
PROJET PEDAGOGIQUE
VILLEFORT LOZERE – GITE LE SEDARIES

- JUILLET 2017 -

SOMMAIRE
– Présentation de l'organisme organisateur et des objectifs du PEDT de la collectivité
– Bilans des séjours précédents – Organisation générale – Présentation
– Objectifs
– L'équipe d'animation et ses missions
– Projet de fonctionnement
– Les mesures envisagées pour l'accueil des enfants porteurs de handicap



Présentation de l'organisme organisateur
et des objectifs du PEDT de la collectivité

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’Institut de Formation, d’Animation et de Conseil est depuis 1975, une association nationale
à but non-lucratif, à vocation éducative, sociale et territoriale. Elle « se situe parmi les acteurs
majeurs de l’éducation populaire, avec une vision pratique dans la réponse aux besoins des
personnes, de la petite enfance au troisième âge. Son réseau national agit, avec ses adhérents
et ses usagers, dans les champs de l’animation socioculturelle, de l’enfance, de la jeunesse, de
la citoyenneté et du développement local. […] Pour tous les âges, de la petite enfance aux
seniors. Pour toutes les problématiques d’éducation, d’animation, d’insertion, de prévention et
de loisirs. Pour tous les lieux, en milieu urbain ou zone rurale... Pour tous : attaché à la laïcité,
l’IFAC agit dans le respect des convictions philosophiques, politiques et religieuses de chacun »
(extrait de la présentation de l'association). 

Comme son nom l'indique, cette association loi 1901 a trois missions d'actions principales :
la formation, l’animation d’activités et la gestion d’espaces socioculturels et éducatifs, le conseil
des  acteurs  de  la  vie  locale.  Le  projet  associatif  s'axe  autour  de  valeurs  comme
l’épanouissement de l’individu dans sa globalité, sa responsabilisation, le développement du lien
social, l’apprentissage de la citoyenneté et le respect des valeurs républicaines. Les actions sont
au service des territoires et des populations, organisées autour de projets locaux cohérents et
adaptés aux spécificités et  aux contraintes locales afin de favoriser l'esprit  d'initiative et de
respecter  les  besoins  de  la  population.  La  priorité  de  l'association  reste  la  technicité  de
l'animation et la qualité des actions menées.

Comme le stipule la synthèse du PEDT1 présentée et citée ci-dessous, ses principes majeurs
et  ses  objectifs  sont  la  base  de  travail  de  l'ensemble  des  institutions  et  notamment  des
structures ACM de la ville de Nîmes.

Le  Projet  Educatif  Territorial  (PEDT  -  nouveau  nom  du  Projet  Educatif  Local  définit
antérieurement) est l’expression écrite de la politique éducative partagée, conduite à l’échelle
de la ville, qui s’attache à mettre en cohérence l’action de l’ensemble des acteurs.

Il  constitue le cadre fondamental de la politique contractuelle et partenariale de la Ville,
d’une  part,  globalement,  pour  proposer  une  offre  éducative  multiforme  sur  l’ensemble  du
territoire communal, d’autre part, plus particulièrement, pour lutter contre la marginalisation de
certains territoires.

Il vise trois objectifs complémentaires : répondre de façon collective et partagée aux besoins
du  territoire  ;  réduire  les  inégalités  en  traitant  de  façon  adaptée  les  demandes  précises
d’enfants et de familles socialement défavorisés ; résoudre les difficultés éducatives.

Le PEDT se fonde sur 4 principes majeurs :
- Territorialité : Fédérer un ensemble de moyens humains, techniques et financiers sur un

1 https://www.nimes-metropole.fr/fileadmin/mediatheque/Habitat/Documentations/Synth%C3%A8se_PEDT_N
%C3%AEmes.pdf



territoire défini comme étant la commune de Nîmes
- Convergence : Formaliser la volonté politique commune des acteurs de terrain et constitue

le cadre indispensable au travail collectif.
- Globalité : Proposer à chaque enfant un parcours éducatif, ce qui nécessite des interactions

permanentes entre les projets des écoles et établissements scolaires concernés et les politiques
locales en faveur de la jeunesse, donc une continuité entre les temps scolaires et les temps péri
ou extrascolaires, une articulation étroite entre les acteurs.

- Equité : S’adresser à tous les jeunes concernés en portant une attention particulière aux
publics prioritaires, c'est-à-dire aux enfants et adolescents qui ont le plus besoin de bénéficier
de l’action publique.

Les objectifs du PEDT
I. Contribuer à la réussite du parcours scolaire de l’enfant et du jeune par la mise en oeuvre

d’un programme d’actions éducatives multiformes, et cela du temps de la petite enfance au
temps libre.

-  Appréhender  l’enfant  et  le  jeune  selon  une  approche  globale,  dans  tous  les  espaces
éducatifs, pour assurer son bien-être et son développement harmonieux

- S’adapter à chaque enfant et adolescent
- Favoriser une ouverture sur le monde
- Viser le bien être et l’épanouissement de l’enfant

II. Favoriser une continuité éducative entre le temps de la petite enfance, le temps scolaire,
le temps périscolaire, le temps du collège, le temps libre.

