
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projet pédagogique   

Eté 2021 

12 au 16 Juillet Lescheraines : baignades, paddle, randonnée 

aux cascades de Pissieux 

19 au 23 Juillet Nantua : Randonnée « surive » baignades et 

ballades 

26 au 30 Juillet Chanaz : ballades, canoë kayak 

2 au 6 aout Plateau des Glières : randonnée « orientation 

survie » visite de la ferme,  

 

 Directrice du 12 au 30 Juillet : Floriane Veau,  
Directeur du 2 au 6 aout : Lucas Goudenege 
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Le contexte 
1. Le projet éducatif du Sou des écoles d’Annecy 

Le Sou des écoles Laïques d’Annecy est né avec l’école laïque et gratuite de Jules 
Ferry… Elle a pour but de proposer aux enfants d’Annecy des distractions saines et 
éducatives en dehors de l’école.  

Notre association existe et agit afin de garantir les principes même de la laïcité, nos 
mercredis ski et nos ACM sont nos moyens d’actions où nous affirmons notre volonté 
éducative et où nous mettons en œuvre nos exigences pédagogiques en nous 
appuyant sur notre première volonté qui est de garantir des loisirs et des vacances de 
qualité pour tous les enfants. Finalement, nous proposons des vacances 
« éducatives » depuis bientôt un siècle !  

  

C’est au nom des objectifs suivants que nous nous entendons travailler :  

• En s’efforçant de promouvoir le droit aux loisirs et aux vacances pour tous les 
enfants.  

• En favorisant l’apprentissage de la vie collective, dans le respect de chacun et 
l’existence du groupe : apprendre à se connaître, découvrir nos différences en 
soulignant la richesse et l’importance des diversités. 

• En préparant ces enfants à prendre progressivement en charge leur avenir dans 
un esprit de tolérance de vigilance, et de responsabilité civique. 

 

2. Présentation générale des mini-camps 
 
Organisateur : Sou des écoles d’Annecy 
Le centre de Loisirs sans hébergement Claude Vaillot accueille 120 enfants durant les 
petites périodes de vacances scolaires et jusqu’à 160 enfants en période estivale.  

Pour cette période estivale 2021, le centre accueillera 120 enfants au maximum 
par semaine (24 enfants âgés de 3 à 5 ans et 96 de 6 à 12 ans) et 24 jeunes de 10 
à 14 ans sur les mini-camps. 

Il est situé au 900 route du Semnoz dans la commune de Quintal, au pied du Semnoz.  

Il dépend du Sou des écoles laïques d’Annecy qui est une association affiliée à la fédération des 
Œuvres Laïques de Haute Savoie.  

 

 

 

 

Les projets 
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12 au 16 Juillet Lescheraines : baignades, paddle, randonnée aux cascades de 

Pissieux 

19 au 23 Juillet Nantua : Randonnée « surive » baignades et ballades 

26 au 30 Juillet Chanaz : ballades, canoë kayak 

2 au 6 août Plateau des Glières : randonnée « orientation survie » visite de la ferme, 

ballades. 

 
 

Public accueilli :   
 
Tranche d’âges : le séjour s’adresse aux jeunes âgés de 10 à 14 ans. 
 
Nombre de mineurs : 24 enfants maximum par séjour 
 
Les transports 
 
Transports : 
Les jeunes ont rendez-vous dans différentes écoles d’Annecy (points de rendez-vous 
fixés avec les familles) les lundis matins et seront accueillis par les animateurs des 
camps. Ils prendront ensuite un car de location en direction du centre Claude Vaillot 
où nous chargerons le matériel avant de nous rendre sur les campings. 
Inversement pour le retour le vendredi après-midi. 
 
Sur place, une voiture de location sera mise à disposition de l’équipe pédagogique 
pour des déplacements d’ordres professionnels (courses, rendez-vous médecin etc.)  
 
Composition de l’équipe pédagogique : une directrice (Floriane Veau), deux 
animateurs/trices 
 
Le protocole COVID 
 

Ces conditions sanitaires particulières obligent à une organisation très précise et 
préparée. 

Dans ce cadre, un certain nombre de règles s'impose et des points de repères sont 
donc à mettre en place. À nous de rendre le cadre le plus large possible, pour que 
chacun trouve une place qui lui convienne le mieux, et pour passer des vacances 
enrichissantes en échanges et en relations humaines. 

Nous mettrons en place les mesures nécessaires et préconisées par le protocole covid 
actuel. 

Notamment :  

- Le port du masque sera obligatoire en intérieur et dans les transports. 

- Le lavage des mains sera régulier et du gel hydro-alcoolique sera mis à 
disposition. 

- Les tentes seront limitées à deux personnes et le couchage se fera tête-bêche. 
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- Les distanciations physiques seront respectées (1 mètre et 2 mètres si le port 

du masque n’est pas possible (ex : activités sportives ou nautiques))  

- La désinfection des tables et de l’espace cuisine sera réalisée après chaque 
utilisation 

- La désinfection du matériel potentiellement touché par les jeunes sera effectuée 
au moins une fois par jour. 

Chaque situation et activité sera réfléchie en fonction de la possible mise en place du 
respect des gestes protecteurs. 

Les objectifs généraux 
 
Nos préoccupations : 
La vie dans un centre de vacances, par le changement et les opportunités qu'elle crée 
pour les jeunes, devra être l'occasion de nombreux moments forts. 
Un séjour de vacances est un lieu où le jeune pourra apprendre une nouvelle activité 
(notamment le camping) et découvrir un nouveau milieu. Il devra apprendre à vivre 
ensemble tout en respectant les valeurs de la république et de l’éco-citoyenneté. 
Les animateurs sont présents pour motiver et impulser une dynamique de groupe et 
établir des relations de confiance avec les jeunes. 
 
Nos intentions éducatives : 
Ces préoccupations s'articulent dans trois intentions éducatives à développer sur le 
camp : 
 
 Découvrir un milieu et de nouvelles activités 
 
 Sensibiliser les jeunes à l’éco-citoyenneté  
 
 Vivre Ensemble 
 

Les objectifs opérationnels et les moyens 
 

1. Découvrir un milieu et de nouvelles activités  
 

! Découverte du camping 

Tout au long du séjour, les jeunes vont découvrir les joies du camping avec un 
mode de vie différent de ceux de leur foyer de vie. En effet, dormir sous une tente, 
préparer à manger avec peu de matériel, aller se doucher dans des sanitaires 
communs etc. peut-être déconcertant. Tous ces temps sont à préparer en amont 
par l’équipe pédagogique afin d’apporter un apprentissage de qualité aux jeunes. 

