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1. ORGANISATEUR 
 

 
IFAC établissement Nîmes 
3 rue SAINT YON 
30900 Nîmes 
TEL : 04.66.70.92.40 
FAX : 04.66.64.13.45 
animation-nimes@ifac.asso.fr 
www.ifac.asso.fr/nimes 

 
 
 

 
2. RAPPEL DES INTENTIONS EDUCATIVES DU PROJET    EDUCATIF: 

 
Le projet éducatif est un élément qui garantit la qualité des accueils. Il est commun à l’ensemble 

des structures et il définit les objectifs de l’action éducative des équipes d’encadrement. 
 
Les orientations éducatives retenues se déclinent en différents objectifs : 

 
 L’apprentissage de l’autonomie. 
 L’apprentissage de la responsabilité. 
 L’apprentissage  dela socialisation. 
 Le développement de la créativité et de l’imaginaire. 
 L’approche du milieu sportif et culturel. 
 L’accompagnement dans l’épanouissement personnel en fonction des besoins particuliers : âge 

et comportements physiques, affectifs et relationnels. 
 

Le projet doit favoriser la mixité sociale et doit permettre à l’enfant de mieux appréhender sa 
ville et son environnement. 
 

La laïcité est également un point important du projet. Elle est  une approche active de  la 
citoyenneté. C’est dans l’acceptation des différences existantes dans la société et pour que la diversité 
soit source de tolérance, de respect, que les actions favorisant les rencontres seront instaurées.  
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3. LE PUBLIC ACCUEILLI : 
 

1er séjour magie créative : 
 

Nous partons 5 jours avec 16 enfants de 8 à 10 ans du 07/08/2017 au 11/08/2017. 
Cette tranche d’âge suppose  un besoin : 
 

• d’affection 
•  de se dépenser et de découverte 
• d’imaginaire  
• de trouver sa place dans un collectif par le biais de règles de vie 

 
 

2ème séjour jeux nature et contes merveilleux : 
 

Nous partons 5 jours avec 16 enfants de 5 à 6 ans du 21/08/2017 au 25/08/2017. 
Cette tranche d’âge suppose  un besoin : 
 

• d’affection 
• de se dépenser  
•   de rythme de vie régulier et de temps calme 
•  d’imaginaire 
•  de développer la mémoire et la curiosité 
•  de repères constants 
•   de sécurité 

 
 
 L’accueil des mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicap 
 

! Pour accueillir au mieux les enfants atteints de troubles de la santé  une réunion avec le collectif 
30, l’enfant, la famille, l’éducateur ainsi que l’équipe pédagogique aura lieu afin de mettre en 
place un protocole d’accueil.  

! Le responsable du centre de vacances ainsi que le personnel du restaurant seront informés des 
allergies alimentaires afin de prendre toutes les précautions  nécessaires. 
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4.   SEJOUR : 
 La ville de Bessèges 

	  

	  

Bessèges en occitan	  Bessèja, est une commune française située dans le département du Gard, en 
régionOccitanie, dans le parc national des Cévennes. 

Arrosée par la Cèze, cette petite ville doit son existence au développement du bassin houiller 
des Cévennes qui connut son apogée au XIXe siècle, et fut la troisième ville du Gard vers 1875 
.Elle se situe à 75 km de Nîmes. 
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Le centre 

 

Situé à Bessèges dans le Gard, au cœur des Cévennes, à proximité des départements de Lozère et 
d'Ardèche ainsi que du Parc National des Cévennes, le Village Vacances VACANCEZE offre un  
accueil dans un cadre de verdure propice à la détente.Il est composé de : 

 
" 28 chambres (chaque chambre est équipée d’une salle d’eau avec douche et lavabo) 
" 1 salle polyvalente 
" 2 salles de séminaires 
" 1 restaurant 
" 1 cour 
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5. PREPARATION DU SEJOUR 
 

Avant le séjour, l’équipe pédagogique aura pris connaissance des lieux en organisant une visite 

sur le site et ses alentours. 