- Favoriser la rencontre entre les acteurs, croiser les métiers ; soutenir les parents dans leur
rôle éducatif, préparer les enfants et les parents à l’entrée en maternelle.

- Mettre en place des actions qui permettent de gérer les passages d’un cycle scolaire à un
autre

- Organiser des activités éducatives en lien avec le socle S4C, avec le souci de la cohérence
dans les approches et objectifs pédagogiques ; informer, accompagner et soutenir les familles.

-  Articuler  projet  d’école  et  projet  du  temps  périscolaire  ;  articuler  projet  du  temps
périscolaire et dynamique d’un projet  d’accueil  de loisirs – extension du dispositif  ALAE sur
toutes les écoles.

III. Prendre en compte de manière appropriée les publics fragilisés.
- Enfants fragilisés par leur situation personnelle (enfants malades, enfants handicapés
- Enfants fragilisés par leur environnement
- Prioriser les publics résidant en quartiers prioritaires « politique de la ville » dans l’appel à

projet associatif en partenariat avec les institutions (Etat, CAF, CG, etc.)

IV. Impliquer les parents et les familles dans les actions éducatives.
- Accompagner les familles dans leur rôle de soutien et les personnels des espaces éducatifs

dans leur compréhension des familles.
- Informer les familles sur tout ce qui se développe dans le champ éducatif du territoire

(commune/quartier) pour l’enfant et le jeune.
- Aider les familles à s’impliquer dans les apprentissages à la maison
- Associer les familles dans les prises de décision, à l’école comme dans tous les espaces



éducatifs
- Rétablir pour les enfants et les jeunes l’image parentale dans son statut de référent et de

repérage social
- Initier ou développer des pratiques culturelles, sportives, environnementales qui peuvent

être pratiquées de façon commune par les parents et leurs enfants, permettant ainsi de créer
des moments privilégiés de reconstruction ou d’affermissement des liens familiaux.

-  Trouver  les  outils  d’information  qui  permettent  aux  familles,  même  celles  qui  sont
apparemment les plus éloignées, d’être rattachées au projet éducatif de leur(s) enfant(s), de se
l’approprier.

V. Favoriser l’accès pour tous aux loisirs éducatifs.
Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes en leur permettant la meilleure

intégration dans la cité suppose de :
- Permettre au jeune, dès le plus jeune âge, de se déplacer dans la ville, de s’investir en

toute sécurité dans des activités qui lui  permettent de construire ses apprentissages et son
parcours personnel. Il en résulte la nécessité de favoriser l’accessibilité des espaces éducatifs
pour les enfants et les jeunes handicapés.

-  Soutenir  les  organismes qui  oeuvrent  durant  le  temps libre et  qui  contribuent  par  les
actions qu’elles mettent en place à la réussite scolaire et éducative des enfants et des jeunes

De ce cadre de travail et contexte est issu le Projet Pédagogique des séjours de Villefort.
Bien que sur un autre territoire, nous impliquons notre travail dans le PEDT de la ville de Nîmes
et dans le projet associatif de l'IFAC (document disponible sous format numérisé sur demande).



BILAN DES ANNÉES PRÉCÉDENTES
Les bilans des séjours qui se sont déroulés en 2015 et en 2016 sont positifs en tous points.

La gestion libre permet à ces tranches d'âge de développer les objectifs énoncés. La durée du
séjour correspond à un temps de vacances adapté. Il a été fait le choix de faire une alternance
cette année sur la tranche d'âge des 9/11 ans au lieu des 7/8 ans et de conserver la tranche
d'âge des 11/13 ans. 

Il s'agit cette année également de poursuivre et d'approfondir les partenariats :
– sur la cohérence éducative du PEDT : travail de partenariat avec les ALAE et ACM nîmois,
– nîmois (BE du séjour du 20 au 28 juillet) et locaux (commerçants...) déjà établis,
– nouveaux en développant des relations avec un prestataire d'activités Grandeur Nature

qui connaît son territoire d'action et qui propose des activités spécifiques (canoë, escalade et
grimpe-arbres) dans le milieu. 

Le  bon  relationnel,  l'aspect  facilitateur  des  accueillants  et  la  correspondance  du  site
d'hébergement avec nos objectifs nous a conduit à revenir sur ce lieu.

Des  éléments  d'organisation  ont  été  ajoutés  qui  étaient  manquants  sur  les  précédents
séjours.

Enfin,  il  s'agit  de  poursuivre  ces  bilans  dans  la  continuité  et  l'amélioration  malgré  le
changement de direction (pour raisons personnelles) et de coordination sur l'IFAC. Ainsi, un
travail de relais a été effectué notamment lors de la préparation dont le repérage pour connaître
le territoire et le contexte des séjours, les partenariats existants et nouveau.