 

Installer un camp 

La première journée sera dédiée au montage du camp par les jeunes et avec l’équipe 
pédagogique. 
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En premier lieu, nous installerons le campement commun : barnum cuisine, installation 
des frigos, lumières etc. afin de pouvoir manger le midi dans le barnum et de motiver 
tout le groupe à participer au montage du commun.  

 
Une fois le campement terminés les tentes des jeunes et des adultes seront montées 
les jeunes pourront s’installer dans leurs tentes avec leurs effets personnels. 
 

 Vivre ensemble en camp 

Les enfants créeront des groupes de vie quotidienne (répartition le premier jour) afin 
qu’ils s’investissent davantage dans ces moments.  

Mise de la table « service » 

Cuisine 

Débarrassage 

Vaisselle et rangement 

Ces moments sont accompagnés par l’équipe pédagogique et devront être des 
moments de partage avec les jeunes. L’adulte se doit de se montrer motivant et motivé 
afin que les jeunes prennent plaisir lors de ces tâches et ne les vivent pas comme une 
« corvée ». 

  

Acquérir de l’autonomie dans la vie quotidienne 

Les moments de vie quotidienne en camping sont également différents du lieu de vie 
des jeunes. Certains d’entre eux seront à l’aise alors que d’autres jeunes se sentirons 
perdus. L’équipe devra expliquer les temps de vie quotidienne et accompagner les 
jeunes en fonction de leur besoin. L’adulte pourra expliquer, montrer, faire avec le 
jeune mais pas à la place du jeune.  

Une attention particulière sera portée sur l’hygiène, le rangement du linge (linge sale 
dans un sac de linge sale et le propre plié dans la valise) le rangement de la tente et 
son aération quotidienne 

! Découverte d’un nouvel environnement. 

Proposer des activités à proximité du lieu du camping 
 

Chaque camping propose un environnement à découvrir. Nous proposerons aux 
jeunes de découvrir les lieux aux alentours soit sous forme de jeu, soit sous forme de 
ballade. 
 

Proposer des produits locaux 
 

Si possible, nous irons faire des courses dans les petits commerces de proximité 
(boulangerie, traiteur) ou dans les fermes voisines (fromages, yaourts) pour acheter 
les produits locaux. L’équipe se renseignera également sur les dates des marchés. 
 
 

! Motiver les enfants dans leur choix d'activités inconnues : 

Proposer un large choix d’activités (créatives, sportives, manuelles etc.) 
 
L’équipe pédagogique mettra en place un large choix d'activités de qualité, et donnera 
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la possibilité à chaque enfant de choisir celles qu’il veut faire. 
 
Proposer des activités de qualité et originales. 
 
Les animateurs mettront en place des activités qui sortent de l'ordinaire avec un vrai 
intérêt pédagogique. 
 
Permettre aux enfants d'être acteur de leur activité. 
 
En début et milieu de séjour, les animateurs mettront en place un temps de parole 
afin que les enfants puissent donner leurs idées et envies d'animation. Ils pourront 
alors être sollicités pour préparer et/ou animer l'activité et la faire découvrir aux autres 
enfants. 
 
L’équipe pédagogique doit être à l’écoute des envies des jeunes à tout moment et 
doit adapter le planning en fonction des envies des jeunes dans la mesure du possible 
(budget, activités prestataires, réservation etc.) 
  

! Proposer des activités adaptées aux différentes tranches d'âges : 

 

L'équipe réfléchira et préparera à l'avance les activités lors des réunions d’équipe le 
soir. Le choix des activités proposées devra être adapté en fonction des âges des 
participants et du nombre de jeunes. L’équipe veillera à ce que tous les enfants 
puissent avoir une activité adaptée à son âge. 
 
 

2.  Sensibiliser les jeunes à l’éco-citoyenneté  
Favoriser un comportement éco citoyen en amenant l’enfant à apprendre à 

s’organiser, à négocier. 

 Mise en place de temps de parole en début et milieu de séjour : 

L’enfant peut faire des propositions concrètes et les voir mises en œuvre une fois 
discutées. 

Sensibiliser les enfants au tri des déchets 

Le tri sera fait sur le centre en tenant compte des containers poubelles des campings 
(papier, verre, carton etc.)  

Respect du lieu 

Nous veillerons à respecter la nature : lieux de campement, de pique-nique, de jeux 
etc. En nettoyant derrière nous et en respectant les règles mise en place dans ces 
lieux (pas de bruits après une certaine heure, pas de feu si pas d’autorisation etc.) 

 
 

3. Bien vivre ensemble 
 

! Respect de chacun 

Mise en place des règles de vie négociables et non négociables 
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Les animateurs, mettront en place avec les jeunes dès le début du séjour un atelier 
« création des règles de vie » et décideront des sanctions avec les enfants. 
Elles pourront être alors affichées dans un endroit visible de tous. 
Les règles non-négociables sont régies par le cadre réglementaire de la république : 
pas de consommation d’alcool, de drogues, pas de gestes violents, harcèlements etc. 
et par le règlement intérieur (cf. : le livret du campeur) que les jeunes lisent avant le 
séjour :  

- « Tout comportement portant préjudice au bon fonctionnement du centre, voir 
à la sécurité, entraînera le renvoi du jeune. » 
 

 
Respect du rythme de l'enfant 
 
Le planning de la journée est conçu par l'équipe pédagogique de façon à ce que le 
rythme des enfants soit adapté à un séjour de vacances (alternance d’activités 
sportives et de repos). L'équipe d'animation doit être la garante de ces horaires et veille 
à ce qu'ils soient respectés notamment lors des temps calmes ainsi que pour le lever 
et le coucher. Chaque enfant doit pouvoir se reposer et doit respecter le repos 
des autres. 
 
Mise en place de temps de parole 
 
Les animateurs devront mettre en place des temps de parole entre jeunes et devront 
s'assurer que tout le monde puisse y participer librement. 
Les animateurs se doivent d'être à l'écoute des enfants, notamment s'il y a des conflits 
à gérer. 
 
Respect du rythme des animateurs 
 
La directrice veillera également au rythme des animateurs en mettant en place un 
tableau de rôle (responsable matin, repas, joker etc.) et veillera à ce que les rôles 
soient répartis de façon équitable 
Des temps de pause seront à mettre en place lors de moments adéquat avec le 
fonctionnement du camp (temps calme des jeunes ou temps des douches si possible)  
La directrice veillera à ce que les réunions du soir soient efficaces pour libérer les 
animateurs à une heure correcte. 
 
