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 PRESENTATION DE L’ORGANISATEUR ET DU PEDT DE LA 
COLLECTIVITE. 

PROJET EDUCATIF DE L’IFAC 

 

L’IFAC est une association, qui a en gestion les ACM de la ville de Nîmes 
dans le cadre d’un marché, pour des enfants âgés entre 3 et 13 ans .Elle propose 
également pendant les  vacances scolaires, des séjours pour les jeunes nîmois.  

Pour cela, l’IFAC s’appuie sur son projet associatif, éducatif et le PEDT de la 
ville de Nîmes. Ses projets sont construits sur le respect des valeurs construit sur le 
respect des valeurs de la République dont la laicité et la citoyenneté. 

 
 

PROJET EDUCATIF DU TERRITOIRE  

La ville s’est dotée d’un projet éducatif de territoire « PEDT » dispositif qui 
assure un lieu et une cohérence éducative entre les différents acteurs sur le 
territoire : écoles, accueils de loisir, centres sociaux, parents. Elle priorise 
l’association et la participation de tous ces acteurs, pour la réussite de l’enfant dans 
sa scolarité comme dans sa vie privée. Elle tend à favoriser l’égalité d’accès 
l’accompagnement vers la citoyenneté le libre arbitre, l’autonomie, la laïcité et le 
vivre ensemble. Cela se traduit concrètement par diverses actions mises en place 
par l’ensemble des acteurs éducatifs de la ville qui ont leurs propres projets en lien 
avec le PEDT. 

PRESENTATION DU CONTEXTE DE L’ACCUEIL DE MINEUR (GITE MER 
ET SOLEIL) 

 

Je tiens à signaler que nous sommes allés visiter le site où nous avons pu 
rencontrer l’équipe de direction sur place. J’ai pu m’assurer des normes de sécurité 
et réglementaires, et projeter notre organisation. 

Description : 

Pour les enfants de 9/10 ans et 11/13 ans l’hébergement sera en dur dans un 
bâtiment appeler Bellevue, ce gite est composé de 12 chambres de quatre. Toutes 
les chambres sont équipées d’une douche, d'un WC et d'un lavabo. Une salle 
d’activités à l’intérieur sera mise à disposition. 
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Pour les enfants de 6/8 ans, l’hébergement sera sous marabout avec un 
accès aux sanitaires et douches. 

Le centre dispose d’une salle polyvalente , d'une salle de spectacle, de sept 
salles de travail, de deux salles « laboratoires » dont une est pour l’observation et la 
deuxième est consacrée à la manipulation. Enfin, le centre dispose d’une salle de 
détente avec un coin lecture et un baby-foot. 

Activités locales et lieux à visiter : visite musée de la maquette et du lego, voile, 
équitation, kayak de mer, visite de la réserve naturelle des Orpeilleres. 

Le centre bénéficie d’une localisation stratégique, sur la rive gauche de l’Orb 
au sein d’un des rares sites protégés du littoral languedocien (Les Orpeillières, zone 
classée NATURA 2000), là où se déroulent les activités nature, au bord de la mer 
Méditerranée. 

Implanté sur une petite hauteur au milieu d’une propriété de 5 hectares 
constituées de dunes et de prés salés, la structure n’est séparée de la mer 
Méditerrané que par une vaste plage de sable fin. En face du centre se trouve 
Valras-Plage, qui offre l’image d’un petit port de plaisance et de pêche typique du 
sud de la France. 

 LA COMPOSITION DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

Dates du séjour : 

Le séjour se déroulera pour les 9/10ans du lundi 5 août 2019 au vendredi 9 août 
2019, les enfants de 6/8 ans partiront du lundi 12 août 2019 au vendredi 16 août 
2019 et les enfants de 11/13ans du lundi 19 août au vendredi 23 août 2019. 

