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Présentation de l'organisateur et du PEDT de la collectivité  
PROJET EDUCATIF DE L'IFAC. LES VALEURS ÉDUCATIVES DE L’IFAC 

 
Depuis 2003, la mairie de Nîmes a confié la gestion des centres de loisirs pour les enfants de 
3 ans à 13 ans à l'Institut de Formation d'Animation et de Conseil (IFAC) qui a pour base de 
fonctionnement la mise en œuvre du Projet Éducatif de Territoire (PEDT). Ce dernier insiste 
sur la cohérence éducative des différents acteurs et sur le respect des valeurs de la 
République, dont la laïcité comme nous l'aborderons ci-dessous lors du rappel de ce dernier. 
Ces orientations ont pour finalité de développer l'esprit de citoyens actifs et participatifs. 
La gestion des accueils de loisirs par marché public vient d'être renouvelé en juillet 2016. 
L'antenne nîmoise organise également des séjours et des classes transplantées, un 
accompagnement scolaire, et des formations BAFA et BAFD sur le territoire du Languedoc-
Roussillon. 
 
L’apprentissage de la citoyenneté, comme la responsabilisation de l’individu et le respect 
des valeurs républicaines est au cœur des valeurs éducatives de L’ifac. 
 

L’apprentissage de la citoyenneté et la valorisation du lien social 
Au fil des années, la notion de citoyenneté s’est complexifiée ; originellement valeur 
politique, elle est aujourd’hui facteur de lien social, faisant de la participation à la vie locale 
une de ses formes essentielles. 
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 clairs 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. 
La citoyenneté se joue autant dans le civisme (les relations entre les individus et les 
institutions) et la civilité (les relations interpersonnelles) que dans le respect de ses droits et 
de ses obligations. 
Être 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 un acteur responsable. 
En inscrivant la citoyenneté comme un des objectifs, les actions conduites par l’ifac 
s’inscrivent dans le champ de la prévention. Le travail éducatif de prévention est donc un 
des éléments importants d’une politique d’animation tant rurale qu’urbaine. 

 
 
La responsabilisation de l’individu 
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L’ifac privilégie les actions collectives qui permettent la responsabilisation effective 
des participants dans l’organisation et le déroulement de celles-ci pour :  
 Permettre à chacun de se découvrir, de participer à la vie du groupe et de la société, 

en proposant des améliorations, un mieux-vivre et un accroissement permanent de la 
qualité de la vie,  
 Favoriser l’adhésion à des objectifs librement élaborés d’après les besoins et les 

aspirations des individus,  
 Vivre en relation avec d’autres personnes, dans l’acceptation et le respect de 

chacun, de ses valeurs et de ses croyances,  
 Donner l’occasion à chacun d’exercer sa liberté et de se situer dans le cadre de 

référence qu’est la société française. 
C’est pourquoi les cadres d’intervention sont toujours clairement définis pour 
permettre à l’individu d’évoluer en connaissance de cause. Les règles, inscrites dans 
la durée, imposent que la loi soit présente, écrite, parlée et clairement énoncée et 
unique pour tous. 
Il faut pour cela :  
 Susciter l’émergence de projets chez les enfants, les jeunes, et les adultes,  
 Insister sur la nécessité de la cohérence territoriale et temporelle des actions  
 Respecter le cadre institutionnel dans lequel l’individu évolue,  
 Favoriser la participation à la vie locale. 

Ainsi seront favorisés le développement et le cheminement de l’individu vers un plus 
grand épanouissement, donc vers une réalisation de soi la plus équilibrée et la plus 
complète possible. 

