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Présentation de l'organisateur et du PEDT de la collectivité  Ville de Nîmes 

 

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 dés 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 

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. 
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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.  

 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 
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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 

 

 

 

 

 

 

PROJET EDUCATIF TERRITORIALE (synthétisé ) 

 

Cadre général 
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 précisent 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 

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 projet 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 . 

Équité :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 
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I- Contribuer à la réussite du parcours scolaire de l'enfant et du jeune par la mise 

en œuvre 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 tout 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 parents et les enfants à l'entrée en maternelle . 

-Mettre en place des actions qui permettent de gérer les passages d'un cycle scolaire à un autres . 

-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 le temps école . 

 

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 s prioritaires '' politique  de la Ville '' dans l'appel à projet associatif 

en partenariat avec les institutions ( CAF , ETAT , 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 . 

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

social . 

-Associer les familles dans les prises de décisions , à l'école comme dans tout les espaces éducatifs . 

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

pratiqués 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 des outils d'information qui permettent aux familles , même celles qui sont 

apparemment le 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 , dés le plus jeune age , de se déplacer dans la ville , de s'investir en toute 
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sécurité dans des activités qui lui permettent de construire ses apprentissages et son parcours 

personnel. Il en résulte la nécessité de favoriser accessibilité des espaces éducatifs pour les enfants 

et les jeunes handicapés. 

- Soutenir les organismes qui œuvrent 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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Présentation du contexte de l'Accueil des mineurs 

Le public : Les enfants de 10/ 13 ans. 

         Les enfants de 6/9 ans 

Une info sera distribuée aux vacances de Printemps à l'ensemble des centres de loisirs , sur le site de 

IFAC et la Ville de Nîmes 

 

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 YONS 30900 Nîmes : 
     
 

  Du mardi 22 Mai 2018 au mardi 29 Mai 2018 de 8h30 à 17h30. 
 

 
-Nous retiendrons comme critères : 

-Les enfants qui ne sont jamais partis avec l’IFAC 

-les enfants qui fréquentent les ACM de la Ville de Nîmes 

-Mixité :  filles / garçons 

-Les enfants qui sont partis en séjour à Vars 2018 ne seront pas prioritaires. 

 

 

Les enfants en situation handicap : 

Une préparation en amont est nécessaire avec la famille et une rencontre avec les partenaires 

institutionnels (parents, relais loisir 30, éducateur, l'assistant sanitaire......) 
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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 de prendre en 

charge les enfants qui ont un PAI il aura accès aux fiches sanitaires et aux protocoles des enfants. 

 

 

SITUATION 

 
Villefort, à l'entrée des gorges de l'Altier, est un calme centre de villégiature des Cévennes. La création 

d'un barrage et l'aménagement des rives du lac de retenue permettent la pratique de nombreux sports 

nautiques dans un environnement pourtant très montagneux. Au bord du Lac de Villefort, le château 

de Castanet, construit au XIème siècle sur un éperon rocheux. 

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 et 

culturelle au milieu d'un site magnifique. 

 

 

 

 Les moyens matériels mis à disposition (locaux, espaces). 

 -Un gîte de groupe dans un Camping le Sédaries de 28 places en gestion libre. 

Au 1° étage 

-Une salle à manger avec un coin cuisine 

-1 chambre avec 1 douche et 1 WC 

-1 chambre et douche accessible handicapé 

-1 chambre 

Au 2° étage 

4 chambres avec 2 douches et 2 WC 

-Une grande cour intérieure entourée d'un bâtiment qui était une ancienne Magnanerie ( élevage et 

tissage du vers à soie ) 

-Une terrasse ombragée et un coin barbecue 

 

 

 

DÉROULEMENT DU SÉJOUR pour les enfants 7/8ans 

 

Les activités proposées pour les enfants de 7/8ans 

Parcours aventure au Vallon du Villaret 

Ateliers cuisine / rangement du gîte 

Ballade dans les environs 

Marché du terroir avec élaboration du menu. 

Baignade au lac de Villefort 

Visite d'une chèvrerie BIO aux environs de Villefort 2018 
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DÉPART du train en gare de Nîmes à 8 h10 Le Lundi 13 Aout 2018 les enfants devront être 

présents à 7h30 en gare de Nîmes dans le hall coté boulangerie Paul 

   

RETOUR vendredi 17 Août 2018 Arrivée du train en gare de Nîmes 17h58  

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

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉROULEMENT DU SÉJOUR pour enfants 9/10 ans 

 

Les activités proposées pour les enfants de 10/13 ans 

Parcours aventure au Vallon du Villaret 

Ateliers cuisine /entretien du gîte/ rangement du gîte 

Baignade au lac de Villefort 

Visite du village la Garde de Guérin ( les plus beaux village de France ) 

Escalade ou via ferrata 

 

 

 

DÉPART du train en gare de Nîmes à 8 h10 Le lundi 20 Août 2018 les enfants devront être 

présents à 7h30 en gare de Nîmes dans le hall coté boulangerie Paul 

  

  

RETOUR du train en gare de Nîmes 17h58 le vendredi 24 Août 2018 

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

 

 

 

 

 

 

 
La composition de l'équipe d'animation.   