ORGANISATION GENERALE
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.
Les inscriptions se feront directement à l'IFAC 3 rue saint Yon à Nîmes du jeudi 1er juin au

vendredi 16 juin 2017. Une équipe d'animateurs permanents affectés sur les départs en séjours
recevra individuellement chaque famille afin de mieux personnaliser chaque enfant (consignes
de santé et petits  problèmes divers).  Un dossier sera rempli  par un responsable légal.  Les
pièces justificatives seront fournies par les parents durant les inscriptions. Une commission de
répartition des enfants en séjour se réunira le 20 juin 2017.

À l'issue de cette commission, les parents dont les enfants partent en séjour recevront par
courrier leur affectation. Il nous semble indispensable que les parents ou un représentant de la
famille soit présent lors de la réunion Infos-familles (29 juin 2017 pour les deux séjours).

Une réunion d'équipe aura lieu fin juin – début juillet afin de préparer les projets d'animation
(dont  les  veillées),  le  planning,  l'organisation  de  l'équipe  (pédagogique,  administrative,
fonctionnelle...), des trajets et de rappeler les consignes de sécurité qui découlent de la gestion
libre.

Après les séjours, le bilan se fera en équipe et la parole des enfants sera incluse (faite
durant le séjour). Nous ferons également une réunion familles début août afin d'échanger avec
les familles et les enfants autour d'un moment de convivialité.

LE PUBLIC VISÉ – DATE DES SEJOURS
Dans le respect du PEDT de la ville et du projet associatif de l'IFAC nous avons pour volonté

de proposer les séjours à tous les nîmois, même ceux qui ne sont pas inscrits sur les centres de
loisirs.

Le séjour est proposé à :
Du 10 au 18 juillet pour 18 enfants de 9/11 ans,
Du 20 au 28 juillet pour 18 enfants de 11/13 ans.



Cette tranche d'âge a des besoins, des capacités, des compétences spécifiques auxquels il
s'agit de répondre dans un cadre de loisirs et d'apprentissage pédagogique varié et diversifié.
Les activités sont adaptées à ce constat et l'organisation en gestion libre répond à un parti-pris
de la part de l'équipe pour développer et atteindre les objectifs qui sous-tendent ce projet.

LIEU
Au  bas  du  Mont  Lozère  à  600m d'altitude  se  trouve  le  village  de  Villefort,  à  quelques

kilomètres de là, il y a le village de la Garde Guérin, classé « plus beau village de France » et les
gorges  de  Chassezac.  Depuis  le  28  juin  2011  cette  région  est  classée  au  patrimoine  de
l'humanité dans la catégorie des paysages culturels évolutifs vivants. Les enfants vont vivre une
semaine sportive au milieu d'un site magnifique.

TYPE D’ACCUEIL
Un gîte de groupe dans un Camping le Sédaries à Villefort a une capacité d'accueil de 23

places en gestion libre.
- Au 1° étage Une salle à manger avec un coin cuisine, 2 chambres avec 1 douche et 1 WC

(+ une douche adultes),
- Au 2° étage 4 chambres avec 2 douches et 2 WC,
-  Extérieur Une  grande  cour  intérieure  entourée  d'un  bâtiment  qui  était  une  ancienne

Magnanerie (élevage et tissage des vers à soie), une terrasse ombragée et un coin barbecue,
une annexe (2 chambres 1 WC et une douche).



OBJECTIFS
Finalité     : Permettre à chaque enfant de :

– s’épanouir, de prendre confiance en soi et de développer sa curiosité,
– acquérir les compétences de « vivre et agir ensemble »,
– développer plus d'autonomie, plus de solidarité.

OBJECTIFS MOYENS ÉVALUATION

Pédagogiques Opérationnels Indicateurs Critères

Aller vers et/ou 
renforcer 
l’apprentissage 
de l’autonomie

Prendre conscience 
et reconnaître ses 
limites

- Initiation escalade, via ferrata
- Initiation randonnée aquatique
- Activités sportives spécifiques

Nombre de rappels aux 
règles spécifiques des 
activités sportives

Retours des BE
État de fatigue du groupe
Maîtrise des risques

Responsabiliser - Agir en coopération et entraide
-  Prendre  conscience  du  danger  et  agir  en
conséquence des consignes de sécurité
- Contrat de confiance pour le temps ''à soi''

Gestion libre
Nombre de rappels, 
sanctions
Mise en place des règles

Nature des rappels

Participer/proposer 
des activités

- Planning d’activités, veillées
- Parole de l’enfant sur tous les temps, forum

Nombre / diversité des 
activités

Ajustements, fréquences

Gérer son rythme
 

- Matérialisation des espaces de rangement du 
matériel
- Respect des temps individuels et collectifs
- Respect du rythme de l’enfant
- Suivi du rangement
- Suivi des vêtements propres/sales

Temps d’endormissement, 
de préparation dans la vie 
quotidienne
Nombre d’affaires restant 
sans propriétaire au milieu 
et fin de séjour
Temps moyen durant les 
temps de douche