a) qualité des relations éducatives 
L’ifac veut instaurer, avec le public qui lui est confié, une relation éducative et 
structurante qui amène l’individu à identifier clairement l’encadrement pour se 
repérer. Les équipes de formation et d’animation, représentant le monde adulte, 
seront des référents et donneront une image positive par le respect des personnes, des 
lieux et des horaires, par la qualité des relations (convivialité, langage et attitude 
corrects). Ce sont donc les ressources humaines et les capacités de création, 
d’initiative, d’attention, d’encadrement, d’écoute, d’adaptation, de compréhension, de 
disponibilité qui seront les qualités primordiales de nos équipes d’animation ou de 
formation. Les principes pédagogiques de l’ifac La laïcité, une approche active de la 
citoyenneté Des différences de toutes natures existent dans la société ; c’est dans 
l’acceptation de celles-ci, et, pour que la diversité soit source d’enrichissement, de 
respect social et de tolérance, que les initiatives favorisant les rencontres seront 
promues. L’ifac par ses actions et ses pratiques forme des citoyens aptes à vivre 
collectivement au sein de la communauté nationale, dans le respect des valeurs de la 
République Française, de l’Europe et en respectant les conventions internationales 
des droits de l’homme et de l’enfant. Chaque acteur de l’ifac :  
 S’interdit donc d’utiliser ses interventions au sein de l’institut à des fins 

d’endoctrinement philosophique, idéologique, politique ou religieux, et se fait un 
devoir de respecter les convictions de chacun.  
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 En veillant à affirmer la supériorité de l’intérêt général sur les intérêts particuliers.  
 En imposant à tous de transcender leurs singularités. Ce qui suppose la distinction 

de ce qui relève de la sphère privée et de la sphère publique  
 Contribue à la promotion des valeurs développées plus haut, à l’épanouissement des 

personnes dans la collectivité, au développement de leur libre-arbitre, à la capacité à 
comprendre et respecter les différences et à la construction d’un monde pacifique plus 
équitable. Ce qui suppose que la notion de laïcité affirme le postulat de la primauté de 
l’Homme. 
 
Des acteurs éducatifs pluridisciplinaires disponibles 

Le temps libre n’est ni une rupture, ni une parenthèse dans la vie scolaire, familiale et 
sociale. Il appartient à la globalité de la personne : les temps de vie et les 
problématiques ne se morcellent pas. Il convient de tenir compte de la réalité de 
chacun : niveau de vie, scolarité, vie professionnelle, dynamique familiale et sociale, 
cadre de vie, perspectives et motivations personnelles, projets… Le temps des 
vacances et des loisirs devient dès lors un moment privilégié pour écouter et 
échanger, apprendre et s’épanouir grâce à la prise en compte des besoins de chacun 
pour qu’il devienne un acteur conscient de son développement et de son évolution. 
L’ifac agit dans le champ de « l’éducation non-formelle » en complément et en lien 
avec la famille et l’école. 
La stimulation de la curiosité par l’initiation à la découverte de l’environnement 
humain, naturel, culturel et sportif, développera et renforcera l’esprit de citoyen actif 
et participatif, en permettant d’affirmer son identité et de se réaliser par l’effort, le 
partage et le libre-arbitre. Un projet éducatif fondamental Dans le cadre de ses 
missions auprès des collectivités territoriales, l’ifac réalise des activités éducatives 
qui doivent émaner d’un projet collectif dont l’élaboration commence par 
l’information, par la formation et sa négociation en référence aux principes éducatifs 
de la collectivité commanditaire. Le Projet doit correspondre à des objectifs éducatifs 
clairement définis :  
 L’apprentissage à l’autonomie, à la responsabilisation et à la socialisation  
 L’accompagnement dans l’épanouissement personnel en fonction des besoins 

particuliers de chacun : âge et développement physique, affectif et relationnel.  
 Le développement de la créativité et de l’imaginaire,  
 L’approche du milieu sportif et culturel, 

Le Projet doit favoriser la mixité sociale et permettre à chacun de mieux appréhender 
son environnement. Les Chartes de l’ifac Dans chacun des domaines d’activités : 
Formation, Conseil et Missions, ainsi que pour les services transversaux (gestion, 
communication), des chartes précisent les règles déontologiques de l’ifac en assurant 
leur transcription concrète dans les actions. Les collaborateurs ifac et les structures 
affiliées au groupe d’associations ifac (délégations territoriales et associations), ainsi 
que chacun de leurs membres s’engagent à les respecter. L’association nationale ifac 
assure un rôle de conseil, d’aide et de contrôle auprès de tous les participants de ce 
groupe d’associations 
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1 Présentation du contexte de l'Accueil des mineurs 
Le public : Les enfants de 10/ 13 ans. 
Une info sera distribuée à l'ensemble des centres de loisirs (mercredis et les vacances 
de Noël) 

 

Avec l'intention de rendre le projet réalisable et accessible à tous, ce séjour est proposé 
à l'ensemble des enfants de la ville de Nîmes. 
Ce séjour est destiné en direction des enfants 10/13 ans. 
 
