
l’autonomie des jeunes et le développement de relations riches : entre l’animateur et le jeunes, entre 
l’enfant et un autre milieu, et entre les jeunes eux-mêmes.  

Durant ces séjours une place importante sera accordée à l’écriture. Chaque jour un à deux jeunes 
relateront par l’écrit et par l’image sur le compte Facebook du centre social, leurs expériences, et le 
vécu des journées, et cela dans l’objectif de donner une passerelle avec leurs familles et camarades, 
restés sur la cité.  
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I- Description du séjour   
 
 
Nombre de séjours  3 séjours 

Type d’hébergement  Hébergement en Centre de Vacances (Chalet de 
montagne) 

Noms et coordonnées de l’organisateur AGAESC - Association pour la Gestion et 
l’Animation des Équipements Sociaux Culturels  
Centre Social de la Gavotte Peyret  
Résidence la Gavotte Peyret  
Bâtiment J, 13240 Septèmes-Les-Vallons 

Nature de l’accueil  Séjours en pension complète  

Adresse du lieu des séjours  Centre de vacances « Le Champs d’Or » 
Route d’Orcières la haute plaine 
05206 Chabottes 

Numéro d’Agrément DDJS du centre d’accueil 005 – 145 - 685 

 
• Le lieu du séjour  

 
Les séjours se dérouleront au Centre de vacances « Le Champs d’Or », situé à CHABOTTES qui est 
une commune qui se trouve dans le département des Hautes-Alpes (05), en région SUD.  
  
Chabottes est une commune française située dans le département des Hautes-Alpes, en région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. La commune est traversée d’est en ouest par le Drac, qui sépare le 
coteau de la rive droite, où se situe le « Village », et la large plaine agricole de la rive gauche où sont 
les hameaux de « Haute Plaine » et de « Basse Plaine ». 
 
La commune de Chabottes est située dans la zone périphérique du Parc national des Écrins et fait 
partie des communes adhérentes à la Charte du Parc. Chabottes est située à 20 kilomètres au nord 
de Gap, préfecture des Hautes Alpes, et à 8 kilomètres à l’est du chef-lieu de canton Saint Bonnet en 
Champsaur. Chabottes est entourée par le célèbre bocage du Champsaur qui est le plus haut bocage 
d’Europe. 
 

• Hébergement  
 
Ils seront hébergés dans un chalet de montagne composé de chambres de 4 à 6 lits, avec sanitaires 
et totalement adapté au respect du protocole sanitaire COVID-19. 
Situé dans un cadre agréable, à l’entrée du Parc National des Ecrins, il permet la découverte de 
différentes activités en fonction des saisons. 
 

• Mineurs accueillis   
 
Ces séjours sont accessibles aux adolescents qui fréquentent déjà l’accueil de loisirs et qui ont entre 
12 et 17 ans, dans la limite de 12 places disponibles et de 7 places pour le troisième séjour.  Lors de 
ce séjours les filles et les garçons seront séparés dans des chambres différentes afin de respecter 
l’intimité. Cependant, les repas et activités seront en commun. Il n’y a pas de quotas  
filles/garçons lors de l’inscription cependant nous privilégions une mixité.  L’effectif est différent sur les 
trois séjours.  
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. Durée, dates et effectifs exactes   

Séjours Dates Nombr
e de 
Jours 

Lieux Nombres 
d’enfants 

Séjours 
1 

Du 19 au 23 Décembre 
2020 

5 Centre de vacances 
« Le Champs d’Or », 
Route d’Orcières la haute 
plaine 
05206 Chabottes 

16 
Adolescents  
12 et 16 ans 

Séjours 
2 

Du 22 au 26 Février 2021 5 Centre de vacances  
« Le Champs d’Or », 
Route d’Orcières la haute 
plaine 
05206 Chabottes 

8 Enfants et 
8 Adolescents  
(6 et 15 ans)  

Séjours 
3 

Du 26 au 30 Avril 2021 5 Centre de vacances  
« Le Champs d’Or », 
Route d’Orcières la haute 
plaine 
05206 Chabottes 

8 Enfants et 
8 Adolescents  
(6 et 15 ans) 

 
• Moyens humains  

 
Une directrice est co-responsable du projet. Elle sera accompagnée pour encadrer les adolescents 
par 3 animateurs titulaires du BAFA. Ils assureront l’encadrement en permanence la vie quotidienne 
et les activités ludiques et de découverte. 
 