 

! Amener l'enfant à devenir responsable 

 

Accompagner l'enfant dans les moments de la vie quotidienne 
 

Les animateurs référents des tentes montreront, expliqueront et conseilleront les 
enfants à chaque moment de la vie quotidienne, dans le but que chacun devienne 
autonome. 
En particulier pour le rangement de la tente, le passage aux douchex, la gestion du 
linge. 
 
Participer aux tâches ménagères du centre 
 
Les jeunes devront participer à certaines tâches : mettre la table, faire la vaisselle, 
nettoyer les tables etc. Nous mettrons en place un tableau afin que tous les jeunes 
participent équitablement aux tâches ménagères. L’équipe d’animation devra animer 
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ces temps afin qu’ils ne deviennent pas « pénibles » aux jeunes. 
 
 

Le fonctionnement 
1. La journée type 

L'organisation d'une journée devrait ressembler à ce qui suit. 
 

horaires déroulement 
7h30 à 8h45 Lever échelonné 
7h45 à 9h00 Petit-déjeuner échelonné 

7h30 à 9h00 Jeu calme/ livre après le petit-déjeuner 
9h00 Retour dans les tentes 

Habillage, toilette et rangement 
9h30 Rassemblement activités / préparation PN 
11h30 Préparation repas  
12h00 Fin des activités, rangement, temps libre 

12h 30 lavage des mains et déjeuner 
13h30 Rangement + vaisselle 
13h45 Temps calme 
14h15 Temps libre  
14h30 Rassemblement activité 

16h30-17h00 Fin des activités et Goûter 
17h00 Temps libre 
18h00 Douche 
18h15 Préparation repas 
19h30 Lavage des mains et repas 
20h15  Rangement + vaisselle 
20h45 Veillée 
22h00 Fin de la veillée-début du coucher  
22h30 OBSCURITE et SILENCE dans les tentes 

23h00 début de la REUNION quotidienne 

23h30 Fin de la réunion, préparation, 5ème, dodo 

 

2.  Les services des animateurs 
 
Afin de s’assurer de la présence certaine d’animateurs aux moments stratégiques de 
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la journée, des « services », sont répartis entre les animateurs. Cela permet aussi de 
disposer de temps dans la journée pour effectuer des tâches sans la présence des 
enfants (préparations d’activités, pauses, douches ..) 
Ces services seront à l'inscription sous forme de tableau et les animateurs ainsi que 
la directrice se noteront lors des réunions. Les rôles changeront tous les jours ! 
 
 

rôles actions 
  

 
«Lever, petit déjeuner 

et  Biblio » 
7h30 

Supervise le lever des jeunes dans le respect du sommeil de 
chacun jusqu’à la fin du petit déjeuner puis aère les tentes 
et vérifie les lits. 

7h45 / Emmène les premiers au petit-déjeuner et déjeune avec eux. 
Ensuite, il met à leur disposition des activités calmes.  
Il tourne autour des tentes pour s’assurer du calme 
Il sait quel groupe de jeunes réveiller et à quelle heure en fonction 
des activités du matin. 

L'animateur 

 « repas » 

8h45 prêt  

11h30 et 18h30 

 

Midi et soir : contrôle la bonne marche des repas (horaire, régime, 
malades, CUISINE…) 
Goûter : s'assure que tous les enfants aient goûté y compris ceux 
qui vont/reviennent des activités à 17h 
 
Préparation du repas avec le groupe de jeunes défini par le 
planning. Il est garant des règles d’hygiènes HACCP 

L'animateur 

« Joker » 

Petit-déjeuner 7h30 

toute la journée ! 

S'assure du bon fonctionnement du petit-déjeuner : 
Préparation du petit-déjeuner à 7h30 (faire chauffer le lait, installer 
le beurre et la confiture, les céréales, le pain et le jus d'orange sur 
les tables) 
Réapprovisionnement du buffet, vérifie la présence de tous les 
enfants et que tout le monde ait mangé. 
S’assure que chaque jeune fasse sa vaisselle. Rangement à la fin 
du petit-déjeuner 
 
s’assure du rangement du centre (et du 5ème), supervise le 
coucher et vérifie que tous les enfants dorment pendant la 
réunion du soir. 
 
Réalise l'affiche des activités du lendemain. 
 

 
 

 

Description et déroulement de la journée type 
 
De 7h30 à 8h45 : lever échelonné : 
 
Afin de respecter le rythme de l'enfant, le lever se fera de façon échelonnée. Il est 
important que ce temps se passe dans le calme et le silence. 
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Mise en place : 
 
Le jour d'arrivée, chaque animateur met en place avec sa chambrée un système de 
réveil (lune/soleil, ou autre à définir avec les enfants) et explique à son groupe les 
règles et l'organisation du matin. 
Le système de réveil choisi sera expliqué le soir en réunion. 
 
7h30 : 
L’animateur de « lever » active le système de réveil (affichage du soleil ou autre), 
regarde discrètement dans les tentes si des enfants sont réveillés : 
 

– si les enfants sont calmes l'animateur leur propose de soit se lever soit de rester 
dans la tente. 

– Si les enfants sont agités et/ou ils empêchent les autres de dormir, l'animateur 
impose aux enfants de se lever. 

– Si les enfants dorment, l'animateur les laisse dormir ! 
 
Les enfants, en pyjama mettent leurs chaussures, prennent un pull et vont dans 
la tente d'activité avec l'animateur « biblio » 
   Aucun enfant n'est autorisé à retourner dans les tentes ! 
 
L’animateur prend son petit déjeuner entre deux vérifications de tentes. 
 
 
À 8h45 : l'animateur : 
 
- réveille les derniers enfants qui dorment 
- Ouvre les tentes 
- Aère et vérifie l'état des duvets. En cas d'accident, on profite de ce temps où personne 
n'est dans la tente pour changer le duvet et le tapis de sol. 
 
Plus personne ne doit-être dans les tentes ! 
 

De7h45 à 9h00 : le petit-déjeuner : 
 
_ A 7h30 :  l'animateur « joker », prépare le petit-déjeuner : met le lait à chauffer, 
installe le beurre, la confiture, le pain, les céréales. Il peut le faire avec les jeunes déjà 
réveillé. 
Il sert les jeunes en respectant le protocole sanitaire.  
 
–  Après le petit déjeuner et à partir de 8h00, les enfants sont au coin jeux de société. 
 
–  L'animateur s'assure que tous les enfants aient déjeuné et suffisamment. 
 
–  L'animateur prend son petit-déjeuner avec les enfants 
 

– à 8h45 : fin du service, les enfants aident l'animateur à finir de ranger, les 
derniers servis finissent tranquillement de manger jusqu'à 9h00. 

– 9h00 tous les animateurs et les enfants ont déjeuné. 
 