Équipe pédagogique: 

- 1 directeur (BAFD + PSC1+SB+SST) 
- 3 animateurs :  
- 1 animateur : BAFA  + PSC1 
- 1 animateur : BAFA  
- 1animateur : BAFA+SB 

PUBLIC: 

Caractéristiques: 

Le séjour  s’adresse aux enfants de 6 à 13 ans et prioritairement habitants à 
Nîmes, fréquentant les alsh et n’ayant pas participé à un séjour au court de l’année 
2019. 
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La mise en œuvre de ce type de séjour offre une dynamique favorisant une 
mobilisation  des adolescents sur l’ensemble du projet car ce support permet de vivre 
une expérience propice à une émancipation individuelle et/ou collective. 

 L’ACCUEIL DES ENFANTS PORTEUR DE HANDICAP 

Nous rappelons le cadre juridique de référence, la loi de 2005 pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapés visent à assurer l’accès de l’enfant, l’adolescent ou de l’adulte handicapé 
aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans un cadre 
ordinaire de scolarité, de travail et de vie. 

L’enfant en situation de handicap sera considéré de la même manière qu’un 
autre enfant.  Un projet d’accueil, en amont de sa venue, sera mis en place afin de 
rencontrer la famille et d’échanger sur les différentes étapes du séjour. Ses besoins 
spécifiques et les aménagements de fonctionnement seront identifiés en amont pour 
permettre un accueil adapté. 

L’effectif du groupe sera constitué de 24 enfants et 4 encadrants. 

 
LES PROTOCOLES D’ACCUEIL INDIVIDUALISES 

De plus en plus, nous nous trouvons confronté à des enfants qui ont des 
soucis de santé chroniques (asthme, diabète, allergie alimentaire). Afin de pouvoir 
les accueillir en toute sérénité, il sera demandé la mise en place d’un protocole 
d’accueil individualisé. 

Ce P.A.I est un document qui donne le protocole d’urgence à tenir, il explique 
étape par étape les gestes d’urgence à suivre. Pour toute allergie alimentaire une 
attention particulière sera assurée envers l’enfant et le repas servi. La trousse 
d’urgence suivra l’animateur en charge d’un groupe d’enfants, et dans tous leurs 
déplacements . 

 

LES OBJECTIFS 

 

LES VALEUR ET INTENTIONS EDUCATIVES DE L’EQUIPE 

 

OBJECTIFS GENERAUX 
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Développer l’autonomie : 

-  Penser par soi-même 
- Participer et faire des choix 
- Hygiène du quotidien (douche, chambre,…) 

Respect : 

- Partager (matériel, repas, jeux,…) 
- Ecoute 
- Environnement 
- De l’autre 

Sensibilisé 

- Connaître son environnement 
- Ecologie 
- Acceptation des différences 

 

 
VIGILANCE ET BIENVEILLANCE:  

 

SECURITE PHYSIQUE 

 

A chaque instant et en tout lieu, y compris dans les transports, il faudra que 
les enfants soient en sécurité totale. Ils ne devront courir aucun risque physique, et 
nous veillerons à respecter leur rythme (par rapport à son âge et à ses capacités), 
notamment dans le cadre des activités physiques et sportives (baignade, jeux) 

SECURITE MORALE 

Chaque enfant devra pouvoir rester libre de ses convictions, et il faudra veiller 
à ce que celles-ci soient respectées par tous. 

Nous aiderons les enfants à accepter les différences de l’autre, qu'elles soient 
physiques, idéologiques, culturelles et religieuses... Il est essentiel qu’aucun enfant  
ne se sente stigmatisé et rejeté par les autres. 

Il est également primordial qu’aucun membre de l’équipe pédagogique 
n’exerce une influence religieuse ou politique sur les enfants, de quelque manière 
que ce soit (à travers la parole, le geste ou l’apparence…). D’autant plus que notre 
action possède une grande dimension éducative, ce qui fait de nous des adultes 
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auxquels se réfèrent les enfants. Notre séjour  aura donc un caractère laïc et restera 
dans une neutralité politique. 

Enfin, la sécurité morale des enfants sera également garantie par une 
définition claire des règles de vie en commun. 

 

SECURITE AFFECTIVE 

Il est important d’aider les enfants  à exprimer leurs émotions. 

Nous veillerons à leur bien-être et à ce qu’ils puissent trouver le soutien 
affectif dont ils ont besoin. 
 