Elle aura également effectué des réunions pour élaborer le projet pédagogique ainsi que les plannings. 

Une réunion sera organisée de manière à répondre à toutes les questions des familles afin de 

faire connaissance avec l’équipe pédagogique. 

            Ce premier contact permettra de cerner au mieux les besoins de l’enfant, ses habitudes de vie. 

Il servira aussi de manière informelle à recueillir des informations médicales ou particulières. La 

qualité, l’organisation, et l’ambiance  du départ conditionnent la  confiance des familles et donc 

l’opinion globale du séjour. 
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           De même, l’image que  l’animateur donne au départ conditionne la première impression des 
familles .Il est primordial de créer un moment de convivialité, d’engagement, savoir écouter et rassurer. 

 

La date de réunion  pour le premier séjour aura lieu le lundi 31/07/2017 à 18h30 à la parenthèse animée 
3 rue Saint Yon 30000 Nîmes et pour le deuxième séjour le mercredi 16/08/ 2017à la même adresse. 
 
LE DEPART : 

 
Le trajet s’effectuera en bus au départ de l’école René Char le 7/08 à 8h30 et le 21/08 également. 
L’équipe pédagogique accueillera les enfants et les familles, elle effectuera la présence des enfants. 
 
LE RETOUR : 
 
Nous partirons de Bessèges à 17h et arriverons sur Nîmes à l'école René Char aux  environs de 18h. 
 

 
6. L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 

L’équipe pédagogique se compose : 
 
# D’une directrice : BAFA /BAFD en cours 
# De deux animatrices : 1 BAFA complet et 1 BAFA stagiaire + PSC1 

 
7. OBJECTIFS GENERAUX. 
 

# Les objectifs généraux : 
# passer des vacances agréables et enrichissantes pour tous. 

 
Comment ?  
• Par le jeu, sous ses différentes formes (jeux sportifs, jeux d’équipe, jeux de société, jeux de 

fiction et de construction, grands jeux etc.. ) 

•  Par des activités d’expressions manuelles, artistiques, plastiques, etc... (création de jeu d’objet 

de magie par un intervenant, d’un conte…) 

• Par des  activités de découverte (sorties à l’extérieur de l’accueil) découverte d’autre milieu 

etc...  

• Par des activités physiques et sportives  en tenant compte de la météo. 

• Baignade sous la surveillance d’un surveillant de baignade 

• Entomologie (étude des insectes)  intervention d’un spécialiste 
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8.  OBJECTIFS PEDAGOGIQUES: 
 
 
 

 
Garantir la sécurité 
physique  morale et 

affective 

Objectifs moyens 

  
Sécurité physique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sécurité morale  
et affective 

- Conformité du centre de vacances 
- Une personne responsable de la 
santé 
- Une alimentation variée et 
équilibrée 
- Enoncé de la conduite à avoir en 
cas d’incendie avec prise de 
connaissance des plans et lieu de 
rendez-vous. Un exercice 
d’évacuation sera effectué au début 
de chaque séjour. 
- Enoncé et explications des lieux 
interdits (visite dès notre arrivée) 
- Visite du centre 
- Jeux de connaissance 
- Elaboration, présentation et 
affichage des règles de vie 
- Répartition des enfants dans les 
chambres par affinité et par tranche 
d’âge 
- Un animateur référent pour 4 
chambres de deux dans la mesure 
du possible 
- Faciliter l’échange entre les 
enfants et les adultes 
- Etre 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…) 
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L’accession à l’autonomie Objectifs Moyens 

 
Offrir des situations qui 
permettent à l’enfant une 
liberté de choix dans sa 
manière de vivre ses journées 
pendant les vacances 
 

 

 
L’enfant est un actif 
participant, dans ses choix 
d’activité 

 
Forum quotidien durant lequel 
l’enfant est informé sur les activités 
prévues 

 
-Possibilité de ne pas participer à 
une activité et d’en mener une autre 
dans la mesure du possible 