 
Les inscriptions se feront directement à l'IFAC 3 rue saint YONS 30900 Nîmes : 
 
  Du lundi 15 janvier au jeudi 18 janvier 2018 de 9h00 à 17h00. 
 
Nous retiendrons comme critères : 
-Les enfants qui ne sont jamais partis avec l’IFAC 
-les enfants qui fréquentes les ACM de la Ville de Nîmes 
-Mixité : 24 filles / 24garçons 
-Les enfants qui sont partis en séjour à Vars 2017 ne seront pas prioritaire. 
 
Les enfants en situation d'handicap : 
Une préparation en amont est nécessaire avec la famille et une rencontre avec les 
partenaires institutionnels (parents, relais loirs 30, éducateur, l'assistant sanitaire......) 
 
Les protocoles d'accord individualisés (PAI) : 
Nous recevrons individuellement chaque famille afin de mieux personnaliser chaque 
enfant (consignes de santé, de petits problèmes divers). 
Le rôle de l'assistant sanitaire est très important, il aura pour mission de s'occuper et 
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de prendre en charge les enfants qui ont un PAI il aura accès aux fiches sanitaires et 
aux protocoles des enfants. 
 

SITUATION 
 
Vars est une commune Alpestre qui est composée de quatre hameaux : Saint Marcellin 
(1500m d'altitude), Sainte Marie (1650m d'altitude), Sainte Catherine (1790m 
d'altitude) et les Claux ce dernier hameau constitue le cœur de la station de ski actuelle 
(1950m d'altitude). 
Vars se situe aux portes du parc naturel du Queyras. Une partie de la commune, 
constitue la réserve du val d'Escreins, une des premières réserves municipales de 
France créée en 1964. 
La commune de Vars compte avec ses 4 hameaux 637 habitants, le hameau de Sainte 
Catherine compte 129 habitants où nous serons hébergés dans un magnifique chalet 
l'orange bleue avec une vue imprenable sur le pic de Chabrières à 2750m d'altitude et 
la crête de l'Eyssina 2837m d'altitude. 
La principale activité de Vars réside dans le ski Alpin et le ski de vitesse ou le kilomètre 
lancé. Le record du monde a été battu le 31 mars 2014 avec une vitesse de 252 
kilomètre/heure. 
Le domaine skiable se compose de 51 remontées mécaniques ; 
1 télécabine  18 télésièges  31 téléskis 
Il y a 185 kilomètres de pistes de ski dont : 
 
21 vertes  45 bleues  42 rouges  10 noires 
 
1 piste de luge et espace luge 
2 jardins d'enfants (pour les débutants) 
 
 
 
 Les moyens matériels mis à disposition (locaux espace). 
Hébergement « l'orange bleue » Agrément PMI 
Le chalet est réparti sur 3 étages pouvant accueillir 60 personnes. 
Le RDC est composé d'une grande salle de restaurant avec vue sur la montagne, d'une 
cuisine traditionnelle et d'une salle d'activité pour les veillées. 
 
Les deux premiers étages sont consacrés aux chambres. À chaque étage, il y a 5 
chambres de 6 lits, équipées d'une douche, d'un WC et d'un lavabo. Le 3° étage sous 
les toits où se trouvent plusieurs salles de jeux, ping-pong, babyfoot et jeux de société. 
 
