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Le séjour de vacances est ouvert à 40 enfants de 7 à 14ans. Ce séjour se 

déroulera aux Longevilles Mont d'or dans le Doubs. C’est un séjour qui a comme 

dominante le ski alpin, les activités neige qui convient aux débutants comme aux 

skieurs confirmés. 

Ce séjour se déroulera du 19 au 25 février 2022. 

Pour l’encadrement de ce séjour, il y aura un directeur, 5 animateurs BAFA ou 

BPJEPS et un stagiaire. Avec nous sur le centre, nous aurons un cuisinier et des 

agents de service. Un directeur présent sur le centre nous aidera et nous 

guidera si besoin. 

Le chalet des Campènes aux Longevilles Mont d'or 

L’hébergement se fait dans des bâtiments situés aux Longevilles mont d'or . Des 

salles d’activités spacieuses et agréables composent ce centre. 

L’activité dominante du séjour est le ski alpin puisque les enfants auront deux 

heures de cours par jour, mais nous garderons en tête que l’enfant est en 

vacances : nous nous adapterons donc à ses souhaits et sa fatigue. Nous 

mettrons tout en place pour que l’enfant soit acteur de ses vacances. 

Le présent projet sera notre document de référence pendant toute la semaine 

de travail et constitue le contrat pédagogique entre la direction et l’équipe 

entière.  

D’après le projet éducatif établit par le chalet des Campènes qui est fondé sur 

trois axes ; la responsabilisation, l’autonomie et la socialisation, voici les 

objectifs du séjour. 

 



§ Permettre aux enfants de vivre une expérience de vie en groupe, loin de la 

famille * Développement de l’autonomie, de l’esprit d’initiative, de la 

responsabilité et du respect de l’autre. 

§ Permettre aux enfants de vivre un temps de vacances * Etre attentif au 

rythme du jeune * Garantir la sécurité physique, morale et affective du jeune * 

Etre disponible à tous moments pour le jeune. 

§ Favorisez le choix de l’enfant * Permettre à l’enfant de ne « rien faire » * 

Proposer un maximum d’activités * Permettre aux enfants d’exprimer leurs 

envies. 

Par rapport au projet éducatif, j’axe donc mes objectifs pédagogiques sur trois 

grands axes : 

La responsabilisation 

L’enfant ne vient pas pour consommer des vacances. Nous lui permettrons donc 

de s’exprimer et de décider de ses vacances, que ce soit à propos des activités 

ou de la vie quotidienne. Nous pourrons lui confier des responsabilités en veillant 

cependant à sa sécurité morale et physique. Pour responsabiliser le jeune, 

différentes choses seront mises en place avec l’équipe d’animation. Les enfants 

participeront à l’élaboration de leur programme de la semaine. 

L’autonomie 

Dans un cadre sécurisant, nous amènerons le jeune à être confronté à de 

nouvelles expériences afin qu’il fasse preuve d’initiative et qu’il s’affirme. Pas 

question pour nous de tout faire à sa place afin de gagner du temps ou 

d’atteindre un niveau d’exigence. Pour atteindre cet objectif de prise en charge 

nous devrons nous donner le temps nécessaire et veiller à ce que nos objectifs ne 

soient pas démesurés. L’autonomie passera par la prise en charge de 

l’habillement, de l’hygiène, du rangement, du choix de son programme et d’autres 

actions que nous mettrons en place avec l’équipe d’animation. Attention : 

autonomie de l’enfant ne signifie pas absence de l’adulte. 

La socialisation 

Ce séjour sera le moment de nouvelles rencontres où la notion de respect doit 

être permanente au sein du groupe. Elle s’applique envers les adultes comme 

envers les enfants, mais aussi envers le matériel et l’environnement. Pour cela, 

des règles de vies seront mises en place, le moment du repas, d’activité… seront 

des moments clés pour la socialisation (la discussion…).  



 

 

Découvertes de différents sports. 