Permettre à l’enfant de 
développer son autonomie 
dans sa vie quotidienne 
 
 
 
 
 

-L’enfant est capable de 
participer au rangement 
(de sa chambre, table de 
repas, matériels 
d’activités…) 
 
-L’enfant est capable de 
gérer ses affaires 
personnelles 
 
-L’enfant est capable de 
gérer ses passages aux 
toilettes 
 
 
 
-L’enfant est capable de 
s’autoréguler au niveau du 
bruit pendantle repas 
 

- Mise à disposition de matériel de 
rangement 
- Accompagnement des animateurs 
 
-Thermomètre régulateur de bruit, 
l’animateur signale l’augmentation 
ou la baisse selon le volume sonore, 
cette règle est connue de tous 
 
-Réveil échelonné 

 
La socialisation 

 
Objectifs 

 
Moyens 

Développer une coopération 
entre les enfants, l’esprit de 
vivre en collectivité, 
ensemble. 

Pouvoir s’entraider dans 
un projet commun. 

-Jeux coopératifs 
-Elaboration et réalisation de 
projets sur la semaine 
-Les groupes sont hétérogènes au 
niveau des âges 

Permettre à l’enfant de 
s’exprimer et d’agir au sein 
d’un groupe. 
 

Etre capable de « dire » et 
de « faire ». 

 
-Les règles de vie sont rédigées 
ensemble le premier jour 
-Temps de parole chaque jour lors 
du forum 
-Accompagnement des animateurs 
qui sollicitent l’enfant vers cet 
objectif 
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-Activités d’expression 
occasionnelles ou lors d’un projet 
d’animation 

Favoriser  le respect de soi, 
des autres et de 
l’environnement 

Etre capable d’écouter les 
autres, de respecter les 
règles de vie collectives, 
de ranger afin de laisser les 
lieux de vie propres 
 

-Accompagnement et disponibilité 
des animateurs 
-Accessibilité des moyens de 
rangement 
-Toute attitude ou parole non 
respectueuse sera relevée et 
discutée 
-Temps de parole chaque jour en 
fin de journée 

Autour de l’imaginaire Objectifs 
 

Moyens 

Favoriser le développement et 
l’imaginaire 
 
 
 
 
 
 

L’enfant est capable de 
mimer, s’exprimer avec 
son corps, et de créer 
manuellement 

-Initiation théâtre/Magie 
-Activités manuelles 
-Activités expressions corporelles 
-atelier prestidigitation 
-création d’objet de magie 
-atelier magie des cartes 
-veillée 

Milieu sportif et culturel Objectifs Moyens 

Développer et faciliter l’accès 
à différentes formes de 
culture, aux sports 

Permettre aux enfants de 
visiter la ville du séjour et 
de les initier à différentes 
activités sportives 

-Initiation au golf 
-Baignade 
-Visites du patrimoine culturel 
-Initiation à l’entomologie (étude 
des insectes) 

 
 
 

9. REGLES DE VIES : 
 

Elles ont pour fonction d’établir un cadre en donnant des repères clairs aux enfants sur leurs droits et 
devoirs. Elles seront   élaborées avec les enfants et affichées  soient sous forme de dessin soient sous 
forme de petits textes pour permettre à chacun de s’y référer facilement.  
Ces règles ne seront  pas immuables. Elles pourront  évoluer, notamment au cours des réunions 
(forums) enfants/animateurs. 
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10.  JOURNEE TYPE  
 
 
- 07H30-09H00 : Lever échelonné toilette, rangement, petit déjeuner 
 
-09H00-09H45 : temps libre 
 
-09H45-10H00 : Rassemblement, présentation activités du matin,  temps de parole 
 
-10H00-11H30 : Activités  
 
-11H30-12H00 : Temps libre 
 
-12H00-13H15 : Lavage des mains, déjeuner  
 
-13H15-14H15 : Temps calme  
 
-14H15-14H30 : Rassemblement, présentation activités après- midi, temps de parole  
 
-14H30-16H30 : Activités  
 
-16H30 -17H30 : Goûter suivi du forum 
 
-17H30-19H00 : Temps libre, douche  
 
-19H00-20H00 : Dîner.  
 