Le responsable de la structure prend en charge la location du matériel et les forfaits ski 
auprès d'un partenaire (planète glisse). Au pied des pistes nous avons un local mis à 
disposition pour ranger les skis et bâtons à la fin de l'activité. Sur la structure à l'entrée 
du bâtiment il y a des emplacements pour pouvoir retirer les chaussures de ski, pour 
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éviter des chutes dans les escaliers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La composition de l'équipe d'animation.   
-1 directrice 
- 1 assistant sanitaire 
-6 animateurs (trices) 
Les animateurs encadreront l'activité ski Alpin , au bas des pistes se trouvera 
l'animateur (assistant sanitaire qui gérera la bobologie ), 
Le recrutement des animateurs se fera en fonction de leur compétence (savoir skier) , 
de leurs expérience (de séjour) et de leur motivation pour partir en séjour, 
 
 
Projection des objectifs 
Mes/ nos intentions éducatives. 
 
Objectifs pédagogiques 1,2,3 objectifs opérationnels concrets en découlant, 
 (moyens mis en œuvre), critères et indicateurs d'évaluation correspondant 
 
 
-Permettre à chaque enfant d’acquérir les compétences du vivre et agir ensemble en 
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s’enrichissant hors du cadre familial et scolaire : 

Partir le lundi avec des jeunes et revenir le vendredi avec un groupe qui partage des 
souvenirs de vacances à la neige en ayant envie de revenir. 
 
-En instaurant des règles de vie communes pour les enfants comme pour les adultes. 
-En définissant le négociable et le non négociable. 
-En privilégiant les notions de respect (des autres et du matériel) 
-En favorisant les échanges entre jeunes, afin que ceux-ci s'acceptent mutuellement et 
respectes leurs différences sociales et culturelles 

Évaluation : Le jeune sera capable d'écouter les autres, de respecter les règles du 
groupe et d’acquérir le goût de la démocratie. 
Forum (nombre de prise de parole) jeux et veillées (nombre de conflits, de dispute) 
Participation mixte (%filles/garçons) 
Préparation et menées des veillées par les jeunes 
Le jeune sera capable de s'exprimer lors des réunions forums. Chaque jeune est 
différent, il est source d'enrichissement. La différence n'est donc plus un obstacle mais 
un élément d'épanouissement individuel et collectif 
 

Apprendre en s’amusant tout en apprenant le goût de l’effort 
-En mettant en place 3 journées pleines initiation ski 10h/16h 
-En mettant en place des groupes de niveau évolutifs chaque jour 
-En gardant de la bienveillance pour motiver chaque enfant dans sa progression 
-En respectant le code du skieur 
 

Évaluation : 
Chaque jeune doit être capable de pouvoir se déplacer facilement sur les pistes de son 
niveau en respectant les consignes de sécurité. 
Pour les skieurs confirmés être capable de se situer sur le domaine skiable en 
choisissant les pistes et les parcours de la journée (lecture des cartes). 
Chaque jour un temps d’échauffement musculaire de 15 minutes sera mis en place 
avant tout départ sur les pistes : étirements en accentuant sur les zones les plus 
sollicitées (jambes genoux poignets et cou) afin d’éviter les blessures. 
L’équipe d’animation a pour mission de motiver sans réprimander, la discipline 
demande beaucoup d’efforts surtout pour les débutants et la valorisation permet la 
progression. 
Le troisième jour l’ensemble des groupes de niveaux partage le repas de midi à 2200m 
d’altitude et chaque niveau redescend à son rythme. 
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3 Les relations : 
Les relations enfants/enfants : règles et sanctions : 
 Avec l'équipe nous aurons pris des mesures particulières en fonction de la structure 
qui est de 3 étages. Mesure de sécurité, comme nous recevons des enfants de 10/13 
ans il sera interdit dans les étages et les couloirs de courir pour éviter une chute et des 
télescopages. 
Dans les chambres les enfants n'auront pas le droit de sauter du haut des lits. 
Tous les déplacements sur la structure se feront sans heurt, ni hurlement, ni glissade. 
Si un enfant court dans les couloirs ou les escaliers, se jette d'un lit nous appliquerons 
les 
Sanctions prédéfinies par l'équipe lors de la réunion préparatoire (sanctions qui auront 
été expliquées à tous les enfants au début du séjour juste après la visite des lieux et 
les règles de vie en groupe) 
Ex de sanction : isolement par un retour au calme (va réfléchir sur la chaise) une 
sanction devra être expliquée et ré expliquée souvent les conséquences d'un 
comportement qui aurait pu entraîner une blessure pour lui ou un autre camarade. 
Sur le domaine skiable tous les groupes devront appliquer le code du skieur. Le code 
sera lu et expliqué et aucun manquement ne sera toléré il en va de la sécurité du 
groupe mais aussi du public. La sécurité fait partie du non négociable et tout 
manquement peut amener jusqu’au renvoi dans la famille. 
 