9h00 Retour dans les tentes : 
 
Toute l'équipe pédagogique doit être prête. (Habillage, petit-déjeuner etc.) afin d'être 



   
 

 

Projet pédagogique         | Mini camps,Sou des écoles  laïques d’Annecy été 2021 

  
disponible pour les enfants. 
Les enfants doivent : 
– faire la toilette : mains, visage, dents, cheveux 
– S’habiller en fonction de l’activité qu'ils vont faire 
–  Ranger la tente (le linge est rangé dans les valises ou dans le sac de linge sale, les 
livres et autres jeux sont rangés etc.)  
Ils balaient leurs tentes si nécessaire. 
 
9h30 rassemblement : 
 
Le temps de rassemblement et un temps de réveil et d'éveil. C'est un moment 
convivial où tous les enfants sont regroupés, ils pourront également être acteur de ce 
moment. 
Ce temps se fera soit en groupe entier soir par petit groupe (la décision sera prise la 
veille). 
 
Le rassemblement sera fait par au moins un animateur. 
 
Ce temps peut se composer de : 
- chansons 
- Devinettes, quizz 
- Chorégraphie 
- Autres. 
Pour les 5 premières minutes. 
 
Les 5 dernières minutes sont destinées à l'explication des animations et du programme 
de la journée afin que les enfants puissent choisir. L'idéal est que l'animateur 
responsable de l'activité la propose lui-même et de façon motivante. (Sinon le 
responsable du rassemblement présentera les animations.) 
Le responsable du rassemblement doit-être au courant des activités qui seront 
proposées. 
A la fin de la présentation des activités on fait un vote à main levée afin que chacun 
choisisse. Si trop d'enfants veulent faire la même activité, on re proposera l'activité 
ultérieurement et on divisera en deux groupes 

- Si une activité n'a pas de participant, l'animateur rejoindra l'activité nécessitant 
le plus d'encadrement. 

 
9h45 Début des activités : 
 
Les animateurs ont préparé le matériel à l'avance, (la veille, le matin, au temps calme) 
et partent avec leur groupe d'enfant. 
Si les activités se passent à l’extérieur du centre, l'animateur prendra avec lui une 
trousse à pharmacie et rempliera une feuille de sortie, un téléphone chargé et 
les traitements. 
À la fin de l'animation, l'animateur range le matériel à sa place avec les enfants ! 
 
11h15 : l’animateur repas et le groupe défini par le tableau des tâches vont faire 
à manger 
12h00 Temps libre : 
 
Les enfants sont en autonomie, mais sous surveillance ils peuvent profiter des tentes 
d'activité ou être à l’extérieur. 
 
Les animateurs se placent dans les différents lieux de temps libre. 
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Les animateurs ont un rôle de surveillance et doivent animer ce temps, en mettant 
à disposition du matériel et des techniques (scoubidous, dessins, fils brésiliens, ballons, 
etc..). C'est également un moment d'échange et d'écoute. 
 
 
12h20 : les jeunes mettent la table 
 
à 12h25 : l'animateur de « repas » rassemble les enfants, les compte et les veille au 
lavage des mains. 
Les enfants se placent à table. Les adultes mangent avec eux. 
 
12h30: repas 
 
Les adultes veillent à ce que chaque enfant mange et boive suffisamment et à ce 
que le repas se passe dans le calme et de façon conviviale. 
 
* obliger un enfant à manger lorsqu’il ne le veut pas est vain. Mieux vaut convaincre 

que d’imposer, insister pour goûter. 

*  S’assurer toutefois que l’enfant s’alimente de façon équilibrée et aux heures de repas. 

 
A la fin du repas, les enfants rassemblent leurs couverts, assiettes et verres et l’équipe 
« débarrassage » s’occupe d’emmener la vaisselle à la plonge, de ranger le reste et 
de nettoyer les tables.  
 
13h15 : Rangement et vaisselle 
 
 
13h15 Temps calme 
 
A 13h15 : fin du repas, les enfants retournent dans les tentes,  dans la tente d’activités 
accompagnés des animateurs référents ou dehors dans un coin à l’ombre. 
 
Les animateurs peuvent profiter de ce temps, pour faire une petite pause, préparer 
leurs activités, préparer les grands jeux. 
 
Attention, surveiller un temps calme ne veut pas dire emprisonner les jeunes dans leur 
tente ! Chaque jeune doit pouvoir se reposer et profiter de son temps de repos et non 
voir le temps calme comme un moment d’ennuie voir de punition ! 
 
14h 15 : temps libre  
 
14h30 Rassemblement et activité 
 
idem que le rassemblement de 10h00 
 
 
16h30 /17h Goûter 
 
Le goûter se déroule à la fin, ou pendant l'activité. 
L'animateur « repas » organise le goûter (ou pense à demander à un animateur de le 
faire à sa place). 
Le goûter sera disponible dans la tente cuisine. 
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Ce doit-être un réel moment de pause, et de convivialité : les enfants sont assis, le 
goûter est distribué à chaque enfants et adultes, et on attend que tout le monde soit 
servi avant de manger. Des boissons doivent être proposées par les animateurs et 
chaque enfant doit boire un minimum. 
Les enfants peuvent être mis à contribution : distribution, ramassage des papiers etc. 
 
Lorsque le goûter est fini et rangé, l'activité peut continuer, ou être rangée. 
 
 
17h Temps libre 
 
idem que le temps libre de 12h. 
 
18h Retour dans les tentes et douches 
 
L'animateur vérifie que chaque enfant se douche. 
 
C'est également le moment de faire le tri du linge, les sous-vêtements et les tee-shirts 
sont mis tous les soirs dans le sac de linge sale dans les valises. Les pantalons et les 
pulls tous les 3 jours (selon l'état). 
 
18h15 préparation du repas 
L’animateur repas et le groupe défini par le tableau des tâches vont faire à 
manger.  
Le groupe se douche en premier ! 
 
19h30 Repas 
 
idem que le déjeuner 
 
Les jeunes se lavent les dents au moment de la vaisselle. 
 
20h45 Veillée 
 
 
Les animateurs peuvent finir de préparer la veillée vers la fin du repas et pendant la 
vaisselle, à condition d'en informer l'équipe. 
 
A la fin du repas, les veillées sont expliquées aux enfants : 
– soit ils choisissent la veillée, 
– soit la veillée est imposée au groupe 
 
Ils rejoignent le lieu de la veillée accompagnés d'au moins un animateur. 
Si la veillée est un peu animée, à la fin, les animateurs instaureront un retour au calme 
avant d'aller dans les tentes. 
 