En plus des activités sportives, des temps d’activités seront mis en place par 

l’équipe d’animation, des veillées seront proposées chaque soir. L’équipe 

d’animation mettra en place des grands jeux, des veillées et des ballades pour 

profiter du cadre. 

 

Projet de fonctionnement : 

 Lever et petit déjeuner 

Afin de respecter le rythme de chaque jeune, nous mettrons en place un lever 

individualisé (même si certains jours avec des activités prévues en matinée le 

temps du réveil sera donc raccourci). L’enfant réveillé rejoindra la salle de 

restauration pour prendre son petit déjeuner. Le message à faire passer aux 

enfants sera de ne pas réveiller leurs copains qui dorment encore : la notion de 

sommeil et de récupération est primordiale pour le bon déroulement de la vie sur 

le centre. 

Le petit déjeuner sera servi en fonction du lever des enfants, la plage horaire 

sera plus ou moins grande en fonction des activités de la matinée  

Il faudra être présent tant au lever qu’au petit déjeuner. De plus, les jeunes 

iront ensuite en activité sportive il faudra donc veiller à la bonne prise du petit 

déjeuner.  

 La toilette et le rangement 

Après le petit déjeuner les jeunes s’habilleront, ils iront se laver les dents, 

visage… il faudra être très vigilant en ce qui concerne l’hygiène des enfants. Cela 

est une activité à part entière. C’est un moment d’autonomie cependant la 

présence de l’adulte est indispensable pour vérifier que cela est effectué.  

Il faudra vérifier à ce que les enfants soient habillés de manière à pouvoir 

pratiquer les activités correctement et en toute sécurité (lunette de soleil, 

crème solaire, casques, combinaisons, gants …). 



Chaque animateur veillera également au rangement des chambres. Le rangement 

ne doit apparaître ni comme une corvée ni comme une sanction, il s’agit 

simplement d’une activité nécessaire.  

 La gestion du linge 

Le jour de l’arrivée, l’inventaire sera fait avec les jeunes. Il faudra signaler tout 

de suite tout problème apparent (1 seul slip ou paire de chaussette…).  

Le linge de corps sera changé, dans la mesure du possible, tous les jours. Les 

vêtements sales seront stockés dans un sac prévu à cet effet. Il faudra éviter 

de mélanger le linge. 

Lors de l’inventaire de départ, pensez à ranger correctement les valises, pensez 

qu’à l’arrivée des enfants dans leur famille c’est une image importante que 

garderont les familles du séjour. 

 Les repas 

Evidemment, nous nous serons tous lavés les mains avant le repas. Ce sont des 

moments à privilégier pour le dialogue. Il est donc important de manger avec les 

enfants. Selon les repas et les attentes des enfants en discutant avec eux nous 

pourrons aussi les laisser manger entre eux sans animateur à leur table. Les 

jeunes choisiront leur place à tous les repas.  

De plus, le repas entre dans l’apprentissage, l’autonomie et la responsabilité : 

apprendre à se servir, à proportionner sa part, à prendre son temps. C’est 

l’occasion d’apprendre aussi à gouter ce que l’on ne connait pas (en respectant les 

religions et les régimes particuliers). 

Nous veillerons à ce que les échanges restent calmes : nous éviterons les 

déplacements trop nombreux. 

Nous aurons avec nous sur le centre un cuisinier et des agents de service. 

 

 Le temps « à soi » 

Ce qui me semble important, c’est que le jeune qui souhaite se reposer le puisse. 

Nous favoriserons à ce moment la lecture, l’écriture, l’activité libre. 

D’autres jeunes pourront faire des jeux dans un autre lieu toujours accompagné 

d’un animateur. 



Le principal étant que chacun respecte l’autre. 

 Les douches 

Chaque enfant prendra une douche par jour. Ce moment devra être calme (sol 

glissant) et la présence de l’animateur sera nécessaire. Les garçons et les filles 

seront séparés.  