Les relations adultes/enfants : 
- Être un référent adulte auprès des enfants. 
- Assurer la sécurité physique et morale des jeunes. En assurant auprès d’eux une présence 
continue. 
- Susciter et faire vivre des activités de différentes natures sur tous les temps de la journée 
- Tenir compte et agir avec bienveillance en fonction des rythmes des jeunes ainsi que des 
intérêts, des besoins, des capacités de chacun. 
 
 
 
Les relations adultes/adultes  
- Travailler en équipe par une implication dans le fonctionnement du collectif 
- Participer activement à l'organisation de la vie collective du séjour. 
- Échange et écoute pour une cohésion d’équipe et ne pas attendre que les tensions surgissent 
pour régler les dysfonctionnements : en premier réguler les conflits et ne pas hésiter à 
demander une médiation avec la directrice. 
. 
Les relations aux familles : 
-Nous recevrons individuellement lors de l’inscription chaque famille afin de mieux 
personnaliser chaque enfant (consignes de santé, de petits problèmes divers). 
-La réunion infos-familles pour finaliser le séjour et rencontrer l’équipe d’animation : 
-La mise en place d’un blog pour le lien journalier avec les familles Avec l’équipe nous 
informerons les parents à travers le blog, nous commenterons la journée passée. Les exploits 
accomplis par les enfants avec des photos. Les enfants pourront s'ils le souhaitent écrire un 
petit mot à leur famille Les familles pourront aussi échanger à travers le blog. 
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  BLOG    http://vars2018.canalblog.com/ 
 
 
Argent de poche et objets de valeur 
Argent de de poche : il aura été précisé aux familles lors de la réunion préparatoire 
que si elles souhaitent donner de l'argent à leur enfant, je n’engagerai pas ma 
responsabilité de directrice sur une disparition ou vol d'argent . Je demanderai a 
l'équipe  de ne pas prendre en charge l'argent des enfants. 
Si un animateur gère l'argent d'un enfant, c'est sous son entière responsabilité. 
Objet de valeur : il est fortement déconseillé de mener  des objets de valeur( bijoux, 
console de jeux et portable) 
Les enfants peuvent cependant emporter un appareil photo jetable dont ils devront  
prendre soin. 
 
 
 
Le portable 
Les portables pendant le séjour devront rester à la maison. 
Se déconnecter pour pouvoir rencontrer de nouveaux amis et ne pas être dans le virtuel. 
Avec l'équipe d'animation nous respectons l'intimité de chacun dans les chambres. Des 
photos prises sur un portable peuvent être véhiculées, via les réseaux sociaux et nous 
souhaitons les protéger d’éventuelles bêtises. 
 
-Organisation d’un pot de retrouvaille (parents/enfants/équipe d’animation) pour 
partager les souvenirs du séjour 2018 
 
 
4 Le fonctionnement de la vie quotidienne (et les conditions de sécurité) 
 
a) Journée type : 
 
 
7h30 – 9h   Réveil échelonné – temps calme (dans la salle d’activités – 3ème étage) 
- petit     déjeuner 
 
9h – 9h30   Temps d’hygiène – rangement des chambres – se préparer au départ au 
ski     (bonnet, gants, lunettes) 
 
9h30 – 9h45   Passage aux chaussures (échange entre les pantoufles et les chaussures 
de ski) et     rangement 9h45 : regroupement 
 
9h50   Départ navette vers la station de Vars Les Claux 
 
10h – 10h30  Récupération du matériel, équipement des enfants et échauffement 
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10h30- 12h15  Activités de glisse 
 
12h15 – 13h30  Repas (sur les pistes avec pique-nique ou à la structure selon le temps) 
 