-1 directrice / assistant sanitaire 

- 1surveillant de baignade 

- 3 animateurs 
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J’ai fait le choix de recruter des animateurs en fonction de leur expérience et de leur motivation 

pour partir en séjour. C'est une équipe qui a l'habitude et l’expérience des séjours. J’ai recruté un 

animateur avec la spécificité de surveillant de baignade. 

 
 

 

 

 

Objectifs généraux : 

 Découvrir la vie de groupe, quitter son milieu habituel, vivre en dehors du cadre familial, 

apprendre et respecter de nouvelles règles de vie propre au séjour et aux activités nouvelles, 

coopérer dans les tâches quotidiennes, acquérir une certaine autonomie, se responsabiliser. 

Partir le lundi avec des jeunes, des enfants et revenir avec un groupe qui partage des souvenirs de 

vacances à la montagne en ayant envie de revenir. 

 

 

     OBJECTIFS 

 

Développer le vivre et agir ensemble pour que l’enfant, le jeune devienne citoyen 

de demain. 
Il faut qu'il se réfère aux valeurs communes : 

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) et de liberté. 

En privilégiant la mixité des enfants sur les activités. 

En suscitant la prise de décisions démocratiques. 

En luttant contre les discriminations en tout genre. 

En inculquant des notions de politesse, de tolérance. 

 

Il faut favoriser les relations et les échanges : 
En proposant des temps de bilan et de préparation. 

En mettant en place des temps d'expression. 

En favorisant le temps à soi. 

En proposant des jeux coopératifs. 

En prônant la solidarité et l'aide. 

En préservant un lien familial : la famille et le blog. 

En valorisant les comportements positifs. 

 

Il faut l'initier à l'écologie 
En favorisant le tri sélectif, des déchets alimentaires avec des visuels. 

En les responsabilisant sur les gestes écologiques (attention au gaspillage de l'eau, de la nourriture, 

l'éclairage des locaux, chambres, WC, salle d'eau, salle à manger…) 

 

Découverte du plaisir de cuisiner et de se restaurer  

Développer le plaisir de manger ce que l'on vient de préparer. 

Découvrir de nouvelles saveurs et de nouveaux aliments. 

Développer un climat favorable à l'échange et de partager des tâches ménagères et culinaires. 

Développer l'esprit d'équipe. 

Favoriser l'élaboration de projet de groupe : repas à thème. 
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Apprendre à décorer une table et des plats 

 

Pour que l'enfant, le jeune devienne acteur de ses loisirs et lui permettre de 

grandir 

Il faut développer son autonomie : 
En l'impliquant dans les tâches quotidiennes. 

En mettant du matériel à disposition. 

En laissant prendre des initiatives 

Il faut développer ses capacités physiques, sensorielles et intellectuelles : 
En proposant un large choix d’activités diversifiées, adaptées et variées. 

En proposant des initiatives à des pratiques sportives. 

En testant et expérimentant le monde dans lequel il vit. 

En favorisant les apprentissages de façon ludique. 

En développant sa personnalité, sa curiosité et sa créativité. 

 

En développant des capacités physiques par le sport. 
Permettre aux enfants d'acquérir plus d'autonomie, d'agir en coopération et entraide (ex : activité 

escalade) 

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). 

 

Il faut qu’il se sente en sécurité : 
En favorisant l'affichage et le fléchage avec des repères spatio-temporels 

En mettant en place différents moyens de valorisation. 

En ayant des règles communes. 

En étant à l'écoute. 

En prenant en compte les besoins et les possibilités de chacun. 

En créant des espaces conviviaux, sécurisants et chaleureux. 

En privilégiant la sécurité physique (trousse de secours, fiche de sortie, connaissance des 

procédures de sécurité et d’évacuation). 

 

Évaluation : 
Chaque soir au moment du repas, avec l'équipe pédagogique nous ferons le point sur la journée , sur 

les relations enfants/ enfants, animateurs / enfants, le groupe , les relations animateurs/ animateurs et 

relation animateur /directrice. 

On abordera les objectifs pédagogiques afin de savoir comment ils ont été mis en œuvre, quelles 

difficultés l'équipe d'animation a pu rencontrer. 

Sur le bilan logistique : 

Nous aborderons les points liés aux transports, à l'élaboration du menu et sa mise en place, à l'entretien 

de la structure, au matériel.... 

 

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 sur un 

étage et une terrasse aménagée (table de ping pong, barbecue au feu de bois,) Mesure de sécurité, 

comme nous recevons des enfants de 10/13 ans et (6/9 ans) il sera interdit de courir pour éviter une 

chute et des télescopages et rester vigilant quand le barbecue sera allumé (mettre en place un 

périmètre de sécurité) 

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. 
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Si un enfant court dans les couloirs ou les escaliers, se jette d'un lit nous appliquerons les sanctions 

prédéfinies par l’équipe ; Sanctions qui peuvent être aussi prédéfinies par le groupe. 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. 