Fin de la veillée à 22h00  
 
Ces horaires peuvent varier en fonction des veillées et de l’état de fatigue des 
jeunes 
 
22h00 à 22h30 : Coucher échelonné 
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Les enfants retournent dans les tentes accompagnés par les animateurs de leur 
veillée. (Ou les animateurs référents si les veillées terminent en même temps) 
 
Dans les tentes, les enfants se mettent en pyjama, passent aux toilettes dans le 
calme ! 
 
À 22h15 : les enfants sont dans leur duvet , chuchotent un petit peu, lisent un livre s'ils 
le souhaitent. 
L'animateur veille au bon déroulement de ces étapes, et il est garant du calme. 
 
22h30 : extinction des lumières  
 
Le moment du coucher doit se faire le plus paisiblement possible. 
L'animateur souhaite bonne nuit à tous, veille à l’extinction des lampes de poche, et 
se promène entre les tentes pour veiller au calme. 
Les jeunes pourront de temps en temps se coucher un peu plus tard en fonction des 
veillées proposées ou juste pour discuter un peu plus le soir, à condition de ne pas 
déranger les autres tentes. 
 
Une fois le coucher effectué, un animateur s’assure du calme, les autres en profitent 
pour finir le rangement, préparer une activité, aller se doucher etc. 
  
 
23h00 Réunion d'équipe : 
 
La réunion d’équipe est obligatoire. Les animateurs et la directrice y participent. 
Elle a pour but de faire le point sur la journée qui s'est déroulée et d'organiser au mieux 
la journée du lendemain, et les journées spécifiques (grands jeux, sorties etc.) 
Par soucis d'efficacité, tous les adultes participants à la réunion devront y être 
préparés et devront y participer activement. 
 
Le planning d’activité et de veillée devra être établi en début de séjour afin d’écourter 
les réunions  
 
La directrice a pour rôle : 
 

• de préparer la réunion, 
• d'énoncer les informations importantes, 
• d'écouter et de tenir compte des propos de chacun. 
• De coordonnées les activités du lendemain et de la semaine 

 
L’équipe d'animation a pour rôle : 
 

• de faire part d’événements important à l'équipe 
• D’être force de proposition d'animation pour le lendemain 
• D’écouter et de tenir compte des propos de chacun. 
• De préparer sa journée du lendemain 

  

 

3. Les repas 
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Les repas doivent être des moments conviviaux, de partage, de discussion. Chacun 
doit goûter de tout, les enfants responsables du repas pourront expliquer aux autres 
comment ils ont procédé pour leur recette… Seuls les enfants qui sont de service 
pourront se lever, évitons les déplacements superflus et dangereux (gaz, popotes 
chaudes…) Il faut donc penser à aller aux toilettes avant les repas.  

Les goûters sont des repas à part entière : on goûte assis, ensemble et dans le calme. 
Pensons à animer par la discussion. Il faudra veiller au grignotage abusif. 

 

" Sécurité et hygiène  
 

Afin d’éviter les risques d’accidents et d’intoxications alimentaires, nous veillerons à 
respecter ces quelques consignes.  

Même si cela peut paraître contraignant dans la pratique, il est nécessaire que nous 
soyons vigilants et que nous attirions l’attention des enfants sur ces quelques points 
pour les responsabiliser.  

Pensons donc à bien leur expliquer pourquoi nous agissons de telles manières et de 
les impliquer dans le respect de ces règles. 

 

En outre, pour toutes les tâches ménagères, il faut qu’un animateur soit présent et actif, 
afin de conseiller les jeunes, de leur apprendre comment procéder et veiller à la 
sécurité et à l’hygiène de tous. 

Sécurité physique 

Durant la préparation des repas, un animateur sera toujours présent avec le groupe : 
le nombre d’enfants affectés à la cuisine est proportionnel à l’effectif total du camp. 

Une tente cuisine sera prévue pour la préparation des repas, le stockage des couverts, 
du matériel de cuisine, des denrées : nous veillerons à ce que ce lieu soit maintenu 
propre et rangé après chaque repas.  

Le matériel sera rangé correctement à l’abri de la poussière, il faudra éviter de 
mélanger couverts et détergents, et nous veillerons à ce que les denrées soient 
entretenues au frais à l’abris de la lumière.  

Le matériel de cuisson, plats, couverts et denrées ne se pose pas à même le sol mais 
sur un plan de travail ou dans des bannettes en plastique. 

Pour la cuisson, nous cuisinerons à l’extérieur, à l’abri du vent et nous éloignerons le 
matériel de cuisine de tout matériel inflammable, nous ferons attention à la position 
des casseroles sur le feu. Des allumettes ou briquets ne devront pas être à portée des 
jeunes et nous veillerons à bien fermer les bouteilles de gaz après usage (un extincteur 
sera à proximité du feu). 

Enfin le stockage des poubelles se fera dans un lieu propice (à l’ombre, à l’abri des 
animaux) et seront débarrassées chaque jour même non pleines. Le tri que nous 
mettrons en place devra correspondre avec les containers mis à disposition dans ou à 
proximité du camping. 

 

Hygiène 

Avant chaque repas, nous nous assurerons de l’hygiène corporelle des 
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participants et ferons attention à ce que chacun porte une tenue propre et adéquate 
(ne pas cuisiner en maillot de bain, pieds nus, cheveux attachés) : n’oublions pas de 
nous laver les mains avant et après la préparation, et après avoir manipulé les denrées 
sales (fruits et légumes non lavés, œufs, conserves) ou autres matériels salissants. 

Toute personne (adulte ou enfant) présentant une source potentielle de contamination 
des denrées pour cause de maladie, de trouble cutané, respiratoire, digestif ne pourra 
pas participer à l’élaboration des repas. 

 

Pour la préparation des fruits et légumes, nous ferons attention à ne pas mélanger le 
propre et le sale :   

" nettoyer le plan de travail 
" éplucher puis se débarrasser des déchets 
" nettoyer le plan de travail et laver les denrées avant de les utiliser, 
" ne pas réutiliser d’ustensiles sales avec les aliments propres.  

 

Il faut laver ou essuyer les boîtes de conserves avant de les ouvrir. Les plats ne doivent 
pas être laissés à température ambiante, par conséquent servis rapidement (les 
crudités seront préparées au dernier moment, les plats chauds seront maintenus sur 
le feu jusqu’au service).  

ATTENTION : il faut garder une trace de ce que nous consommons : une boîte sera 
mise en place dans laquelle seront conservées les étiquettes des produits utilisés = 
traçabilité (les étiquettes doivent être conservées 6 mois en cas de contrôle).  

 

Tout plat en excès ne peut être conservé : nous jetterons tous les produits entamés et 
les détritus sans attendre. Ces règles d’hygiène sont nécessaires afin d’éviter tout 
risque de contamination. 