 Un étudiant  (Bac +3)intervenant en accompagnement à la scolarité au Centre Social sera également 
présent pour chapeauter et coordonner les modules d’apprentissages. 
 

• Modalités de transport  
 
Les adolescents et l’équipe pédagogique rejoindront le lieu de résidence en minibus. Dans le centre 
de vacances, en limitant le nombre de personnes transporté à 6 personnes, enfants et chauffeurs-
animateurs compris. Ce choix est lié au respect des distanciations des personnes dans le minibus. 
Ce mode de transport facilitera le voyage des enfants permettra le déplacement de nos groupes sur 
les activités les plus éloignées. Pour le reste de nos déplacements nous privilégierons les 
déplacements à pied.    
 
• Les activités  
 
Les activités s'articuleront autour de la découverte de l’environnement et des activités de plein air. Il 
s’agira au travers des séjours de partager principalement des temps de vie quotidienne, différents de 
ceux de l’accueil de loisirs, autour d’activités de découverte:  
 
 Activités autour de l’environnement :  

- Découverte avec un guide de haute montagne de la faune et la flore très riche dans la 
vallée, du patrimoine historique et culturel du Parcs des Ecrins,  

- Rencontre et visite de producteurs locaux…  
 
 Activités sportives et de plein air :  

- Randonnée 
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- Raquettes 
- Patinoire 
- VTT 
- Jeux de plein air 
- Jeux de découverte  
- Activités nautiques (Kayak.) sur le lac de Saint Bonnet pour la période d’avril.  

 
Ces différentes activités, encadrées par des animateurs diplômés d’Etat pour certaines, favorisent à 
la fois la découverte d’une activité ludique, nouvelle, le développement d’un esprit d’entraide et de 
solidarité propre à ce type d’activité. Ainsi qu’une réflexion autour de la pratique sportive et la 
préservation de l’environnement 

 
 Ateliers Apprenants « A la découverte du patrimoine du Champsaur et de 

Valgaudemar »  : 
 
Les matinées seront consacrées à l’apprentissage et aux renforcements des capacités des enfants, 
par une approche ludique. Ces temps auront lieu sur site, avec la mise à dispositions de 2 salles de 
travail, et permettront de mettre en place des ateliers de création manuelle et de préparation d’une 
exposition. 
 
La richesse de l’environnement et du patrimoine du fait de son histoire et sa géographie, nous servira 
de support d’apprentissage. Ainsi, nous nous appuierons les nombreux musées, pour formaliser notre 
action apprenante sur le thème du milieu montagnard (histoire, traditions, faune et  flore, métiers 
d’autrefois). 

 
Pour cela nous nous appuierons sur des expositions temporaires et des animations qui  sont 
proposées à proximité, dont : 
 
- MAISONS DU PARC : Deux maisons du parc sont présentes sur le territoire associant un outil de 

travail pour l’équipe et des espaces d’accueil pour l’information du public. 
La Maison du parc nous propose des espaces documentaires, un accueil personnalisé animé par 
un guide, un espace d’exposition et un espace audiovisuel, une carte en relief du massif. Ce sont 
des accueils permanents qui proposent un programme d’activités et invitent à partager 
conférences, ateliers, présentations et offres de découvertes du territoire. De nombreux 
ouvrages, audiovisuels et supports de découverte sont réalisés par les agents du Parc national, 
et permettent de découvrir ce patrimoine. 
 