ATTENTES DE LA DIRECTION ENVERS L’EQUIPE D’ENCADREMENT 
 

- Les animateurs devront construire un environnement sécurisant, tant sur le 
plan physique, affectif et moral. 
Les animateurs seront vigilants aux respects des règles liées à la baignade.  
Développer une pédagogie adaptée au groupe ou individuellement. 

- Les animateurs seront capables d’amener les jeunes à la gestion autonome 
de leurs affaires personnelles et des tâches quotidiennes. 

- Les animateurs seront capables d’insuffler une dynamique positive. 
- Les animateurs leur laisseront l’espace nécessaire pour prendre des initiatives 

en les accompagnants dans la concrétisation de leurs idées. 
- Les animateurs seront à même d’éveiller chez les enfants l’envie de découvrir 

et de vivre de nouvelles expériences. 
- Les animateurs seront capables d’accompagner les enfants à créer une 

cohésion de groupe positive. 
- Les jeunes seront partie prenante dans les efforts à développer un esprit 

soucieux de leur environnement à travers de nouveaux réflexes écologiques. 
Produire le moins de déchets possible, tri sélectif et éviter de jeter par terre. 

- Les enfants seront accompagnés à vivre en groupe dans le respect de la 
différence de chacun et dans l’acceptation des contraintes dues à la vie en 
collectivité. 

- Les enfants veilleront au respect du matériel et s’instruiront sur l'utilisation et à 
l'entretien de celui-ci. 

- L’équipe d’encadrement pourra dans la mesure du possible modifier le 
planning et l'organisation en fonction des besoins, rythmes et envies des 
enfants.  
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LE FONCTIONNEMENT 

VIE QUOTIDIENNE 

INSTALLATION DU GROUPE: 

Deux paramètres à prendre en compte: 

- La catégorie d’âge: 6-8 ans, 9/10 ans et 10-13 ans. 
- La séparation des genres (Lors des nuitées ainsi que les moments d’hygiène 

comme les douches). 

HYGIENE ALIMENTAIRE ET STRUCTURELLE 

 « RESPECT DE SOI = RESPECT DES AUTRES » 

LES REPAS : (PETITS DEJEUNERS, DEJEUNER, GOUTER ET DINER) 

Alimentation : 

Les repas sont préparés par le prestataire du gite, je visiterai les espaces de  
préparation pour observer la qualité d’hygiène. Mon support de référence qualité se 
réfère aux normes HACCP. 

Les menus seront affichés et devront répondre aux besoins nutritionnels des 
jeunes. 

Les repas seront préparés en fonction des besoins de chacun (comme les 
enfants en situation de PAI). Le but étant de varier les repas, afin de leurs faire 
découvrir de nouvelles saveurs et de repousser leurs dégouts de certains aliments. 

Repas :  

Nous avons fait le choix d’une formule en pension complète dans le but de 
garantir la qualité des repas et de rester en adéquation avec les besoins nutritionnels 
des jeunes pour affronter les conditions climatiques. Les enfants auront pour 
obligations d’organiser une planification pour le service et le nettoyage après repas. 
Chaque enfant participe aux différentes tâches qui incombent aux  besoins d’hygiène 
et d’entretien du lieu de vie.  

LES BESOINS 

- Se nourrir de façon équilibrée (de façon à récupérer + prendre des forces pour 
la journée) ; 

- Manger dans un environnement sécurisant, serein et convivial ; 
- Hygiène alimentaire. 



9 

 

LES OBJECTIFS 

- Développer une curiosité culinaire ; 
- Valoriser le travail fait en cuisine ; 
- Expérimenter et découvrir de nouveaux goûts et de nouvelles préparations ; 
- Sensibiliser à l'hygiène en cuisine et autour de la cuisine ; 
- Susciter l'envie de manger de tout ; 
- Repas dans le calme ; 
- Respecter les règles de politesse à table ; 
- Moment d'échange et de convivialité ; 
- Faire des tâches quotidiennes un moment convivial et de responsabilité de vie 

collective ; 
- Manger à son rythme ; 

 

MOYENS COMMUNS 

- Se laver les mains avant chaque repas ; 
- Mise au point d'une organisation par groupe pour la gestion des tâches 

quotidiennes (table et nettoyage) ; 
- Se regrouper et s’asseoir pour les temps du repas ; 
- Par alternance: 1 animateur ou le directeur disponible, de bonne humeur 

assure l’accueil des premiers levés à partir  de 8h00 et 7h00 selon les 
tranches d’âges. (petit déj). 