Évolution de l’état de rangement 
du gite durant le séjour
Soin pris et respect du matériel
Retours de l'équipe d'entretien du
gite
Évolution de l’état des chambres
Ambiance durant le temps de vie 
quotidienne

Découvrir et 
s’adapter à un 
nouvel 
environnement

Découvrir des 
activités basse-
montagne

- Initiation escalade, via-ferrata, grimpe-arbre,
- Canoë, baignade en lac, randonnée aquatique
- Découverte du milieu naturel (Parc National 
des Cévennes), La Garde-Guerin

Connaissances, respect 
raisonné des consignes 
durant les activités et dans 
le milieu

Retours / avis / ressentis
Se forger une opinion / Envie de 
revenir / S’exprimer

Appréhender des 
nouveaux espaces

- Structure d’accueil
- Partenariat local (commerçants...)
- Permettre d’investir la structure 
(chambre/douche, salle de jeux, lieux de repas) 
et d’y trouver un espace rassurant

Nombres d'erreurs dans le 
tri sélectif
Nombre de rappels au 
respect des autres 
vacanciers

Ambiance des temps de transition
(repas, douche, endormissement,
temps dits libres)
Niveau sonore du groupe



Favoriser la 
socialisation

Apprendre à vivre 
en collectivité

- Participer à l'ensemble des temps de la vie en 
collectivité (gestion des repas, de l'entretien, 
des activités)
- Apprendre à être à l’écoute des autres et de 
soi-même
- Respecter le temps de sommeil pour soi et 
pour les autres (par le réveil échelonné, temps 
de repas, hygiène) ainsi que l’intimité de chacun
- Trouver sa place dans le groupe en favorisant 
l’équilibre filles/garçons
- Respecter ses propres affaires ainsi que celles 
de l’autre

Respect et suivi du 
roulement des actions de 
vie quotidienne.
Nombre de remises en 
question, de propositions

Nombre de conflits sur les 
temps de vie quotidienne
Nombre de rappels au 
rangement
Nombre d’affaires 
« perdues-trouvées »

Ambiance durant les temps de vie
quotidienne

Nature de remises en question, 
de propositions

Cohésion du groupe
Fluidité dans les déplacements 
sur les temps de repas (petit 
déjeuner/dîner)
Niveau sonore, sérénité dans les 
temps d’hygiène

Devenir acteur de 
ses journées

- Respecter les règles tout en se permettant 
d’exprimer son individualité
- Assurer la gestion des repas
- Assurer la gestion de l'entretien de la structure
- Favoriser la prise de décision / Choix des 
temps à « soi »

Propositions d’enfants du 
conseil
Prise de décisions 
démocratiques

Retours / avis / ressentis
Se forger une opinion / Envie de 
revenir / S’exprimer



L'EQUIPE D'ANIMATION

Elle est constituée d'une directrice, et de 3 animateurs dont un SB. L'équipe d’animation et son projet
vacances :
*Amener chaque enfant à devenir acteur de son temps de loisirs : l'enfant ne doit pas subir le poids de
la collectivité mais apprendre à y vivre.
*Permettre à chaque enfant de trouver sa place dans le groupe en développant un esprit d'entraide et
de partage tout au long du séjour en favorisant l’esprit de groupe et la mixité.
*Répondre le mieux possible aux besoins de chacun.
Ces activités sportives seront un moyen d'aider l'enfant à découvrir le nouveau milieu, des nouvelles
activités physiques et sportives de pleine nature afin de développer la motricité, le dépassement de soi
et l'esprit d’équipe dans le respect des règles de vie en collectivité.

J’ai fait le choix de recruter des animateurs en fonction de leur expérience et de leur motivation pour
partir  en séjour.  Un appel  à candidature interne a été fait  par la coordination puis un recrutement
externe a été fait suite aux réponses des permanents de l'IFAC.

ROLE DES ANIMATEURS
 Les animateurs devront :
-Agir et vivre ensemble en collectivité avec hébergement
-Mettre en place des règles de vie communes
-Motiver la mixité des enfants sur les activités
-Prendre et faire prendre des décisions démocratiques
-Avoir auprès des enfants un rôle de référent adulte
-Assurer la sécurité physique et morale des enfants et des jeunes dans la vie quotidienne et les activités
-Assurer auprès d'eux une présence continue
-Encadrer les enfants sous la responsabilité des BEE lors des activités
-Susciter et fait vivre des activités de différentes nature en tenant compte des intérêts, des besoins, des
capacités et des rythmes des enfants.
-Faire vivre le blog pour le lien avec les familles

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
-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 en qualité d'assistante sanitaire
-D'assurer les relations avec l'organisme (l'IFAC / ville de Nîmes)
-D'assurer la gestion financière
-Faire le lien auprès des familles pendant tous les temps du séjour

Mes fonctions d'assistante sanitaire seront :
- 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.