- MUSEE DU MOULIN : Musée, arts et culture, histoire locale à Saint-Jean-Saint-Nicolas (Pont du 
Fossé) sur un espace de 400m2, 5 salles thématiques pour découvrir le Champsaur, la vie 
quotidienne, les métiers traditionnels. 
 

- MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE VIVIAN MAIER : Musée, histoire à Saint Bonnet en 
Champsaur. Dans une ancienne ferme traditionnelle, un espace dédié à la photographie et à 
l'émigration champsaurine. Une immersion dans les années 50 à travers l'objectif de Vivian 
Maier, photographe américaine originaire du Champsaur. 
 

- L’ECOLE D’AUTREFOIS : Musée, arts et traditions populaires à Saint-Jean-Saint-Nicolas. 
L'ancienne école de St-Jean vous fait remonter le temps pour faire revivre une classe du début 
du XXe siècle. 
 

- MAISON DE LA BOTANIQUE : Musée à le Noyer, découverte de la flore de montagne des 
Hautes-Alpes. Des plantes, des herbiers, des films, des jardins et des sentiers botaniques. Au 
cœur d'un espace aménagé, les jardiniers de l'association Dominique Villars offrent une visite 
haute en couleur et en senteur. 

 
• La vie quotidienne :  
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Puisque nous nous situons dans le cadre d’une approche globale, les temps de vie quotidienne 
devront également participer à l’appréhension du milieu. Outre la mise en place par les animateurs de 
temps de concertation et de médiation autour de la vie collective (participation des jeunes à 
l’organisation des différents temps), le temps de repas servira également de temps de rencontre et 
d’échange.  
 

• Veillées : jeux, activités d’expression (chants)… Elles auront lieu selon l’état de fatigue des 
jeunes. Toutes les activités serviront avant tout à procurer du plaisir aux jeunes et devront 
permettre la réalisation des objectifs pédagogiques.  Mise en place par l’équipe d’animation, 
ces veillées seront un moyen de prolonger, de façon ludique la journée (jeux de découverte, 
collectifs ou de réflexion).  
 
II- Rappel des principaux objectifs du projet éducatif de 

l’organisateur  
 

Le dispositif « Colos apprenantes » s’inscrit dans le plan « Vacances apprenantes » 
Ces séjours s’appuient sur le cadre réglementaire et pédagogique des séjours de vacances. 
Ce label crée un cadre de confiance pour les familles, et il permet de mettre en avant des activités de 
qualité adaptées et des temps de renforcement des apprentissages adapté au contexte de crise 
sanitaire. Pour les familles, il permet de garantir le savoir-faire des personnels et la qualité éducative 
des activités de loisirs et de renforcement des apprentissages proposées en toute sécurité aux 
enfants issus du territoire QPV de la Gavotte Peyret. 
 
Organiser un Accueil Collectif de Mineurs est un acte éducatif. C’est pourquoi en qualité 
d’organisateur de ce type d’accueil, nous avons élaboré un projet éducatif. C’est-à-dire un document 
expliquant nos intentions et nos valeurs de référence. Ce projet se décline en quatre objectifs 
éducatifs en privilégiant la sécurité morale et affective des enfants :  
 

• Favoriser la citoyenneté 
• Initier, par la pratique des activités, le développement de soi 
• Amplifier la socialisation et son intégration dans la vie sociale 
• Permettre l’investissement et l’épanouissement individuel 

 

III- Les intentions éducatives des séjours et de l’équipe 
d’encadrement 
 

❖ Privilégier la sécurité morale et affective  
C’est assurer le bienêtre de chacun tout au long de ses vacances.   
- Élaboration, présentation et affichage des règles de vie collective   
- Répartition des enfants et des jeunes par âge et par affinité dans les chambres  
- Un animateur référent par chambre  
- Faciliter l’échange entre les enfants et les jeunes, et avec les adultes  
- Être disponible et à l’écoute  
- S’assurer du bien être de chacun en relevant les problèmes et attitudes repérés (exemples:  

isolement, agressivité, difficulté d’intégration…)  
 