- S’adapter au  même rythme que les enfants, durant le repas afin d’établir une 
dynamique positive. 
 
 

HYGIENE VESTIMENTAIRE ET CORPORELLE 

 

LES BESOINS 

 

- Intimité (se sentir en sécurité)  
- Être propre /corps/Vêtements  
- Aller aux toilettes régulièrement ; 
- Évoluer dans un environnement sain et propre. 
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LES OBJECTIFS 

- Rendre le moment agréable ; 
- Se respecter, les autres et l'environnement ; 
- Se responsabiliser face à son hygiène, ses affaires. 

 

MOYENS COMMUNS 

• Rangement du linge le 1er jour et être particulièrement attentif aux matériels de 
location ; 

• Une serpillière, un seau,  un balai et une pelle seront mis à disposition ; 
• Rangement journalier du gite ; 
• Vérifier que les jeunes se soient lavés tous les jours ; 
• Séparer le linge  propre au reste du linge mouillé ou souillé ; 
• L’équipe pédagogique doit être exemplaire, notamment sur ce sujet. . 

 

TEMPS DE REPOS: 

 

LES BESOINS 

- Récupérer physiquement et nerveusement ; 
- Être respecté dans son rythme d'éveil ; 
- Réveil en douceur ; 
- Être en sécurité le soir et pendant le sommeil ; 
- Être au chaud et au sec. 

LES OBJECTIFS 

- Permettre de vivre un temps calme et personnel après le repas ou veillée ; 
- Être à l'écoute de son propre sommeil ; 
- Permettre à chacun de dormir selon ses besoins. 

 
 

MOYENS COMMUNS 

- Chaque animateur veillera au besoin de repos de chacun et adaptera la 
veiller ; 
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- Réveil échelonné jusqu’ à 8h30 pour les 6/10ans et jusqu’ à 09h00  pour les 
11/13ans; 

- Proposer des jeux calmes et de relaxation sur des temps d’articulation vers 
les repos ; 

- Organiser un coin relax ; 
- Les animateurs seront présents sur des temps personnels, afin de recueillir 

des ressentis ; 
- Veiller à ce que les enfants soient en tenue de nuit pour le coucher 

 

LES ACTIVITES SUR LE GITE 

Les grands jeux, les veillées globales sont des moments proposés à  
l’ensemble des jeunes. Cela permet de vivre une fin de soirée autour d’un jeu 
commun et de dynamiser les interactions impactées par des tensions vécues en 
journée. 

L’essentiel de ces activités s’appuient en grande partie sur les envies des 
enfants, elles sont souvent explicitées à travers les propositions des animateurs. Les 
animateurs s’y greffent pour apporter des conseils et des savoirs faire, si cela est 
nécessaire. Les lieux de sommeil resteront inutilisés, sauf cas contraire, lorsqu’une 
activité est proposée par un animateur lors d’une veillée. 

MOYENS COMMUNS 

 

- Elaboration d’un planning d’activité. 
- Créer des supports de jeu 
- Mise en œuvre des veillées 

LES MOYENS MATÉRIELS: 

- Malles pédagogiques: jeux, papèterie. 
- Sac administratif (pharmacie, dossiers administratifs des enfants et 

réglementaire). 
- Tableau d’affichage obligatoire. 
- Téléphone
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UNE JOURNEE TYPE SUR LE CAMP DE BASE 

Lever : Respect du réveil échelonné : on ne réveille pas les collègues qui 
dorment et pour cela il est demandé de rester sur l'espace de vie collectif. 