ATTENTION : il faudra contrôler les températures de tous les plats servis. Il faut aussi 
prendre la température des produits frais et surgelés juste avant cuisson ou 
consommation, ainsi que la température des glacières et du réfrigérateur (midi et soir). 
Des thermomètres seront placés dans les glacières et le réfrigérateur. Les enfants 
responsables du repas noteront ces températures sur des fiches économat. Dans la 
mesure du possible nous garderons des échantillons de tout ce que nous avons 
préparé et consommé (pas la peine pour les produits non transformés). 

 

La vaisselle sera faite sans attendre après chaque repas et le plan de travail désinfecté. 
Il faudra nettoyer régulièrement les jerricans et les glacières. Enfin nous veillerons à 
changer régulièrement les torchons, à bien les faire sécher et à nettoyer les bassines 
après usage. Il faudra désinfecter le réfrigérateur chaque vendredi au retour à Quintal, 
et passer toute la vaisselle et les plats à la plonge du centre. 

Le rangement et la propreté du camp, c’est l’affaire de tous, adultes comme enfants. 
Le protocole de désinfection des plans de travail et des denrées sales sera affiché 
dans la tente cuisine, il y aura un plan de nettoyage journalier à remplir correctement. 
Plan de nettoyage, protocole, emballages conservés et fiches de contrôles des 
températures sont des pièces OBLIGATOIRES à fournir en cas de contrôle vétérinaire. 
 

Protocole COVID : 



   
 

 

Projet pédagogique         | Mini camps,Sou des écoles  laïques d’Annecy été 2021 

  
Nous respecterons le protocole sanitaire COVID mis en place pour cette période. 
Nous veillerons à l’hygiène des personnes préparant le repas : lavage de mains 
réguliers, port du masque en cuisinant, ustensile de cuisine utilisé par une seule 
personne.  
 
Pour la prise de repas, les jeunes auront une place définie et les adultes serviront les 
plats. (en respectant l’hygiène des mains et le port du masque) . 
Les tables et les bancs seront désinfectés après chaque service. 
 

4. Journée type du Lundi et du vendredi 
Lundi : Journée d’arrivée 

9h15 / 
9h30 

Accueil du groupe  

Sacs dans la salle d’eau si pluie 

Rdv au terrain de basket 

(BD thèque ou tonnelle si 
pluie) 

 

9h30 

Chargement du car + départ 

 
Ne pas oublier le pique-

nique en cuisine 

11h Arrivée sur le camping, déchargement : 
Regrouper les sacs 

d’enfants pour ne pas tout 
éparpiller 

11H15 
Installation tentes cuisines/ étagères/ 
tables/plan de travail / gaz / frigo/ malles 
afin de pouvoir manger 

 

12H30 
 Lavage de main  

Pique-nique + rangement 
 

13h15 Installation des tentes enfants/adultes + 
rangement tente commune  

14h15 

Rappel sur les différentes tâches de VQ 
(repas, mise de table, vaisselle, 
rangement, blog) 

Répartition groupe VQ (par affinité) puis 
élaboration menus à l’aide du livret du 
campeur 

Mise en commun menu de la semaine 

Récupération tel, médoc, argent de poche 

Essayons de mixer filles et 
garçons pour les groupes 

VQ 

 

15h30 Visite du camping, des alentours, jeux  

17h00 Lavage de main Goûter  Miam  

17h30 Douches / blog  Les cuisto se douchent en 
premier Veillez au change 

18h30 Préparation du repas / mise de table Attention gaz, sécurité  

19h25 Récupération des téléphone  

19h30 Lavage de main Repas  Bon ap  
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20h30 Vaisselle et rangement de la tente cuisine 
/ petite toilette Les dents… 

21h... Veillée Retour au calme ! 

22h15 

22h45 
Coucher, moment de discussion 

Pipi avant de se coucher 

 

 
Vendredi : Journée de départ 

7h30 Levé échelonné en présence de l’objet 
symbolisant le levé Objet à prévoir 

7h45 Petit déjeuner Attentif au gaz 

9h00 Fin petit dèj – Vaisselle – petite toilette - 
intendance 

Rangement du camp et des 
tentes pour que rien ne traîne 

9h30 Rangement des affaires personnelles 

Rien ne doit rester dans les 
tentes  

Regrouper les affaires des 
enfants pour ne rien mélanger 

10h15 
Démontage des tentes enfants et anims 

Tentes cuisines 
 

11h00 Préparation du repas/ pique-nique Nous opterons pour une 
préparation rapide 

11h30 Repas Bon ap  

12h30 Fin du repas – vaisselle- rangement des 
malles  

13h30 
Chargement du car 

Départ pour Quintal 
Dans l’ordre, éviter l’agitation 

du dernier jour 

Selon 
destination 

Arrivée au Centre # rangement du 
matériel  

Sacs des enfants sous la tonnelle 

Tentes à faire sécher si 
nécessaires, malles vaisselle à 

monter vers la plonge 

15h30 Animation lorsque tout est rangé   

16h00 Goûter miam  

16h30 Assemblée bilan  

17h00 Arrêts de car   

De retour  Vaisselle à faire à la plonge, vérifier 
tentes, inventaire cuisine, lavage frigo Dans la bonne humeur 

 Bilan de la semaine Négatif, positif, à améliorer 

 Prépa semaine suivante  
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5.  Organisation des activités prestataires : 
séjour de Lescheraines :  Paddle le 13/07 : un groupe à 10h et un groupe à 11H, 
le test d’aisance est obligatoire pour les jeunes 
Séjour de Nantua : stage survie encadré par Poncet Sylvain le 21 Juillet à 14h 
(départ du camping) 
Séjour Chanaz : canoë kayak le 27/07 
Séjour plateau des Glières : randonnée orientation encadré par Didier Cottereau le 
3 ou le 5 de 8h30 à 12h 
Visite d’une ferme. 
Le rôle de l'animateur accompagnant à l'activité, sera de veiller à la préparation des 
jeunes (tenue vestimentaire en fonction de l’activité, et sac à dos avec le nécessaire) 
ainsi que d'accompagner les jeunes lors des séances. Il a pour rôle de veiller à ce 
que les jeunes écoutent les consignes, et d'être là en cas de problème (soigner les 
bobos, remmener un enfant sur le camping si besoin etc.).  
L’animateur veille à ce que les jeunes soient à l’heure. Il prend le goûter, de l’eau une 
trousse à pharmacie, un téléphone chargé. 
 