 
❖ Favoriser la citoyenneté   
- Sensibiliser les jeunes sur la prévention de l’environnement - Investir, 

découvrir, s’approprier l’espace public    
- Notion de respect de la nature par la mise en place d’activité en lien avec 

la nature : randonnée…  
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❖ Favoriser, par la pratique des activités, le développement  
- Développer leur capacité psychomotrice par des activités sportives   
- Découverte du patrimoine architecturale (village, ancienne construction) par des activités, 

jeux de piste…  
 

❖ Favoriser la socialisation, l’intégration dans la vie sociale   
Ils vont évoluer dans un univers commun et donc vivre en collectivité.  
- Apprendre la vie en collectivité: respect de l’autre (enfant et adulte; son sommeil, son 

rythme, ses affaires, ses différences physiques, éducatives, culturelles…), respect du 
matériel et des locaux, les règles de vie et d’hygiène.  

- Permettre aux jeunes de se rencontrer et de s’ouvrir sur l’extérieur  
- Participation de tous aux taches de la vie quotidienne: mise en place de la table, 

débarrasser, nettoyage des tables, vaisselles, balayage et rangement. Un planning sera 
fait pour assurer une juste répartition.  
 

❖ Permettre l’investissement   
- Développer l’autonomie du jeune   
- Être capable de faire seul, en accompagnant l’enfant dans son autonomie : faire avec et 

ne pas faire a sa place.  
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IV- Le fonctionnement  

 
 Journée type du séjour   :   

 
07h30-08h00 Les jeunes se réveillent tranquillement et de manière échelonner 

08h00-09h00 Petit déjeuner, contribution aux services pour la vie commune ; toilettes et 
habillage et préparation ; 

09h30-11h Activités apprenantes ou animations. Chaque enfant va sur les activités prévues 
durant la matinée. 

11h-11h30 Activités liées autour de l’environnement sur le site, Activités sportives et de 
découverte  

11h-11h30 Temps libre pour les jeunes non responsables de l’installation des tables pour le 
repas 

12h-13h Repas 

13h-13h30 Rangement, vaisselle et propreté de la cuisine pour les jeunes responsable de la 
journée. 

13h-14h Temps calme, rangement des chambres 

14h-16h15 Activités apprenantes et ludiques et de plein air: visite en extérieure, activités 
encadrées par des professionnels et/ou par les animateurs 

16h30-17h Goûter convivial + Bilan de la journée 

17h30-19h00 Douche, temps libres et activités libre choix accompagnées ou non par les 
animateurs 

19h00-19h15 Réunion vie collective sous forme d’échange ludique 

19h15-20h00 Repas, nettoyage et vaisselle 

20h00-20h30 Brossage des dents, 

20h30-22h00 Veuillée ; temps d’animation mené par les animateurs  

22h15 Couchers encadrés par les animateurs 

 
Des aménagements pourront être appliqués pour répondre aux contraintes d’organisation aux aléas 
et aux besoins inhérents à la vie du groupe.  

. Organisation de la vie quotidienne  
 
Cela concerne tous les rituels de la journée, du lever en passant par la toilette, jusqu’au couché.  
Ces moments de vie quotidienne prennent beaucoup de place et de temps dans l’organisation d’une 
journée et doivent être organisés avec soins pour garantir la sécurité physique et affective, mais aussi 
la santé, les soins et l’épanouissement des mineurs.  
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Les horaires: Le respect des horaires pour la vie quotidienne et les activités est essentiel. Nous 
devons organiser le lever et le coucher de façon à ce que les enfants se prennent en charge et qu’ils 
se respectent. Ces horaires pourront être aménagés en fonction de la fatigue des jeunes. Ces 
aménagements feront l’objet d’une discussion avec l’équipe d’animation. La mise en place des 
nouveaux horaires est décidée par le directeur.  
 