13h30 - 16h15  Activités de glisse 
 
16h15 – 16h45  Rangement matériels local de ski 
 
16h50    Départ navette pour l’orange bleue 
 
17h00 – 17h20  Rangement des chaussures de ski et collation goûter 
 
17h30 – 19h00  Douche en échelonné, jeux, BLOG, temps à soi 
 
19h – 20h  Repas du soir – lavage de dents 
 
20h – 20h30  Temps à soi 
  
20h30/22h30              Veillées 
e)Les Transports : 
En début de séjour, il y aura certaines règles de sécurité qui seront posées par ma fonction et 
mon expérience notamment : les transports. 
Dans les transports, je demanderai et j'expliquerai aux animateurs pourquoi il sera interdit de 
boire et de manger dans le bus (ex si le bus freine violemment une bouteille d'eau, un biscuit, 
un bonbon devient un objet dangereux), je rappellerai cette règle de sécurité à chaque 
déplacement et le référent du groupe prendra le relais. Si cette règle n'est pas respectée par un 
enfant je demanderai au référent de lui prendre ses affaires par mesure de sécurité. 
Il sera aussi demandé aux animateurs de se positionner dans le bus sur les issues de secours 
(coté fenêtre), un animateur au fond du bus (voir l'ensemble du groupe), un animateur au 
milieu du bus, un animateur devant qui surveillera le comportement du chauffeur. Il sera 
demandé qu'aucun des animateurs se promènent dans l'allée du bus (sécurité routière oblige) 
ou en cas de nécessité absolue. 
 
 
 
5 La nature des activités proposées (et les conditions de sécurité) : 
Activité ski Alpin 
L’activé se fera a partir d'une navette qui viendra prendre les enfants au chalet pour les mener 
à la station de ski à VARS LES CLAUX (3 kilomètres). En fonction de la météo, nous 
pourrons partir sur les pistes à partir de 10h retourner au chalet pour déjeuner à 12h15 ou 
pique-niquer au bas des pistes et faire bronzette au soleil pour profiter au maximum de la 
neige et du temps. 
La fin de l'activité se terminera aux environs de 16h30 et retour avec la navette au chalet. 
Le ski est un jeu de glisse : 
Avoir du plaisir en glissant est l'objet même de la pratique du ski. Une bonne séance sur le 
temps de glisse occupe la première place. 
Nous mettrons en place de petits groupes 8 enfants + 1 animateur par niveaux pour que chaque 
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enfant puisse évoluer et progresser au fil des jours. 
Encourager, informer l'enfant sur sa réussite pour lui permettre de persister ou de modifier 
son geste pour découvrir peu à peu la bonne réponse. 
 
Le temps repas : Midi et Soir 
Au moment du repas les jeunes pourront se placer comme ils le souhaitent dans la salle à 
manger. L'animateur veillera à ce que le temps repas soit un moment de partage et de détente. 
Nous veillerons à ce que les échanges restent calmes, nous éviterons les déplacements trop 
nombreux (donc passer aux toilettes avant le repas). 
 
Le temps '' à soi '' : 
Je ne suis pas pour le respect du sacro-saint « TEMPS CALME » après le repas d’éminents chrono 
psychologues disent aujourd'hui qu'une activité (modérée) est même possible. 
Ce qui me semble important c'est que l’enfant, le jeune qui souhaite se reposer le puisse. Nous 
favoriserons donc à ce moment la lecture, l'écriture (le blog le courrier aux familles) l'activité libre 
donc un calme relatif dans les chambres. 
 
Le temps collation : 
Il sera proposé une collation à 16 h45 chocolat chaud, thé, café au lait, banane, barre de céréales 
(chaque animateur l'aura dans son sac à dos pour éviter la fringale). 
 
 
Le temps de la douche et le temps à soi : 17h30/19h00  
Les douches se feront à partir de 17h30 par petits groupes et de préférence par chambre 
accompagnées par 1 animateur à chaque étage (un planning sera établi sur la structure en 
fonction des autres groupes). L'animateur devra rester vigilant à l’hygiène de l'enfant et user 
de stratégie pour que le jeune se lave correctement. 
Une fois que le jeune se sera lavé, aura mis ses affaires propres et qu'il aura rangé son coin lit 
et sac, il pourra rejoindre ses camarades et vaquer à son activité préférée : être avec ses 
collègues . 
Les animateurs pourront aussi favoriser un moment d'écoute et d'échange (dans le but 
d'alimenter le blog) pour le lien entre la famille et le camp. Des jeux aussi seront mis à leur 
disposition (kapla, jeux de société, jeux coopératifs, ping-pong, babyfoot et le choix aussi de 
ne rien faire). 
 