6. Organisations spécifiques 
 
La Santé : 
 
Arrêté du 20/02/03 art. 2 :  
«  Dans tout accueil collectif de mineurs l’un des membres de l’équipe d’encadrement, 
désigné par le directeur et placé sous son autorité, doit assurer le suivi sanitaire du 
centre. Dans les séjours de vacances, cette personne doit être titulaire du PSC1 » 
 
 
*L'assistant sanitaire s'occupe de donner les traitements aux enfants ayant des 

médicaments et une ordonnance (les médicaments et ordonnances seront 
récupérés en début de séjour) et s'occupe également des « petits bobos » 

* L’AS a également un rôle de prévention, d'écoute et d'accueil des enfants. 
* IL consulte les fiches sanitaires des enfants, communique les renseignements utiles 

aux animateurs. (Régimes alimentaires, allergies, contre-indications à des pratiques 
sportives etc.) 

 * les animateurs lui signalent tout incident ou accident 
* Le cahier d’infirmerie est rempli précisément (Traitements + Soins) Les animateurs 

partent toujours en activité (éloignée du centre) avec une trousse de secours et les 
numéros de téléphones utiles avec un portable. 

* S’assure que les médicaments sont conservés sous clef sauf lorsque la nature du 
traitement impose que le médicament soit en permanence à disposition de l’enfant 
(ex : ventoline, pique d’adrénaline…)  

 
Il est garant du protocole sanitaire COVID. Il a un rôle préventif, explicatif et s’assure 
que ce protocole soit appliqué.  
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L’accueil de personne en situation de handicap :  
   
Dans le cadre de sa formation l’animateur BAFA a les prérogatives pour accueillir des 
enfants en situation de handicap. Ainsi, la prise en compte du handicap de l’enfant 
devra permettre à l’animateur de travailler à l’adaptation de l’environnement et de ses 
animations pour permettre une place à tous et ne pas créer de situations excluantes 
pour l’enfant. L’animateur pourra en fonction de ses compétences être accompagné 
pour certains types de handicap.  

Un travail rapproché avec le parent et l’enfant sera nécessaire pour vivre au mieux ses 
journées au centre.  

Le parent doit alors rencontrer la direction pour échanger sur l’aménagement à prévoir 
et la gestion d’urgence éventuelle.  

Une rencontre est mise en place dans un second temps avec l’enfant/ le parent/ 
l’animateur. 

 
 
Argent de poche: 
 
* Afin de prévenir les vols et pertes d'argent, les jeunes seront invités à confier leur 
argent de poche (et leurs objets précieux : mp3, consoles...) à leur animateur référent. 
Ensuite L'argent sera stocké dans une caisse cadenassée, dans des grandes 
enveloppes par tente regroupant celles des enfants. 
 
 
lingerie : 
 
Tous les soirs au moment des douches, les enfants mettent dans le sac à linge sale 
les sous-vêtements et tee-shirt du jour. Les pantalons et pulls tous les 3 jours (selon 
l’état). 
 
 
Téléphone portable 
 
L’utilisation du téléphone portable par les jeunes sera autorisée aux moments du 
temps calme de 13h45 à 14h15 et au moment des douches (à partir de 17h). Ils seront 
récupérés avant le repas du soir. Le reste de la journée, les téléphones seront rangés 
dans une malle sécurisée. 
 
 

 

Rôles et relations 
1. Les rôles 

 
Le séjour est placé sous la responsabilité de la directrice et, par délégation, de celle 
des animateurs. 
 
 Le rôle de la directrice 
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La directrice est garante envers les parents et envers le sou des écoles d’Annecy de 
la sécurité morale et physique des jeunes. Elle doit veiller à la cohérence de l’ensemble 
des actions éducatives et pédagogiques menées sur le centre avec les enfants. 
(Responsabilité morale) 
La directrice est relais de l’employeur auprès de l’ensemble du personnel exerçant 
dans le centre. De fait, elle doit veiller à l’application de la législation, l’hygiène, la santé 
et de la sécurité. Elle s’assure de la bonne gestion des différents budgets, de 
l’alimentation ainsi que de la qualité des services fournis par les différents prestataires. 
(Responsabilité professionnelle du directeur). La directrice doit être capable à tous 
moment de rendre des comptes au Ministère de la Jeunesse et des Sports 
(responsabilité administrative). 
Enfin, la directrice a un rôle de formateur/conseil auprès des animateurs qu'ils soient 
stagiaires ou diplômés. 
 
  
 
Le rôle de l'assistant sanitaire : 
 
 

- assure les traitements médicaux des enfants. 
- assure les premiers soins et le suivi des enfants. 
- prépare et contrôle chaque jour les trousses à pharmacie mises à la disposition 

des animateurs (/trices) quand les enfants quittent le centre. 
- est garant de la sécurité physique et affective des enfants.  
- est garant du protocole sanitaire COVID 

 
•  Le rôle de l’animateur 

 
 Un double rôle : éducateur et pédagogue 
 
 1) Le rôle éducatif de l’animateur : 
 
être garant de la sécurité physique, morale, affective des enfants.  
L’animateur connaît son groupe d’enfants. Il est à l’écoute de leurs besoins. Il doit 
tout mettre en œuvre pour les aider à faire des choix et à trouver leur place dans le 
centre. 
C’est pourquoi l’animateur a une attitude d’adulte responsable. 
 
 
2) Le rôle pédagogique de l’animateur : 
 
Il consiste à amener l’enfant à créer, apprendre, pratiquer, jouer... à faire toutes 
sortes d’activités et de découvertes. 
L’animateur trouvera le moyen d’inciter l’enfant à se mettre en avant et de lui fournir 
une aide pour faire partager aux autres ses aptitudes et ses goûts. 
Il connaît et applique les 6 fonctions relatives au poste d'animateur. 
 

2. Les relations 
 

Relation adultes / enfants :  
 



   
 

 

Projet pédagogique         | Mini camps,Sou des écoles  laïques d’Annecy été 2021 

  
•  L’ « animateur référent » : chaque animateur est responsable d'un groupe (une 

ou deux tentes) pour tout ce qui concerne la vie quotidienne. 
•  Les adultes sont disponibles pour l’ensemble des enfants sans pour autant être 

à leur disposition ! 
•  Les adultes s’interdisent toute parole ou tout geste vulgaire, obscène ou 

susceptible de porter atteinte à la morale ou à l’intégrité physique de l’enfant.   
• Les enfants adoptent une attitude et un langage correct vis-à-vis des 

animateurs. 
 
Relations animateur / personnel du camping : 
 

• Elles sont fondées sur le respect de chacun, de son rôle et de ses contraintes 
ainsi que sur l’entraide.  

 
Relations au sein de l’équipe : 
 

• Elles sont fondées sur le respect de chacun (dans ses idées, dans sa manière 
d’être...), la volonté de vivre et de travailler ensemble et dans le même sens, 
l’entraide et la solidarité. 