Temps calme: Après le repas de midi un temps calme est mis en place pour permettre à chacun de 
se reposer, de se détendre, d’écrire, de lire, de rêver ou de ne rien faire…  
Temps libres: Ce temps est important pour les jeunes, pour faire ce qu’ils veulent, et leur permet 
d’avoir un peu de temps pour soi.  
Le coucher pourra bien sur lui être échelonné en fonction de l’état de fatigue des jeunes dû aux 
activités effectuées. Mais nous veillons à garantir à chacun un temps de sommeil suffisant. 
  
Chambres: Chaque animateur aura l’affectation de chambre, et les jeunes seront responsables du 
rangement et de l’entretien des chambres qui se fera lors des temps libre ou les animateurs les 
guiderons. 
 
La toilette: L’équipe veillera à ce que chacun prenne une douche quotidienne, se brosse les dents, se 
lave les mains notamment avant de passer à table.  
Le premier jour, tous les animateurs veilleront au bon déroulement du temps des douches afin 
d’instaurer un repère pour les jeunes. Chaque jour, deux animateurs: une animatrice chez les filles et 
un animateur chez les garçons en seront chargés. Cette présence permettra une bonne gestion du 
rythme, du temps et du rangement. Cet accompagnement sera assuré en veillant scrupuleusement 
au respect de l’intimité et de la pudeur des jeunes.  
 
Le linge:   
Une fiche d’inventaire est fournie à l’inscription et sera vérifiée au début et à la fin du séjour.  
La responsabilisation des jeunes par rapport à leurs affaires (ranger, ne pas laisser traîner…). 
Nous mettrons en place une panière dans un lieu précis pour le linge trouvé.  
La mise à disposition d’un sac de linge sale par personne.  
 
Les repas: L’équipe d’animation sera à table avec les jeunes, tout le monde mange ensemble. Afin de 
créer le « vire ensemble » et une « cohésion de groupe ». Pour responsabiliser et développer 
l’autonomie les jeunes seront en charge de la préparation des tables (un planning sera établi).  
Les régimes alimentaires particuliers liés à une religion (Hallal, Kasher ou autre), ne sont pas 
assurés. Des variantes avec menu sans viande de porc seront possibles.  
 
Argent de poche: Dès le premier jour, nous récupérons l’argent de poche des jeunes en leur 
expliquant que s’ils le gardent, en cas de perte ou de vol, notre responsabilité ne sera pas engagée.  
 
Les téléphones portables: Ils seront récupérer par les animateurs tous les soirs et lors des activités et 
tant de repas, ils seront autorisés lors des temps calme.  
 
 
Répartition des rôles   
 
Au réveil   
Chaque animateur réveillera les jeunes de sa chambre, ensuite un animateur près des toilettes et 
salle de bain pour surveiller ceux qui vont faire leurs toilettes et un autre animateur veillera à ce que 
les enfants ne font pas de bruit et il les guidera vers un espace d’activités en attendant que leurs 
camarades se réveillent.  

Lors des temps calme et des temps libre les animateurs seront repartis un près des chambres pour 
les jeunes qui ont décidés de se reposer et un autre animateur avec les jeunes qui ont décidé de lire 
ou jouer. 
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Organisation de l’infirmerie  
  
Il y aura une assistante sanitaire désignée Référente du protocole COVID 19 tel que défini par la 
règlementation Jeunesse et Sports. C’est la Directrice du séjour, titulaire du PSC1 qui assurera cette 
mission. 

Elle sera responsable du suivi de la santé des enfants et des jeunes durant le séjour. Elle disposera 
d’une infirmerie pour assurer les soins et le suivi des traitements. Elle aura au préalable pris 
connaissance de toutes les informations contenues dans les fiches sanitaires.    