-20H00-20H20 : Temps calme, pyjama. 
 
-20H20-20H30 : Rassemblement, présentation veillée (selon la fatigue des enfants) 
 
-20H30-21H30 : veillée  
 
-21H30 : brossage des dents,  Coucher 
 
La directrice ainsi que son équipe pédagogique se réuniront tous les soirs après le coucher des enfants, 
afin de faire une régulation si nécessaire. 
  

Exemples : 
 

- le bilan de la journée  
- les difficultés rencontrées  
- l’organisation du lendemain 
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11.  EVALUATION 
 
 

Par rapport à nos objectifs :  
 

• Les enfants participent volontairement aux activités ou s’occupent sereinement de manière 
individuelle.  

 
• Une progression est mesurable sur l’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne.  

 
• Les enfants s’impliquent dans la gestion de la vie collective.  
 
• Un maximum de décision sont prisent par les enfants 
 
• Les lieux sont propres, rangés et décorés.  

 
• Les relations sont calmes, détendues, exemptes de toute violence.  

 
• Les réunions sont efficaces et conviviales.  

 
• L’organisation est efficace et bien vécue par tous.  

 
• Les adultes ont plaisir à travailler ensemble.  

 
 

.  
Outils de régulation :  

 
• Réunion d’équipe.  
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ANNEXE 1 : 
 

a. Rôles du directeur : 
 
 

Dans la relation avec l'IFAC : 
 

• Prendre connaissance du projet éducatif remis par l'IFAC et l'accepter 
• Rédiger à la demande de la cohésion sociale et de l'organisateur un projet pédagogique 
• Prendre part au recrutement de son équipe d'animation avec la collaboration de l'IFAC 
• Etre présent à toutes les réunions préparatoires, les réunions de bilan ou encore de 

coordination 
• Prévenir l'IFAC de tout problème rencontré et notamment en cas d'accident 
• Remettre sous forme et dans les délais fixés, les documents administratifs jugés nécessaires. 

 
Dans la relation entre l'équipe et les familles : 

 
• Etablir une bonne relation avec les enfants et les parents, grâce à la mise en place d'un 

accueil de qualité 
• Etre responsable des enfants dès leur arrivée sur le point de rendez-vous jusqu'au retour du 

séjour, du personnel  et du bon déroulement du séjour 
• Etre garant de la sécurité, de l’hygiène et des bonnes conditions 
• Etre garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants. 
• Etre garant de la loi, des réglementations afférentes à l’accueil de loisirs habilité à la DDCS. 
• Etre en mesure de mener et de mettre en place des animations afin de conseiller et de former 

l'équipe pédagogique. 
• Tenir informés les enfants ainsi que leurs familles concernant les programmes d'activités 
• Etre garant de la bonne tenue des documents administratifs. 
• Assure les relations avec les différents partenaires (prestataires, organisateur, parents…) 
• Préparer le séjour au cours d'une réunion préliminaire avec toute l'équipe 
• Evaluer régulièrement les animateurs à l'aide de la grille prévue à cet effet. 

 
 

NB : Concernant les vacataires, il sera nécessaire d'ajuster le document conçu pour et 
avec les animateurs  et de définir au préalable les critères qui seront alors fixés 
notamment pour l'évaluation des stagiaires. 
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La direction se réserve le droit d'annuler une ou plusieurs activités : 
 

Dans les cas suivants : 
 

• Si les enfants mettent en danger leur vie ou celle de leurs camarades 
• Non-respect des consignes de sécurité 
• Si les enfants manquent de respect à l'équipe d 'animation 

 
 

La directrice participera aux activités de manière fréquente, afin de suivre au plus près le 
déroulement de celles-ci et de pouvoir évaluer au mieux les compétences de ses animateurs. 