• Elles s’efforcent d’être conviviales, « bon enfant » pour permette à chacun de 
« décompresser » 

• Elles devraient être source d’enrichissement mutuel, d’échanges d’expériences 
 
 Relations parents/enfants : 
 

• Un site Internet informe les familles avec un BLOG renseigné chaque jour avec 
texte et photos fait par les enfants si possible. 

 

• L’usage des téléphones portables est limité aux jeunes. Ils pourront utiliser 
leurs téléphones lors des moments du temps calme et des douches. 

•  Les parents ont le numéro du centre. Ils pourront appelés entre 17h et 19h30. 
•  Les familles seront contactées par la directrice ou par le sou des écoles 

d’Annecy si nécessaire. 
• Les enfants pourront communiquer avec leur famille par courrier s'ils le 

souhaitent. 

 
D/ Le travail d’équipe : 
 
Pour être solide, l’équipe doit être à la fois : 
- créative et compétente : avoir des idées et savoir les mettre en pratique 
- efficace : être à l’heure et savoir gérer son temps, prévoir et utiliser le matériel, 
anticiper les problèmes et trouver des solutions. 
- capable de concertation : parce que nous sommes interdépendants, et afin de nous 
répartir les tâches et d’être cohérents 
- capable de gérer l’image qu’elle donne d’elle : attention aux cafouillages, aux 
contrordres 
- les réunions quotidiennes se tiendront normalement le soir après le coucher des 
enfants. Elles ont un caractère obligatoire. Elles auront le souci de l’efficacité (afin 
qu’elles n’empiètent pas trop sur notre sommeil) 
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3. Les règles de vie et les sanctions 

 
Les règles de vie négociables et non négociables : 

 
La vie en collectivité repose sur le respect d’un minimum de règles. Elles ont pour 
objet d’organiser la vie collective, de permettre l’expression et l’intégration de 
chacun, de protéger et de rassurer l’enfant. 
 
Certaines règles s’inscrivent dans le cadre de la loi française (ex : usage de la drogue, 
vols, consommation d'alcool interdite pour les mineurs, états d'ébriété sur un centre 
ACM interdits pour les adultes). D’autres relèvent du sens commun ou de nos 
convictions éducatives (prohibition de la violence...). Elles ne sont pas négociables 
(pour les enfants et les adultes). 
 
Les animateurs établiront avec les enfants les règles de vie négociables le premier 
jour puis elles seront reprécisées et réajustées lors des forums. 
 
Elles seront affichées dans un endroit visible. 
 
Elles doivent comprendre entre autres : 
 
- le respect des autres (pas d'insultes, pas de bagarres, pas de moqueries, pas de 
mensonges etc.) 
- Le respect des lieux, du matériel et de l'environnement (les déchets dans la bonne 
poubelle, on ne dégrade pas, on ne casse pas volontairement etc.) 
-  L'enfant ne doit pas être dangereux ou violent ni pour les autres, ni pour lui-même. 
 

Les sanctions 
 

 
Le recours à la sanction devient nécessaire si l’enfant persiste à adopter une attitude 
peu conforme à ce qu’exige la vie de groupe. La sanction est un moyen parmi d’autres 
pour faire respecter la règle cependant elle doit être utilisée qu’en dernier recours. La 
discussion est souvent bien plus efficace que la sanction. 
Elle doit être proportionnée à la faute (et en rapport avec celle-ci si possible) et permet 
un retour de l’enfant dans le groupe. 
 
 
Exemples : L'enfant peut être : 
 - sermonné, rappel à la règle 
 - être contraint à réparer le dommage causé 
 - être amené à effectuer des travaux d’utilité collective 
 - être exclu temporairement d’une activité ou définitivement 
 
Les sanctions non autorisées : 
En aucun cas, l'équipe pédagogique n'a le droit de sanctionner par : 
- l'humiliation 
- La violence verbale et physique 
- La privation des besoins physiologiques (nourriture, hygiène etc.) 
- La privation d'activité non justifié (exemple : si tu ne ranges pas ta tente, tu n'iras 
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pas au paddle !) 
 
 

L’évaluation 
 

L'évaluation des travaux des animateurs et de la directrice est l'un des éléments essentiels 
du bilan de fonctionnement d'un séjour. En effet, elle permet de s'assurer que cette 
dernière puisse évoluer en s'adaptant toujours plus au contexte de son application et 
qu'elle puisse se pérenniser dans le temps. 

 
 

La qualité du séjour sera l’objet d’une évaluation : 
 

• Enquête sur la satisfaction des enfants 
•  Retours des parents pendant et après le séjour, grâce aux messages envoyés 

aux enfants, aux divers appels téléphoniques mais surtout grâce aux retours 
fait à l'organisme en fin de séjour. 

• Relation avec le gestionnaire d’accueil et les prestataires extérieurs, cette 
évaluation sera implicite car elle sera basée sur les rapports entre le directeur, 
l'équipe d'animation et le gestionnaire du centre ainsi que le personnel. 

• Bilan du séjour par l’équipe pédagogique, il s'agira d'un retour oral ou écrit de 
l'équipe d'animation sur leurs ressentis concernant le séjour. 

 
L'évaluation des animateurs : 
 
Les animateurs qui souhaitent se former et avoir un retour sur leur travail pourront 
demander à la directrice des entretiens de formation. 
 
L’animateur stagiaire sera évalué sur ces compétences et ces connaissances et pour 
l’aider 3 entretiens de formation et d'évaluation seront mis en place (en début, milieu 
et fin de séjours) avec en support une grille d'évaluation. 
 

Conclusion 
 

La rédaction de ce projet pédagogique permet ainsi de cadrer l'ensemble du séjour. Il 
sera utilisé pendant la préparation du séjour. Il servira de référence commune à 
l'équipe qui devra pour prévoir et organiser les différents moments de la vie du centre. 
 
Pendant le séjour, il sera également utile, pour faire le point du travail de l'équipe, 
vérifier qu'il n'y a pas d'écart important entre ce que l'équipe avait prévu de faire et ce 
qu’il se passe sur le terrain. 
 
Chacun devra pouvoir le consulter régulièrement. 
 
Mais, il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit que d'un outil.  Des réajustements seront sans 
aucun doute nécessaires en cours de séjour, sans perdre de vue les objectifs définis 
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au départ. 
 
Enfin, le projet sera utile pour permettre à l'équipe d'évaluer son action, que ce soit 
pendant le séjour ou après. Il permettra alors de vérifier si les moyens mis en place 
étaient adaptés pour répondre aux objectifs fixés. 
 
 