C’est un moment éducatif : sensibiliser à l’importance de l’hygiène (respect de soi 

et des autres). Cependant il faudra respecter l’intimité de chaque enfant. 

L’animateur responsable des douches de chaque groupe devra veiller à l’hygiène 

des locaux des douches pour que les groupes qui passent après n’est pas de 

mauvaise surprise. Il faudra aussi vérifier qu’après chaque passage des jeunes 

qu’ils n’aient rien oublié. 

 Les veillées et les couchers 

Les veillées seront mises en place avec l’équipe d’animation, mais aussi pour 

certaines veillées en fonction des désirs des enfants.  

Du déroulement de la veillée, dépendra la qualité du coucher. Les veillées seront 

adaptées en fonction de la fatigue des enfants, et se termineront dans tous les 

cas par un retour au calme avant d’envisager un retour vers les chambres, nous 

n’enverrons pas tous les enfants se couchés en même temps. 

Nous devrons être présents sur le coucher, ne pas laisser les enfants seuls au 

moment du coucher. Nous devrons veiller avant le coucher au lavage des dents et 

au passage aux toilettes. 

 Le suivi sanitaire 

Un assistant sanitaire dédié à cela assurera le suivi sanitaire des enfants 

présent sur le séjour. Elle s’occupera bien entendu des traitements des enfants, 

tenir le registre d’infirmerie et le registre des traitements. 

Il faudra être à l’écoute des enfants et me signaler toute inquiétude (nous ne 

sommes pas médecin). Celui-ci n’est pas loin du séjour et nous utiliserons ses 

services si nécessaire. 

Il faudra penser à prendre une trousse de secours à chaque fois que l’on quittera 

le centre. 



Les fiches sanitaires sont confidentielles. 

 L’argent de poche 

L’argent de poche sera gérer par un animateur. 

 Les règles de vie collective 

Elles seront établies avec les enfants le premier soir, sous forme de jeu. Elles 

devront être utiles, claires, connues de tous et le moins nombreuses possibles. 

Cependant certaines règles de vie sont incontournables telles que : 

 L’interdiction de consommer d’alcool sur le séjour 

 L’interdiction de consommer des drogues sur le séjour 

 De quitter le camp sans autorisation. 

 

 

L’organisation de l’équipe 

Sur le séjour il y aura un directeur. 

L’assistant sanitaire, sera disponible et participera avec l’équipe à la vie 

quotidienne. 

Nous aurons avec nous 4 animateurs diplômés et une stagiaire . 

Avec nous sur le centre, il y aura un directeur, un cuisinier et des agents de 

service. 

 

 

 

Nous aurons tous le même rôle : assurer la sécurité physique, morale et 

affective des jeunes et mettre le projet pédagogique en place. 

Nous aurons tous des fonctions particulières : 

 



Le directeur : 

Les fonctions seront : 

 De veiller à l’application du présent projet, 

 De garantir le bien-être et l’intégrité physique et morale des enfants, 

 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, 

 

Les animateurs : 

Les fonctions sont : 

 Auprès des enfants un rôle de référent adulte, 

 S’impliquent dans le fonctionnement du collectif d’adultes et à ce titre 

travaille en équipe, 

 D’animation auprès des enfants  

 D’être à l’écoute des enfants et de répondre à leurs demandes 

 Il est force de proposition et s’adapte quand une activité ne fonctionne 

pas 

 Il sait accepter le refus : solliciter sans forcer 

 D’animer pour que les enfants s’amusent et découvrent 

 Participe activement à l’organisation de la vie collective du séjour, 

 Associent les enfants à l’organisation de la vie collective et à l’animation 

de la vie quotidienne, 

 Assurent la sécurité physique, morale et affective des enfants et des 

jeunes dans la vie quotidienne et les activités. Ils assurent auprès d’eux 

une présence continue. 

Nous veillerons à ce que le travail de chacun soit respecté et valorisé.  