Le temps de la veillée et du coucher : 
Du déroulement de la veillée dépendra la qualité du coucher. Les veillées pourront être 
préparées et menées et adaptées par les jeunes en fonction  de la fatigue et se termineront dans 
tous les cas par un retour au calme avant d'envisager de rejoindre les chambres. Il faudra 
veiller à ce que l'excitation ne remonte pas une fois les chambres regagnées, il faudra donc ne 
pas laisser les jeunes monter seuls dans leur chambre. 
 

6 Les modalités de fonctionnement de l'équipe 
ROLE DE LA DIRECTRICE  
Mes fonctions seront : 
 De garantir le bien-être et l’intégrité physique et morale des enfants. 
 De veiller à l'application du projet. 
 D'être responsable civilement et pénalement. 
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 De garantir le respect des normes d’hygiène et de sécurité. 
 De coordonner l'action de l'équipe. 
 De remplir un rôle formateur auprès de l’équipe. 
 D'assurer le suivi sanitaire des enfants. 
 D'assurer les relations avec l'organisme (IFAC et la ville de Nîmes) et avec  l'ensemble 
des partenaires et acteurs (parents, responsable de structure, société de  bus). 
 D'assurer la gestion financière. 
 
ROLE DES ANIMATEURS 
 Être un référent adulte auprès des enfants. 
 Travailler en équipe par une implication dans le fonctionnement du collectif d'adultes. 
 Participer activement à l'organisation de la vie collective du séjour. 
 Associer les enfants à l'organisation de cette vie collective et à l'animation de la vie          
quotidienne. 
 Assurer la sécurité physique et morale des enfants et des jeunes. 
 Assurer auprès d'eux une présence continue. 
 Susciter et faire vivre des activités de différentes natures 
 Tenir compte et agir en fonction des rythmes des enfants et des jeunes ainsi que des intérêts, 
des besoins, des capacités. 
 
ROLE DE L'ASSISTANT SANITAIRE 
 Prises-en charge et suivi des PAI, 
 Prises-en charge enfant malade (visite chez le médecin et pharmacie), 
 Vérification du cahier d'infirmerie et vérification chaque soir des petits bobos de la journée 
avec rapport au directeur du suivi sanitaire de chaque enfant. 
 
a) Le recrutement : 
L’équipe doit être mixte 4 filles/ 4 garçons pour gérer la vie quotidienne des jeunes 
L’équipe doit être composée d’animateurs motivés et partant pour le séjour 
L’équipe doit être composée d’animateurs sachant skier pour suivre le groupe dans les déplacements 
sur les pistes 
 b) Participation des animateurs : 
 L’équipe doit être présente et active lors de la préparation et des réunions avec 
 les familles 
 L’équipe doit participer activement au suivi du blog 
 c)fiche de poste animateur : 
 Roulement pour les horaires des levers et des couchers (planning) 
 Mises-en place de binôme pour la pratique de l’activité ski (un qui ouvre et un 
 qui ferme lors de l’activité ski et déplacements) 
 Roulement des groupes de niveaux sur les pistes 
 Sur la structure sur le temps douches un animateur par roulement à chaque 
 étage et deux animateurs par roulement au troisième étage dans la salle 
 d’activité 
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 De 17h30 à 19h deux animateurs ont « un temps à soi  
 Repos compensatoire : affichage du planning repos de 22h30 à 8h30 
 
 Le sac à dos de l'animateur : 

• la liste des enfants sous sa responsabilité chaque jour 
• un plan des pistes 
• une trousse à pharmacie 
• les trousses PAI 
• n°de téléphone du directeur 
• n° téléphone d'urgence 
• n° téléphone des pisteurs 
• crème solaire 
• couverture de survie 
• ½ litre d'eau, sucre, barres de céréales 

 
 
7 Les conditions de sécurité 
 a) Réglementation. 
 b) Santé (soins, trousses, infirmerie, assistant sanitaire....). 
 c) PPMS. 
 d) Exercice de sécurité. 
 