Réveil échelonné jusqu'à 8h30 (6/10ans) 

Réveil échelonné jusqu’à 9h00(11/13ans) 

-directeur (7h30) 

-1Animateurs à l’accueil, à partir de 8h 

- Petite Toilette:9h00 
 
 

 

 

 
-9h40 à 12h00  
 

1) Taches ménagères (groupe de référence) 
2) toilettes et rangement chambres 
3) observation météo 
 
 
 

1) baignade 
2) activité manuelle 
3) jeu extérieur 

- 12h00  14h00 
 

1) Installation table, repas 
2) temps calme 

-14h00-16h30 
 

1) Baignade, jeux, visite culturelle  

- 16h30 17h00. 1) Retour au gite 
2) Gouter 

-17h15 18h 30 

 

1) Toilette 
2) Rangement linge et chambre 
3) Préparation veillée 

- 19h30 à 20h30  1) groupe de référence installation table 
2) Repas  
3) Nettoyage réfectoire (groupe de référence) 

-20h30-22h00 (Fin de la veillée) 

-22h30 : coucher pour les 6/8 ans  

 

1) Assemblée (bilan de la journée, prise de parole, 
remarque ou organisation du lendemain). 
2) Veillée (animation collective) 

-22h00 à 22h15  (Fin de la veillée) 

-23h00 : coucher pour les 9/10 ans 

1) Retour au calme 
2) Dodo 

 

- 22h15 à 23h15 (Fin de la veillée) 

- 00h00 : coucher pour les 11/13 ans 

1) Bilan équipe pédagogique 
2) Préparation du lendemain 
3) Contrôle 
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OUTILS D’EVALUATION 

- Une réflexion collective de l’équipe d’animation sera menée afin de créer des 
supports d’évaluation, et de recueillir le ressenti du groupe de manière 
collective ou individuelle. 

- 1 réunion quotidienne avec le prestataire du gite pour faire le point sur le 
fonctionnement (menu, hygiène du gite ou une remarque concernant la vie du 
groupe). 

- 1 réunion quotidienne avec l’ensemble de l’équipe d’animation et de l’équipe 
de direction pour faire le bilan de la vie collective et organiser la journée du 
lendemain. 

- Auto-évaluation des animateurs, à mi-séjour et rencontre individuelle avec le 
directeur. 

- Évaluation et accompagnement des stagiaires. 
- A la fin du séjour, chaque jeune complète l’outil d’évaluation. 
- Bilan écrit pour chaque membre de l’équipe. 
- Bilan du directeur après le séjour. 
- Organisation avec l’ensemble de l’équipe d’une journée bilan après séjour. 

 
 

 LE CADRE, LA LOI, LEGISLATION ET AFFICHAGE OBLIGATOIRE  

SECURITE 

La sécurité physique, morale et affective de chaque participant est une priorité 
de toute l’équipe d’encadrement. Le gite « mer et soleil » à ce jour, déclare un avis 
favorable concernant la commission de sécurité. 

La déclaration du séjour a été réalisée  via l’extranet auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Social30 et il entend répondre à toutes les 
obligations de la réglementation en vigueur.  

Le fonctionnement du séjour est construit en fonction des normes d’hygiènes 
sanitaires, norme de sécurité (incendie), conforme aux risques liés à la maladie 
(espace infirmerie). Une attention toute particulière sera portée sur l’hygiène 
corporelle des enfants. 

Lors du séjour, tous les membres de l’équipe d’encadrement sont conscients 
du rôle qu’ils ont à jouer sur le plan de la sécurité et doivent tout mettre en œuvre 
pour garantir celle-ci. Pour assurer la sécurité des enfants sur le plan sanitaire, le 
séjour disposera dans son équipe d’un assistant sanitaire détenteur du diplôme de 



 

14 

 

PSC1. Il suit particulièrement les éventuels traitements des enfants, Avant le séjour 
ou le jour du départ, il devra recueillir les différents traitements accompagnés des 
ordonnances, les préserver dans des enveloppes nominatives et les stocker dans la 
caisse à pharmacie. Il prendra en compte les contraintes de certains traitements pour 
lesquels la chaine du froid doit être respectée, pour cela une glacière pharmacie sera 
utilisée. Il sera attentif au bon approvisionnement de celles-ci. Une chambre sera 
aménagée pour assurer l’infirmerie.  Même si cet assistant sanitaire est chargé de la 
fonction sanitaire sur le séjour, la sécurité sanitaire est l’affaire de chaque membre 
de l’équipe d’encadrement avant et pendant le séjour. 