La  relation  entre  les  personnes  participant  aux  séjours,  quelle  qu'en  soit  le  type
(adultes/adultes,  enfants/adultes  ou  enfants/enfants)  est  fondée  sur  la  confiance  et  le
respect  mutuel.  Aucun  comportement  violent  ou  agressif,  aucun  propos  injurieux  ou  à
caractère discriminatoire ne peut être toléré.

Je rappellerai en réunion d'équipe les notions négociables et non-négociables sur le séjour.



PROJET DE FONCTIONNEMENT

DÉPLACEMENTS 
Le jour du départ, les enfants devront être présents à 7h30 en gare de Nîmes.

DEPART du train en gare de Nîmes à 8h12 (arrivée à Villefort à 9h38)
RETOUR du train en gare de Nîmes 17h58 (départ de Villefort à 16h27)

Il sera demandé aux parents d’être présents à l'arrivée du train dans le hall coté boulangerie Paul.

Sécurité dans les transports
Pour le trajet en train : un animateur à chaque extrémité du groupe et nous accompagnerons l'enfant
qui va aux toilettes. Un animateur « chef de convoi » sera désigné en amont lors de la réunion de
préparation. 
Pour le trajet dans le bus et mini bus : le port de la ceinture de sécurité est obligatoire et un animateur
se positionne à chaque issue de secours avec la liste des enfants.

_________________
ACTIVITÉS

Les projets d'animation seront établis lors de la réunion d'équipe. Ils s'axeront autour des
objectifs. Pour les activités spécifiques, de 10 h à 16 h, avec à chaque fois un pique-nique pour
optimiser au maximum l'activité physique.

Les veillées se feront en fonction du choix des enfants,  ils  pourront de nouveau s'ils  le
souhaitent mettre en place le contrat de confiance. Les enfants et les animateurs pourront aussi
préparer ensemble des veillées à thème.
Déroulement des activités physiques et sportives
Les activités proposées :
- du 10 au 18 juillet pour 18 enfants de 9/11 ans : Escalade, grimpe-arbre, canoë, baignade, visites...
- du 20 au 28 juillet pour 18 enfants de 11/13 ans : Via ferrata, escalade, descente des gorges du
Chassezac en randonnée aquatique, Baignade, visites...

L'activité escalade permet d'acquérir la confiance en soi, aux autres et de prendre des initiatives. La
coopération est de mise car il faut que l'enfant prenne confiance en lui et aux autres (le grimpeur, la
corde,  la  hauteur,  l'assureur  un  enfant  et  le  contre  assureur  qui  est  nommé  la  ligne  de  vie).  Le
prolongement de l'activité escalade s'effectue lors de la Via Ferrata. 

En ce qui concerne les activités aquatiques spécifiques (canoë sur le lac de Villefort et randonnée
aquatique), il a été demandé aux parents de faire passer un test anti-panique pour la pratique de ces
sports. Ce test est indispensable.

Dans le cadre des activités (canoë, escalade, via ferra et randonnée aquatique, grimpe-arbre) je
vérifierai que le BE a bien son diplôme et sa carte professionnelle au début de séjour et que l'animateur
est en possession de la trousse de secours.

Les activités se feront sur 3 journées : de 10h à 16h. Mise en place de petits groupes 1 animateur +
10 enfants. 

Un départ  en  mini  bus est  prévu sur  chaque  lieu  d'activités  pour  environ  30'  de  déplacement.
Explication par le BE des consignes de sécurité. Une fois que les consignes seront comprises par tous les
enfants  et  les  techniques  de  mise  en  place  de  baudriers  et  le  casque  et  le  matériel  (cordes,
mousquetons). 

L'animateur pratiquera les activités avec les enfants, lors de l'entretien d'embauche cela faisait partie
du critère (l'animateur doit participer activement aux activités). 

L'animateur est là pour accompagner et rassurer l'enfant tout au long de l'activité.
Participation des mineurs

La participation des mineurs sur un séjour en gestion libre est constante. Les projets d'animation
sont mis en place afin de leur donner la possibilité de s'exprimer, et de développer leur personnalité et
pourront évoluer en ce sens. De plus, nous établirons avec eux, des temps de « forum » pour faire le
point tout le long du séjour jusqu'au bilan.

_________________



VIE QUOTIDIENNE
Nous ferons un roulement de 4 groupes d'enfants avec un animateur référent par groupe sur

les activités de vie quotidienne.
Nous mettrons en place 4 ateliers :
- Cuisine : préparation des repas (dont les pique-niques). Confection et élaboration,
- Entretien des locaux (blocs sanitaires, salle à manger, cuisine et couloir),
- Blog, mise de table et desserte,
- Gestion des déchets et du tri sélectif.

_________________
REPAS

Préparation des repas
Les repas de midi et du soir seront préparés par les enfants, c’est une activité à part entière,

de l'achat des denrées à la confection. Il sera établi un planning en début de séjour. Les menus
seront affichés. 

Sécurité alimentaire : La préparation de chaque repas aura pour obligation le lavage des
mains,  il  faudra  ensuite  mettre  une  charlotte,  un  tablier,  des  gants  enfants  et  animateurs
obligatoirement (ceux sont les normes hygiène et de sécurité).