 
 
a) Réglementation. SKI 
 
 
 

 
Famille d'activités 

 
Ski et activités assimilées. 

 
Type d'activités 

 
Ski alpin, ski de fond et leurs activités dérivées et assimilées. 

 
Lieu de 

déroulement de la 
pratique 

 
L'ensemble des terrains dédiés aux activités précitées. 

 
Public concerné 

 
Tous les mineurs. 

 
Taux 

d'encadrement 

 
Le nombre de pratiquants par encadrant est déterminé en fonction de la 

difficulté du parcours et du niveau des pratiquants. 
Il ne peut excéder douze mineurs lorsque l'encadrement est assuré par un 
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membre de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil non titulaire des 
qualifications prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de 

l'action sociale et des familles. 

 
Qualifications 
requises pour 

encadrer 

 
1. Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues 

aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des 
familles. 

2. Sur le domaine skiable balisé et sécurisé, peut également encadrer, toute 
personne majeure déclarée comme faisant partie de l'équipe pédagogique 

permanente de l'accueil collectif de mineurs. 
Il appartient à l'organisateur de cet accueil de s'assurer, pour l'activité 
concernée, du niveau d'autonomie technique de l'encadrant qui doit 

notamment être en mesure : 
― d'accompagner son groupe sur toute piste et en toute circonstance ; 

― d'alerter les secours dans toute situation d'urgence. 
Nota. ― Lorsque l'accueil présente les caractéristiques d'un établissement 
d'activités physiques ou sportives, l'encadrement doit être assuré par des 

personnes titulaires d'un des diplômes professionnels requis pour enseigner 
le ski. 

Les dispositions du 2 ne s'appliquent pas aux accueils ponctuels dont 
l'activité principale est le ski (type jardin des neiges). 

 
Conditions 

d'organisation de 
la pratique 

 
Le directeur de l'accueil collectif de mineurs communique la liste des 

participants et leur âge à l'encadrant. 
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de 

l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure 
prévue pour le retour. 

Dans le cas où l'encadrement est assuré par un membre de l'équipe 
pédagogique permanente de l'accueil : 

― les périodes pendant lesquelles les activités peuvent être organisées sont 
limitées aux vacances scolaires des mineurs accueillis (vacances des classes 

visées à l'article L. 521-1 du code de l'éducation) ainsi qu'aux temps de 
loisirs extrascolaires des mineurs accueillis (jours de congés hebdomadaires 
tels qu'ils sont établis par les autorités académiques au plan départemental ou 

local) ; 
― la pratique de l'activité est conditionnée par une reconnaissance préalable 

du terrain par l'encadrant ainsi que par la consultation des prévisions 
météorologiques. 

― l'encadrant est muni d'un moyen de communication permettant de joindre 
rapidement les secours. 

Il est recommandé que les participants mineurs soient équipés d'un casque 
pour le ski alpin et ses activités assimilées. 

Les sections permanentes du ski alpin et du ski nordique sont régulièrement 
informées de la mise en œuvre de ses dispositions et sont chargées d'en 

suivre les modalités d'application. 
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b) Santé (soins, trousses, infirmerie, assistant sanitaire....). 
- Chaque matin les 4 sacs à dos seront vérifiés (trousse de secours,  morceaux de sucre, barre 
de céréales, mouchoirs, ….) 
- Prise en charge et suivi des PAI, 
- Prise en charge enfant malade (visite chez le médecin et pharmacie), 
- Vérification du cahier d'infirmerie et vérification chaque soir des petits bobos de la journée 
avec rapport au directeur du suivi sanitaire de chaque enfant. 
 
 
 
 
d) Exercice de sécurité. 
Avec l'équipe d'animation lors de l'installation au chalet le lundi en fin d’après midi , 
nous expliquerons la démarche à suivre en cas d'évacuation sur la structure . 
 
 
 

  BLOG    http://vars2018.canalblog.com/ 