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. 

-Valoriser toutes les actions positives 

 

 

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. 

 

 

Argent de poche et objets de valeur 
Argent 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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Le fonctionnement de la vie quotidienne (et les conditions de sécurité) 

 

a) Journée type : 
 

 

8h00 – 9h30   Réveil échelonné – temps calme 

8h00-  8h30  Réveil groupe (départ d'activités sportives ou culturelles)    
   

 

9h30 – 10h00 Temps d’hygiène – rangement des chambres 

 

    

8h45-9h15  Temps d’hygiène – rangement des chambres - préparation   

   vestimentaires pour les activités adaptées 

 

10h00-12h30  Regroupement définition des tâches quotidiennes   

   Atelier cuisine. Atelier nettoyage des locaux – Atelier tri sélectif et  

   biodiversité. Atelier préparation veillées à thèmes    

 

9h30-16h00  Activités culturelles et sportives 

 

 

12h30   Repas 

12h30   piquenique suivant la météo et l'activité 

 

 

13h45 -14h30 Temps à soi   

 

14h30-18h00  Activités +goûter   

 

18h00-19h15  Douches, temps à soi et atelier cuisine 

 

19h30 -20h30 Repas du soir 

 

20h30-21h00  Rangement de la structure   

 

21h00-22h00  Veillée à thème, coucher échelonné suivant la tranche d’âge (6/9 ans) 
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   Les couchers seront avancés de 30 minutes quand les matins il faudra s

   se lever plus tôt pour les activités en extérieur 

 

 

 

 

 Les transports. 
. 

Pour le trajet en train :  un animateur à chaque extrémité du groupe et nous accompagnerons 

l'enfant qui veut aller aux toilettes. 

Pour le trajet dans le bus et mini bus : le port de la ceinture de sécurité obligatoire et un animateur à 

chaque issue de secours avec la liste des enfants 

 

5) La nature des activités proposées (et les conditions de sécurité) : 

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

établi un planning en début de séjour. Un groupe de 6 enfants chaque jour avec une mise en table, une 

présentation du menu, et puis desserte à la fin du repas et nettoyage de la cuisine. 

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 (ce sont les normes d'hygiène et 

de sécurité). 

L'animateur rappellera les règles de base en terme 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 réexpliquer aux enfants les dangers 

potentiels et le comportement adéquat à adopter . 

La préparation pourra être un moment d'échange et un espace de convivialité. 

 

Sécurité sur la structure : 
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 10/13 ans et des enfants de 6/ 9 

ans. 

 

Le temps repas : Midi et Soir 

Au moment du repas les jeunes pourront se placer comme ils le souhaitent. 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 16h45 goûter élaboré par les enfants, gâteaux crêpes ,biscuits... 

Goûter pain barre de chocolat pâte de fruits quand nous seront en déplacement pour les activités 
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extérieures. 

 

Le temps de la douche et le temps à soi : 18h00/19h15 

Les douches se feront à partir de 18h00 par petits groupes et de préférence par chambre accompagnées 

par 1 animateur à chaque étage (un planning sera établi sur la structure . 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 jouer  . 

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. 

- 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, SNCF, location de mini bus ,les commerces 

de Villefort......) 

- 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 

 -Je tiendrai le rôle d'assistant sanitaire 

- Prise en charge et suivi des PAI, 

- Prise en charge enfant malade (visite chez le médecin et pharmacie), 
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- 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 composée d’animateurs motivés et partant pour le séjour 

L’équipe doit être composée d’animateurs sportifs  avec une attitude positive. 

L'équipe doit en capacité de gérer la vie quotidienne. 

 

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) 

Mise en place d'un tableau pour se repérer sur les temps d'activités et vie quotidienne 

Sur la structure sur le temps douches un animateur par roulement 

De 18h à 19h deux animateurs ont ‘’un temps à soi ‘’par roulement 

Repos compensatoire : affichage du planning repos de 22h30 à 8h30 

 

 

7 Les conditions de sécurité 

a) Réglementation. 

b) Santé (soins, trousses, infirmerie, assistant sanitaire…). 

  Le sac à dos de l'animateur : 

La liste des enfants sous sa responsabilité chaque jour 

Une trousse à pharmacie 

Les trousses PAI 

N° téléphone du directeur 

N° téléphone d'urgence 

N° Utiles de Villefort 

Crème solaire 

Couverture de survie 

½ litre d'eau, sucre, barres de céréales 

 

c) PPMS. 

d) Exercice de sécurité. 

Lors de chaque séjour ne mettrons en place un exercice d'évacuation des lieux  qui sera consigné 

dans le registre de sécurité du MAS LE SEDARIES. 

 

 

  ADRESSE DU BLOG :  http://villefort2018.canalblog.com 