 

Les réunions : 

 

Pendant le séjour, les réunions de fonctionnement nous permettrons de faire des 

bilans sur les journées précédentes, de préparer les jours suivants. Discuter des 

difficultés de chacun, de faire le point sur les éléments négatifs mais aussi 



positifs. Vérifier si nous suivons le projet pédagogique et si nous n’avons pas été 

trop ambitieux. 

Après le séjour, nous ferons une réunion de bilan qui nous permettra d’avoir du 

recul sur le séjour que nous avons vécu et de pouvoir l’analyser.  

Pendant le séjour, une fois les enfants endormis, nous nous réunirons 

régulièrement. J’insiste sur l’importance de la participation de chacun à ces 

réunions qui seront aussi courtes que possible (mais aussi longues que 

nécessaire). 

La communication devra être la base de notre fonctionnement. Il ne faudra pas 

attendre pour aborder un problème particulier, tout doit pouvoir être dit au sein 

de l’équipe. 

Je vous demanderai de distinguer le côté « affectif » du côté « fonctionnel » : 

une remarque liée à votre travail ne doit pas être prise comme une attaque 

personnelle. Cela évitera tous conflits qui ne peuvent que nuire à l’ambiance et à 

la qualité des vacances proposées aux jeunes. 

Le rôle formateur 

J’aurai un rôle formateur avec chacun d’entre vous, nous essayerons de ne pas 

vous mettre en situation d’échec si quelque chose ne fonctionne pas ce n’est pas 

grave mais nous l’analyserons pour progresser. Il ne faudra pas hésiter à poser 

des questions si vous en avez, je n’aurai pas forcément toujours la réponse, mais 

nous la chercherons.  

Chaque personne à quelque chose à nous apprendre, l’échange de savoir est un 

bon moyen pour la formation de chacun. 

Règlement intérieur 

L’équipe pédagogique aura des pauses sur le temps de la vie quotidienne pour 

téléphoner, fumer ou simplement décompresser quelques minutes si un autre 

animateur ou moi prend le groupe en charge à ce moment. Les pauses devront 

être équitables et ne pas avoir lieu sur des moments clés ou toute notre 

disponibilité est nécessaire (douches, couchers…). 

De manière générale, nous privilégierons la communication entre nous. 



Il est interdit de fumer en présence des enfants ainsi que dans les locaux à 

usage collectif et accueillant des jeunes de moins de 16ans, qu’ils soient présents 

ou non. 

De même que l’alcool et les drogues douces ou dures sont illicites : la possession, 

l’usage, l’incitation à l’usage ou à trafic sont interdits. 

Aucun acte de violence verbale ou physique ne sera toléré. 

 

 Avec les parents 

 

 Le courrier : Les enfants pourront s’ils le souhaitent envoyer du courrier à 

sa famille, amis. Un animateur sera chargé d’une fiche de suivi des 

courriers pour savoir qui en a envoyé et qui en a reçu. 

 

 Le site : Un site internet sera mis régulièrement à jour durant le séjour, 

les enfants pourront y mettre des photos, des commentaires et les 

parents pourront y participer en rajoutant des commentaires. 

 

 

Ce projet n’est pas seulement la trame du séjour, il représente également un 

engagement moral de la part de tous les adultes qui mettront alors un point 

d’honneur à le respecter. 

L’objectif final du séjour étant que les enfants passent de bonnes vacances, loin 

de leur quotidien et surtout loin du rythme scolaire, en étant des moments 

eux même acteur de leurs vacances. Que les jeunes découvrent ou est une 

nouvelle expérience positive de la vie en collectivité. Qu’ils aient participé aux 

activités et en est découvertes qu’ils n’avaient auparavant jamais pu essayer.  

Pour l’équipe pédagogique, que chacun est pu acquérir de nouvelles expériences, 

et garde aussi de bons souvenirs. 

 

 



 