Les activités   
 
L’activité est un support du séjour, un plaisir en soi pour l’adolescent, il est aussi un outil de 
développement du sens des responsabilités, de respect des règles, tout en permettant de renforcer 
l’assurance de l’individu. Elle est un moyen et non une finalité. Ces activités doivent permettre de 
partager des sensations et des moments de convivialité autour de l’expérience de chacun.  

Dès le premier jour, visite du centre de vacance, repère des différents espaces présent dans le lieu 
d’accueil (réfectoire, salle de jeux, salle d’activités, lieu de vie, terrain de football…).  
Avant le départ l’équipe d’animation aura prévu les activités et le matériel nécessaires pour les 
besoins des séjours.   
Mise en place d’activités diverses répondant aux différents besoins des enfants et aux objectifs fixés  
par le guide des colo apprenantes (pas d’activités dans le seul but d’occuper les enfants) :  
- des jeux sous leurs différentes formes (jeux sportifs, jeux d’expression, grand jeux,…)  
- Activités d’expression manuelle, artistique  
- Activités de découverte (sorties, visites,…)  
- Activités physiques et sportives. 

 
Dans une démarche de projet, individuel ou collectif, les enfants auront la possibilité d’organiser des 
activités sans animateurs, ce dernier étant la pour les soutenir, et de leurs donner des conseils  
Les moments du repas seront aussi considérés comme une activité les jeunes par petit groupe aidés 
par un animateur devront installer les tables, cela permettra de les responsabiliser et de favoriser 
l’autonomie.  
 
Les veillées sont aussi des événements importants de la vie de groupe. Ces moments de détente 
visent à montrer aux jeunes une forme de « vivre ensemble » sous son meilleur aspect : partage et 
convivialité. Elles doivent pour autant être encadrées par des adultes, préparées, aptes à déceler les 
divers dysfonctionnements et les « régler au plus vite ».   
La veillée constitue un moment convivial et de partage auquel les jeunes peuvent se relaxer et rester 
ensemble avant le coucher.  
 
La mise en place d’une évaluation collective qui sera quotidienne et se déroulera au moment du 
goûter de 16h30 à 17h, se sera un moment d’échange avec les jeunes le bilan de la journée, il 
pourront exprimer leurs ressentis quant à la journée passée, critiquer et proposer des solutions, se 
projeter dans l’évolution d’un projet. Afin de les transmettre avec les photos sur l’application 
Facebook du centre social.  
 
Points négociables est non négociables:  
Dès leur arrivée, après le rangement de leurs affaires, l’ensemble de l’équipe énoncera et expliquera 
aux jeunes les lieux interdits et les comportements proscrits. Une visite permettra à tous de bien 
visualiser les différents lieux et les règles inhérentes à ces lieux. Les comportements proscrits tels 
que: drogue, tabac, alcool. 
 
Ce qui ne sera pas négociables:  
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- La consommation d’alcool et de tabac sera interdite et sera un motif de renvoi.  
- Les chambres ne seront pas mixtes, les jeunes n’auront pas le droit d’aller dans la chambre des 

garçons/filles. Les animateurs privilégieront encore une fois la discussion et les échanges avec les 
jeunes, mais sauront se montrer fermes en cas de comportement déviant ou violent.  

- La mixité est interdite dans les douches.  
- Il sera interdit aux jeunes de sortir en dehors du lieu d’hébergement seul sans animateurs et sans 

avoir prévenu, ceci dans le cadre de sécurité.  
- Durant le repas, les jeunes doivent au moins goûter avant de dire qu’ils n’aiment pas mais ne 

seront pas obligé à manger. Mais dans le cadre de leur sécurité nous vérifierons à ce que les 
jeunes mangent suffisamment.  

- Les jeunes doivent se laver les mains avant chaque repas et cela plusieurs fois dans la journée. 
 