 
 

b. Rôle des animateurs : 
 

L'animateur doit : 
 

" Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique et des projets d’activités. 
" Savoir mettre en place un projet d'animation (conception, organisation puis auto-évaluation)  
" Etre conscient des responsabilités qui lui sont confiées, tant au niveau de la sécurité 

physique, morale qu'affective de l'enfant .C'est la raison pour laquelle, il est très important 
d'instaurer un réel dialogue avec l'enfant. 

" Etre garant de la réglementation. 
" Etre responsable de chaque enfant. 
" Etre attentif et à l’écoute. 
" Aider l’enfant à se socialiser à travers différentes activités et pendant la vie quotidienne. 
" Encadrer et animer certaines activités, de la préparation au rangement du matériel utilisé. 
" Aider les enfants à découvrir et acquérir  une autonomie. 
" Ne jamais être absent sans un motif valable et justifié. 
" Prévenir la directrice  le plus tôt possible en cas d'absence. 
" Assister à toutes les réunions de préparation  du séjour. 
" Préparer ses activités en amont (recherches, tester les réalisations...) 
" Prendre la responsabilité d'un groupe d'enfant (sécurité, animation, soins). 
" Avertir la direction des temps de pause qui seront pris à l'extérieur de la structure 
" Il est préférable de ne pas garder des médicaments sur soi sauf contre-indication médicale, 

mais de les déposer plutôt dans la pharmacie. 
" Il est obligatoire d'informer la directrice de tout problème moral ou physique pouvant 

survenir chez un enfant. En cas de problème particulier, la directrice sera la seule à se charger 
de la communication avec les parents. 

" Il est impératif de laisser les locaux utilisés propres après les activités. 
" Avoir une tenue  adaptée ainsi qu'un nécessaire de bain tous les jours. 
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" Etre cohérent dans ses actes et son fonctionnement avec les adultes mais aussi et surtout avec 
les enfants, car il est important pour les enfants de retrouver les mêmes repères chez chaque 
animateur. 

" Vérifier la trousse de soins, avant chaque sortie. 
" Etablir une liste des enfants précisant les noms, prénoms des enfants et des animateurs qui les 

accompagnent, ainsi que les lieux et dates de sorties. 
" Consulter les fiches sanitaires des enfants afin de prendre note des allergies alimentaires et 

autres problèmes de santé. 
" Organiser à chaque fin de journée un forum où les enfants pourront s'exprimer sur les 

éventuels problèmes qu'ils ont pu rencontrer, les activités, ainsi que le relationnel avec les 
autres enfants du séjour et l'équipe pédagogique. Il n'est pas demandé de dénoncer les 
personnes à l'origine des incidents signalés, le but est seulement de favoriser la prise de 
conscience collective et individuelle afin de trouver ensemble des réponses aux problèmes 
rencontrés. Si aucune solution n'apparaît à l'issue de ces forums, l'équipe d'animation devra 
se réunir pour en trouver une.  
Enfin, en cas de nécessité ou bien de demande des enfants, il peut aussi y avoir des entretiens   

individuels. 
	  
c. L’assistant sanitaire : 

 
L’Assistant Sanitaire tiendra à jour le cahier d’infirmerie en précisant : nom/prénom/date/signature/les 
soins apportés. Les fiches de traitement qui seront placés dans le bureau de la directrice.  
La directrice contresignera le cahier de pharmacie chaque jour. 
La vérification des trousses à pharmacie sera à la charge de l’assistant sanitaire. 
 

NB : les frais médicaux avancés seront à rembourser. 
 
 

d. Le travail d’équipe : 
 

! Chacun sera garant du projet pédagogique, du début à la fin du séjour. 
 