L'animateur responsable du groupe des préparation des repas fera un relevé de température
trois fois par jour et la notera dans le tableau comme indiqué.

Un prélèvement sera effectué et conservé 5 jours dans l'endroit dédié.
L'animateur rappellera les règles de base en termes de sécurité et l'utilisation des outils de

cuisine (pas de chahut avec les couteaux en main, attention à son voisin) tout au long de
l'atelier  la  vigilance sera de mise,  il  faudra que l'animateur  n'hésite  pas  à  expliquer  et  ré-
expliquer aux enfants les dangers potentiels et le comportement adéquat à adopter.

La préparation pourra être un moment d'échange et un espace de convivialité.
Lever et petit déjeuner     : Afin de respecter le rythme de chaque enfant, nous mettrons en place
un lever  individualisé.  Le  message à faire  passer  aux enfants  sera  de  ne pas  réveiller  les
copains.

Le petit déjeuner sera servi entre 8h/8h30, un système de self sera mis en place où l'enfant
pourra aller se servir.
Les repas Midi et Soir     : Au moment du repas les enfants, 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.

Pour les repas de midi nous préparerons un pique-nique randonnée selon l'organisation de la
journée et les activités proposées. Le soir nous favoriserons des grillades.
La collation     : Il sera proposé un goûter traditionnel en fonction de nos activités.

_________________
HYGIENE

Chaque animateur veillera au rangement des chambres. Le rangement ne doit apparaître ni
comme corvée ni comme sanction, il s'agit simplement d'une activité nécessaire. De même pour
les chambres des adultes.

Après le petit  déjeuner,  les enfants iront se brosser les dents,  se nettoyer le visage, se
coiffer. Il s'agit d'une activité à part entière qui doit être un moment de jeu et de plaisir.

Les douches se feront le soir, au retour des activités. Cela permettra de profiter au maximum
de nos journées par petits groupes et de préférence par chambre accompagnées d'1 animateur.
L'animateur devra rester vigilant à l’hygiène corporelle de l'enfant et user de stratégie pour qu'il
se lave correctement.



_________________
INFIRMERIE

La «     bobologie     »
L'ensemble de l'équipe est responsable du suivi santé du groupe d'enfants sur l'ensemble du

séjour, tant sur la vie quotidienne que sur les activités. Faire de la « bobologie » fait aussi partie
de  la  gestion d'un  groupe.  Le  registre  d'infirmerie  sera tenu avec  rigueur  et  précision  sur
l'ensemble du séjour sur site et sera vérifié tous les soirs par la direction.

IL FAUDRA PENSER A EMPORTER UNE TROUSSE DE SECOURS A CHAQUE FOIS QUE L'ON
QUITTERA LE GITE et à reporter tout soin effectué durant les activités sur le registre au retour
au gite.

Il faudra être à l'écoute des enfants et me signaler toutes inquiétudes (sans dépasser nos
domaines de compétences). 

PAI (Protocole d'Accueil Individualisé)
Les enfants accueillis avec un PAI sont listés sur les listing du groupe et sur le suivi sanitaire.

J'assurerai le suivi sanitaire (PAI, prise de médicaments) des enfants.
Les dossiers sont rangés dans le coin bureau et les médicaments dans l'infirmerie. Chaque

membre d'équipe se doit de connaître les problématiques de santé des enfants de leur groupe,
ceci leur sera communiqué lors de la réunion d'équipe. 

LES PAI ACCOMPAGNENT LES ENFANTS CONCERNÉS DANS TOUS LEURS DEPLACEMENTS. À
chaque  sortie,  les  pochettes  PAI  (dossier  avec  protocole)  et  médicaments  devront  être
récupérées et amenées en sortie.

Une fiche de suivi de traitement devra être remplie par l'Assistant Sanitaire à chaque prise
de médicaments que ce soit au travers des PAI ou des traitements ponctuels (suite à une visite
médicale sur site ou avant le départ).  Une ordonnance est absolument nécessaire quel
que soit le cas. Les enfants prendront leurs traitements en fonction de l’ordonnance prescrite
et le protocole mise en place "PAI".

_________________
COMMUNICATION AVEC LES PARENTS

Avec l’équipe nous informerons les parents à travers le blog après le goûter (dans la matinée
le premier jour), 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.

_________________
REUNIONS D'EQUIPE ET LIEUX ADULTES

Les réunions se feront pendant le repas du soir tout en veillant au bon déroulement du
repas.  La  communication  devra  être  la  base  de  notre  fonctionnement.  Ce  sera  pour  nous
l'occasion de faire le bilan de la journée et d'anticiper la/les suivantes.

Des  lieux  sont  dédiés  aux adultes.  Le petit  frigo dans  la  cuisine est  à  utiliser  pour  les
animateurs. La coursive est un lieu uniquement animateurs et non-accessible aux enfants. La
salle de bains du fond au 1er étage est réservé aux animateurs.