V- L’équipe d’adultes (équipe d’encadrement + équipe technique) 
 
Composition de l’équipe   
L’équipe d’adultes se compose d’une équipe d’encadrement avec : une directrice , 3 animateurs 
(BAFA) . La directrice qui sera aussi l’assistante sanitaire étant donné qu’il possède le PSC1.  
 

Fonction Diplômes Rôles et responsabilités  

Direction BPJEPS LTP en cours, 
BAFA, PSC1 

- Aura préparé le séjour en amont à travers le projet pédagogique   
- Aura constitué son équipe d’animation et se sera assuré de l’adhésion des 

animateurs au projet pédagogique, qu’il aura présenté  
- Responsable de la gestion administrative, matérielle et financière du séjour 

ainsi que des imprévus   
- Assure la sécurité physique et morale de chacun  
- Animatrice de son équipe mais également formatrice  
- Gérer et coordonner les plannings  
- En itinérance participe aux activités proposées aux jeunes dans la mesure où il 

n’y a pas besoin d’emmener un jeune chez le médecin ou de s’occuper de 
régler des problèmes administratifs 

Assistante 
sanitaire PSC1 

… en complément des tâches liées à sa fonction d’animateur, il est chargé des 
relations avec les professionnels de la santé et de la gestion des documents 
administratifs dans ce domaine.  
- Assurer les soins quotidiens, notamment le suivi des traitements quotidiens  
- Prendre connaissance des fiches sanitaire de liaison   
- Informer l’équipe des contre-indications, des allergies  
- Gérer les médicaments et les trousses de premiers soins   
- Tient à jour le registre de l’infirmerie  

3 Animateurs 

 

BAFA 

- Responsable de la préparation, de la mise en place et du rangement des 
activités  

- Assurer le respect des lieux, des personnes et du matériel, ainsi que de 
l’application des règles de vie  

- Engager à mettre en œuvre le projet pédagogique  
- Être garant du bon fonctionnement du séjour en accord avec le projet  

pédagogique  
- Gérer la vie quotidienne   
- Veiller à la sécurité physique et morale des enfants   
- Se rendre disponible et attentifs aux besoins et souhait des enfants  
- Préparer, organiser et évaluer ses activités   
- A un rôle de référent auprès de l’enfant   
- Doit signaler à la direction tout événement particulier, même anodin  
- Garder à l’esprit qu’il est présent pout le bon déroulement des jeunes 
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Les temps de réunion d’équipe   
La communication est primordiale lors d’un séjour, donc pour assurer une bonne communication est 
une équipe d’animation dynamique et une cohésion une réunion par jour en fin de journée après le 
coucher des jeunes aura lieu.  
Elle a deux fonctions essentielles:   
- Bilan de la journée, analyse des difficultés éventuelles, recherche de solutions.  
- Préparation, de la journée du lendemain, du matériel… (animateur doit savoir ce qu’il avait prévu 

au moment de l’activité il doit anticiper, il ne peut être question d’improvisation totale car cela est 
source d’angoisse pour l’enfant et l’animateur)  

Ce temps est court et afin de respecter l’horaire de fin de journée, il est nécessaire d’aller à l’essentiel 
de l’information à passer aux collègues mais donner les infos essentielles pour passer le relai aux 
collègues, sur des comportements de jeunes, des difficultés rencontrées, des questions.  
L’animateur en tant que référent de l’enfant devra avoir une tenue, un langage et comportement 
approprié et professionnel (celui que vous aimeriez qu’on ait vis-à-vis de vos enfants ou d’enfants qui 
vous sont chers).  
 
Les relations  

Relation jeune/ jeune :  
➢ Respect des différences religieuses, culturelles, sociales, physiques, géographique et autres.   
➢ Connaissance de l’autre et de ses différences.  
➢ Echange et discussion entre jeunes.  
➢ Respect de l’intimité et du « jardin secret » de chacun.  
➢ Respect des règles de vie en collectivité.  
➢ Esprit de citoyenneté (décision prise en commun, réunion avec les jeunes...).  