! Nous serons attentifs à la propreté et au rangement des locaux. 
 
! Etre à l’écoute de ses collègues et accepter la critique constructive. 
 
! Le travail se fait à l’unisson, l’équipe pédagogique se doit de s’entraider. 

 
 
 

ANNEXE 2 : 
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Note aux parents 

 
  

Voici le trousseau pour le séjour : 
 

• 2 Pyjamas ou chemise de nuit 
• 6 Slips ou culottes 
• 2 Maillots de bain (de piscine) 
• 6 Paires de chaussettes 
• 6 Tee-shirt ou chemisettes 
• 2 Sweat-shirt ou pulls légers ou 1 polaire 
• 1 Pantalons ou jeans ou jupes 
• 2 Bermudas ou shorts 
• 1 Survêtement ou jogging 
• 1 t-shirt blanc ou noir + un pantalon noir ou jean  
• 1 Coupe-vent imperméable (type K-way) 
• 1 Chapeau, bob ou casquette 
• 1 Paire de chausson 
• 1 Paire de baskets ou équivalents 
• 1 paire de chaussures d’eau 
• 1 Sac à dos 
• 1 Gourde 
• 1 lampe torche 
• 1 Lunettes de soleil 
• 1 Crème solaire 
• 2 Serviettes de toilette, dont une sortie de bain 
• 1 serviette de plage 
• 2 Gants de toilette 
• 1 Trousse de toilette comprenant dentifrice, brosse àdents, savon, shampoing,  gel 

douche, crème hydratante, peigne ou brosse à cheveux 
• 1 Sac à linge sale 

 
Le téléphone :  
En ce qui concerne les téléphones portables, ils ne sont pas autorisés. 
Un dispositif de boîte vocale sera mis en place et, il sera alimenté par l’équipe 
pédagogique et les enfants. 

 
NB : Les enfants qui ont un doudou, pourront l’apporter. 

         Penser à noter le nom et prénom de l’enfant sur les vêtements. 
Il sera impératif d’informer l’équipe pédagogique  de problèmes de fuite d’urine  ou 
autre. 
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ANNEXE  3: 

 
FORMATIONS DES ANIMATEURS ET VALIDATION DES STAGES 
PRATIQUES BAFA: 

 
Objectifs de formation :  
 
•Permettre à chaque animateur d’accomplir son rôle tel que défini dans le projet pédagogique.  
•Consolider ses connaissances sur les jeunes enfants 

.  •Faire le lien entre la théorie et la pratique.  
•Analyser sa pratique, affiner sa réflexion sur son rôle d’animateur.  
•Acquérir de nouvelles compétences techniques.  
 
Moyens mis en place :  
 
Une procédure de rencontre est mise en place selon le schéma suivant :  
Chaque animateur rencontrera au moins une fois par semaine le directeur de la structure, pour 
faire le point sur son travail, ses difficultés éventuelles et ses besoins de formation.  
 
La formation peut prendre différents aspects :  
 
•Documentation  
•Pratique d’activité  
•Moment de travail autour d’un aspect du travail de l’animateur  
•Aide à la prise de recul et à l’analyse de difficulté.  
 
La validation des stages pratique BAFA : 
 
Chaque animateur stagiaire BAFA rencontrera au moins une fois par semaine le directeur pour 
faire le point sur la validation de son stage pratique.  
 
 
Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur : 
Les critères de validation :  
La validation portera sur la préparation et le déroulement de la journée. La décision sera prise 
par le directeur et s’appuiera sur les points suivants :  
 
•Sa capacité à organiser et  à gérer les différents moments de la vie des enfants sur la structure.  
•Sa capacité à participer au travail d’équipe.  
•Sa capacité à assurer la sécurité physique et morale des enfants.  
•Sa capacité à gérer son rythme de vie.  
 
 
Rappel : Un animateur en formation BAFA a les mêmes responsabilités et effectue le même 
travail qu’un animateur diplômé 

 