_________________
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,  à  aucun  moment  je  n’engagerai  ma
responsabilité de directrice sur une disparition ou vol d'argent. Je demanderai à 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.

_________________
REGLES DE VIE / SANCTIONS

Nous  discuterons  des  règles  de  vie  en  réunion  d'équipe.  Elles  découlent  de  ce  projet
pédagogique. 

Avec l'équipe nous aurons pris des mesures particulières en fonction de la structure qui est
de 2 étages. Mesure de sécurité, comme nous recevons des enfants de 9/13 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 pré-définies par l'équipe lors de la réunion préparatoire.
Nous les établirons également avec les enfants au-delà de la sécurité sur la structure afin

que tout le monde soit informé dès le départ de ce que l'on peut et ne peut pas faire. Elles sont
un cadre rassurant et sécurisant de développement pour les enfants.

Les règles de vie quotidienne seront définies par chaque groupe en tenant compte du bon
sens et des règles que chacun peut s'imposer pour faciliter le bon vivre ensemble.

"Quand il n'y a plus de règles, tout se dérègle."

Rappel     : pourquoi parle-t-on de sanction     ?
Souvent,  quand on  entend le  mot  sanction  dans  le  langage courant,  on  lui  donne une

connotation négative. Mais, la sanction peut être positive ou négative. 
La  sanction  positive  est  importante  voir  essentielle  à  la  gestion  du  groupe  et  à

l'épanouissement de l'enfant. Tout comme l'ai une sanction négative sur un comportement que
ne respecte pas les règles. 

« On sait souvent dire quand ça ne va pas, apprenons à dire quand ça va. »

Par exemple, une sanction positive, c'est dire à un enfant qu'il a bien réussi quelque chose,
le féliciter sur son comportement, remarquer qu'il a été en aide... 

Par exemple, une sanction négative, c'est isolement temporaire pour un retour au calme.
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. 

Cependant,  tout comportement violent ou agressif,  toute destruction et  non respect des
personnes, du matériel, des lieux entraîneront des sanctions négatives.

La sanction doit être  juste, expliquée et proportionnelle à l'action. La sanction doit
être progressive et surtout COMPRISE par l'enfant : elle ne doit pas être HUMILIANTE.



Les mesures envisagées pour l'accueil des enfants porteurs de handicap

Contexte :
«Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits». La déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789.
«L’intégration et l’accès aux loisirs des mineurs et de l’adulte handicapés physiques, sensoriels
ou mentaux constituent une obligation nationale». Loi d’orientation du 30 Juin 1975.
«Les états  parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés
doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité,
favorisent leur autonomie, facilitent leur participation active à la vie active». Article 23 de la
Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
L’instruction n°00-080 JS du 12 mai 2000  renouvelle le cadre selon lequel des enfants
porteurs  d‘un  handicap  peuvent  être  accueillis  dans  les  ALSH  (accueils  de  loisirs  sans
hébergement). Cependant rien n’oblige un organisateur à accueillir des enfants handicapés. La
dernière réglementation n’apporte pas d’élément nouveau.
Néanmoins, la Loi du 17 juillet 2001 mentionne l’obligation pour les organisateurs d’accueils
collectifs de mineurs d’avoir un projet éducatif.  L’article R. 227-23 du code de l’action
sociale et des familles demande que ce projet prenne en compte les spécificités de l’accueil
de mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps lorsque l’organisateur envisage
d’en  accueillir.  De  même  le  projet  pédagogique  doit  préciser  le  cas  échéant,  les  mesures
envisagées pour les mineurs porteurs d’un handicap.

Les dispositions prises pour l’intégration d’un enfant handicapé :
Une  réunion  d’information  de  premier  contact  doit  avoir  lieu  avant  la  mise  en  place  du
protocole.
Cette première réunion a pour objectif  de faire un état  des lieux de la situation actuelle :
souhait, volonté et possibilités de chacun.
Elle permet également aux parents d’exprimer clairement leur demande et pour tous de prendre
connaissance des responsabilités engendrées et des différents paramètres qui devront être pris
en compte par la suite.

Seront réunis les membres ci-dessous avec les fonctions de chacun :
- LES PARENTS
Ils expriment leur demande clairement.
Ils informent du comportement de l’enfant, de son handicap, de son vécu.
Ils prennent connaissance des conditions d’accueil et se positionnent.

- L’ENFANT PORTEUR D’UN HANDICAP
Il sera invité à exprimer son ressenti.
Il apprendra le fonctionnement et les règles du centre.

- L’EQUIPE D’ANIMATION
Elle se donne les moyens de se renseigner sur le handicap.
Elle favorisera l’accueil de l’enfant en faisant des propositions.
Elle met éventuellement à disposition un animateur référent.