Relation adulte/ jeune :  
➢ Respect des différences.  
➢ Connaissance de l’autre et de ses différences.  
➢ Relation de confiance, l’adulte étant un référent pour le jeune.  
➢ Echange et discussion entre adulte et jeune.  
➢ Esprit de justice et d’égalité au moment de régulation des conflits.  
➢ Le comportement de l’adulte devra être correct (tenu, discours...) parce qu’il est le référent.  

Relation adulte/ adulte  
➢ Respect des différences.  
➢ Respect du sommeil, du temps de repos de l’autre.  
➢ Respect de l’intimité.  
➢ Reconnaissance du rôle et du travail de chacun.  
➢ Echanges et discussion entre adulte permettant une meilleure cohésion dans l’équipe.  
➢ Travail en commun sur les moyens d’améliorer le fonctionnement du centre.  
➢ Adhésion totale au projet pédagogique du séjour.  

 
VI- Communication envers les familles  
 
La communication est très importante elle permet d’informer et de rassurer les parents car pour 
certains leurs enfants partent pour la première fois.  
 
Avant le séjour  
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- Informations par affichages avec les dates et présentation en quelques lignes et images du séjour 
et les modalités d’inscription à l’entrée du centre social  

- Informations par affichages des plannings, journée type au niveau de l’accueil du centre social  
- Discussion avec les familles lors des permanences d’inscription  
- Réunion d’information en présence des familles pour présenter de façon détailler le séjour, le 

trousseau, les dates et heure de départs et arrivée, les différentes activités, le règlements…  
- Mise à disposition du projet pédagogique aux familles  
- Informations, programmes, règlement mis en ligne sur le compte Facebook  
- Petits articles, ou reportages photos seront disponible sur le compte Facebook  
- Une communication pour répondre aux questions des parents inquiets via la messagerie  

Facebook, ou le téléphone portables  

Après le séjour 
 
- Invitation des parents pour visualiser un film autour d’un goûter collectif pour découvrir le film 

retraçant le séjour de leurs enfants.   
- Remise d’un CD de photos  
 
VII- L’évaluation  
 
Évaluer, c’est émettre un jugement par lequel on se prononce sur une réalité donnée. Évaluer ce 
n’est pas négatif, ce n’est pas une finalité mais un outil pour travailler correctement. Dans le cadre 
d’un projet pédagogique, il faut mesurer le décalage qu’il peut y avoir entre les objectifs que l’on s’est 
fixé et ceux que l’on a atteint (décalage du point de départ au point d’arrivée).  
En ce qui concerne la régulation, elle est nécessaire afin de déterminer si, durant le séjours, on 
s’éloigne des objectifs au départ ou s’ils sont trop ambitieux et qu’on arrive jamais à atteindre.  

Chaque objectif sera évalué en fonction:  

1) de critères qualitatifs, par exemple: la fatigue de l’enfant, son autonomie, sa compréhension des 
consignes et des règles de vie, la place de l’animateur dans le groupe, son écoute et son 
approche des jeunes.  

2) De critères quantitatifs, par exemple: le nombre d’enfants qui participe à l’activité, la durée des 
activités, la réalisation ou non des activités proposées.  

Indispensable, l’évaluation des séjours permettra d’en réajuster les autres. Elle sera faite tout au long 
des séjours, avec les membres de l’équipe pédagogique, les enfants et les familles, en fonction des 
retours faits par ces dernières d’après les objectifs généraux qui ont été fixés.  
Différents outils : tableau, grilles, questionnaires, observations, données chiffrées serviront à cette 
évaluation pour juger de la pertinence des actions et des objectifs.  
Les évaluations spécifiques des projets d’animation seront aussi utilisées pour l’évaluation globale, 
car c’est avec ces projets que les objectifs du projet pédagogique sont travaillés. 
 
 
 
https://openagenda.com/agaesc/events/sejour-sport-et-montagne 
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