EVACUATION D’URGENCE : 

Mon choix concernant mon lit de repos est stratégique, car deux facteurs sont 
pris en compte. 

- Assurer une tranquillité de mouvement et de nuisance qui n’entrave pas le 
repos du groupe. 

- Issue de secours à proximité en cas d’évacuation rapide. 

Quand nous serons installés, j’organiserai une visite du gite et un repérage 
des issues de secours.  

A l’ordre du jour une réunion d’organisation du séjour sera animée pour définir 
le cadre, les différents plannings, les effectifs par chambre et travailler sur les 
réflexes d’évacuations. Pour cela deux simulations seront mises en place avec un 
chronométrage pour mesurer l’urgence et la rapidité de cette démarche.  

Un plan du gite sera affiché sur notre support d’affichage obligatoire et on y 
notera les résultats des simulations. 

CHARTE DE LA LAICITE 

«Vivre ensemble dans la diversité » 

Animé par des valeurs fortes de laïcité, de dignité humaine, de solidarité, et de 
démocratie, l’accueil collectif des mineurs de l’IFAC  est un équipement de proximité 
et des lieux d’animation notamment en séjour d’espace de vie sociale, ouvert à tous. 

La laïcité garantit le respect de cette liberté dans la limite des conditions d’un 
vivre ensemble sans a priori, ni discrimination et dans le respect de celles d’autrui 
comme du bon fonctionnement de l’ACM. Porteuse d’éducation populaire, notre 
philosophie s’inscrit dans une transmission de sens et de valeur émanant de la loi 
sur la laïcité. L’application de la laïcité offre un support de vivre ensemble aux 
usagers et à l’ensemble de l’équipe pédagogique.  
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La laïcité permet l’exercice de la citoyenneté dans le souci de l’intérêt général 
et contribue à promouvoir une culture commune du respect, du dialogue et de la 
tolérance mutuelle. La dynamique de l’ACM doit veiller, notamment dans un contexte 
où plusieurs communautés cohabitent, à ce que chacun puisse trouver sa place… 
dans le respect de tous. Un exercice subtil qui demande des savoirs (faire et être) 
afin que les individus et les groupes les plus éloignés puissent trouver leur place. 

La laïcité garantit à tous les conditions de :  

- Liberté de conscience 
- Liberté d’expression 
- Un accueil pour tous 
- Neutralité 

 

L’APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETE ET LA VALORISATION DU 
LIEN SOCIAL 

La citoyenneté nécessite l’autonomie des personnes, des rapports sociaux de 
qualité fondés sur la compréhension et le respect mutuels ainsi que des cadres 
institutionnels clair et structurants. 

L’individu a besoin d’être reconnu pour s’intégrer dans son environnement : 
cette reconnaissance passe par sa participation active à sa propre valorisation en 
vue de sa réussite. L’acquisition de valeurs, comme le respect des personnes et des 
biens, l’écoute des autres et la tolérance. 

L’appréciation des différences comme une source possible d’enrichissement 
mutuel, l’esprit d’entraide et l’idée de partage, prendra alors un sens. 

Etre citoyen, c’est se sentir en capacité d’agir. Il convient dès lors de 
développer chez l’enfant, le jeune et l’adulte, la capacité à faire des choix et de les 
concrétiser, afin de devenir acteur responsable. 

 

LE LIEN AVEC LES PARENTS 

OBJECTIFS ET MOYENS: 

- Une rencontre avec les parents est organisée avant le séjour….. Au-delà de 
cette réunion, nous offrons des temps d’échange et d’écoute qui permettront 
de revenir sur des questionnements liés au séjour. 

- Rassurer les parents, les informer, présenter le projet pédagogique, les 
objectifs visés, la nature et le contenue du séjour (cadre).  
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- Info séjour : nous leurs transmettons un numéro de portable pour nous 
joindre et échanger avec leur enfants  
(créneaux définie temps libres 17h15 18h30). 