Elle transmettra les informations sur l’accueil au quotidien, l’intégration de l’enfant, les initiatives
prises.
Points abordés durant la réunion :
Ø  La  recevabilité  de  la  demande  aux  regards  des  possibilités  locales  (moyens  humains,
matériels, …).
Ø La définition des besoins et particularités de l’enfant.
Ø  La définition d’un contrat d’intégration précisant les moyens requis (matériel technique et
humain).
Ø La définition du rôle de chacun.
Ø La prise de conscience que l’accueil de loisirs reste un centre ouvert à tous et ne pourra peut-
être pas répondre à toutes les demandes et souhaits.
Dès le début de l’accueil de l’enfant, un lien privilégié sera créé entre la famille, l’enfant et le
centre. Ceci s’exprimera par :
Ø Une visite du centre dès le premier jour.
Ø Des temps de discussion et de partage d’expérience.
Ø Une évaluation par l’équipe du degré d’autonomie de l’enfant (espace, temps).
Ø  Une  définition  du  rôle  de  chacun  au  sein  de  l’équipe  d’animation  avec  notamment  un
interlocuteur référent.
Durant  toute la période d’accueil  aura lieu la consolidation du protocole d’accord qui sera
possible en mettant en place les points suivants :
Ø Un travail régulier de l’équipe d’animation sur les temps de la vie quotidienne, d’activités et
tout au long de leur relation.
Ø Une intégration de l’enfant avec les autres enfants.
Ø Une évaluation des difficultés, problématiques rencontrées.
Ø Une réunion régulière entres les parents, l’enfant, et les animateurs.
Ø  Une réflexion sur l’évolution possible du dispositif dans le respect du cadre installé dès le
départ.
A la fin de l’accueil, une dernière rencontre réunira tous les acteurs qui permettra :
Ø La réalisation d’une évaluation globale.
Ø L’expression du ressenti de tous.
Ø La décision de reconduire le protocole ou de le stopper.

La loi n° 2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées a, dans son article 114, défini la notion de handicap : « Constitue
un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation
à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération
substantielle,  durable  ou  définitive  d’une  ou  plusieurs  fonctions  physiques,  sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » 

L’accueil d’enfants porteurs de handicap est aujourd’hui une obligation par la loi de 2005, et
le contexte de l'accueil du Mas Boulbon fait que cette obligation est avant tout un engagement
de la part de l'ensemble de l'équipe.

La charte de déontologie pour l’accueil des personnes handicapées dans des structures de
vacances et de loisirs non-spécialisées fait partie du projet pédagogique et est affichée dans le
bureau.

Les  valeurs  et  partis  pris  pédagogiques  définit  ci-dessous  dans  « Guide  à  l’usage  des
organisateurs, des directeurs et des équipes » sont également la base de travail de l'équipe
dont je fais partie :

« -  L’accueil d’enfants en situation de handicap n’est pas une aventure mais une situation
normale s’inscrivant dans un projet de société solidaire et non discriminant rappelé par la loi du
11 février 2005 codifiée. »

« - L’accueil d’enfants en situation de handicap dans une structure de loisirs implique un



projet d’intégration. »
« - C’est un acte de socialisation qui exclut une mise à l’écart de l’enfant accueilli. »
« - L’accueil se définit à travers le projet collectif de la structure, de l’équipe pédagogique,

de  la  famille  et  aussi  de  l’enfant.  Celui-ci  s’inscrit  dans  un  cadre  social  dans  lequel  la
communication entre tous les acteurs s’avère fondamentale. »

« L’accueil n’est pas une affaire de spécialistes même si, en fonction des situations, il s’avère
parfois nécessaire de s’appuyer sur des ressources spécialisées. »

« L’accueil qui convient aux enfants valides dans toutes leurs diversités et leurs différences
n’est jamais bien loin de convenir aux enfants dont la différence est une incapacité physique,
sensorielle ou autre. Si l’on ne peut agir sur les incapacités des enfants, il est à la mesure de
chaque accueil de réduire la portée du handicap qui en découle. »2

– Projet d'Accueil Individualisé (PAI) : « document qui organise la vie quotidienne de
l'enfant ou de l'adolescent en établissement. Il précise ses besoins thérapeutiques (traitement,
régime alimentaire...) pour permettre d'assurer sa sécurité et compenser les inconvénients liés à
son état de santé. Le PAI [...] permet de préciser les adaptations à apporter à la vie de l'enfant
ou de l'adolescent  en collectivité  (crèche,  école,  collège,  lycée,  centre de loisirs) »  (source
ministère). 

Les  enfants  pourront  participer  avec  les  autres  à  la  très  grande  majorité  des  activités
proposées. Les enfants intégrés ne peuvent être spectateurs du fonctionnement du centre ou
vivre un accueil indépendant.

Les  partenariats  avec  les  infirmières  de  la  mairie,  référentes  sur  les  troubles  de  santé
invalidants (PAI) et avec le Relais Loisirs Handicap 30 (RLH-30, qui agit sur le territoire « pour
que tous les enfants vivent et jouent ensemble ») sont effectifs et constants tant dans la
préparation, la mise en œuvre et le suivi de l'accueil des enfants et des familles que dans les
échanges pédagogiques.

2 http://www.vendee.gouv.fr/IMG/pdf/charte_handi.pdf


