
Association Cavale

Projet pédagogique
Petites vacances 

Séjours au Loup-Garou



AVANT-PROPOS

Le  projet  pédagogique  préconçu  dans  ses  grands  axes  par  l’équipe  de

direction, devient le projet d’un ensemble de personnes désireuses d’agir vers un but

unique :  offrir,  par  une  démarche  individuelle  et  collective,  une  période  de

vacances extra familiale la plus satisfaisante possible et la mieux adaptée à

chaque enfant, tout en associant l’éducatif aux loisirs.

Ce projet  concerne les séjours de l’association Cavale organisés au Loup-

Garou.

La mise en place de ce projet nécessite la constitution d’une équipe qui devra

partager  des  valeurs  éducatives.  Elle  devra  également  s’assurer  d’une  aptitude

certaine à réaliser des projets, d’une connaissance de l’enfant et d’une capacité à la

maîtrise de soi.

Si les vacances sont une mise entre guillemet de la vie courante et habituelle,

c’est un moment qui participe à l’éducation au sens large du terme et vient enrichir

chaque individu d’une expérience au travers  d’activités d’animation et de la vie

collective.

L’adhésion au projet pédagogique, librement accepté par chaque membre constitutif de
l’équipe, équivaut à un engagement contractuel d’ordre moral.
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SITUATION DE DÉPART

Un lieuUn lieu

Un milieu rural  avec son environnement naturel (sa faune, sa flore), ses activités

(agricoles par exemple), son aménagement (ses chemins, ses villages, …).

La richesse du centre est liée notamment :

 à  son  environnement  naturel (forêt,  grands  espaces

herbés)

 aux  activités  multiples à  l’intérieur  du  centre  (ferme,

centre équestre, danse, musique, patrimoine et activités organisées par les

animateurs de chaque séjour) à l’extérieur du centre (piscine, grands jeux,

sport, sorties vélo…)

 à  l’aménagement  adapté (lieux  d’activité  ombragés,

salles d’activité, matériel, hébergements, coin cuisine,…)

Les séjours des petites vacancesLes séjours des petites vacances

L'association organise des séjours sur chaque période de vacances scolaires
sur le Loup-Garou à Lezay (79).

Pour Octobre et Février, les séjours se déroulent toujours durant la première
semaine des vacances de la zone A. 

Pour Avril, les séjours se déroulent sur les 2 semaines des vacances de la
zone A. 

Les séjours débutent le dimanche  dans l’après-midi : les enfants arrivent
entre 15h et 17h et se terminent le samedi  : les familles arrivent à 11h00. 

Pour chaque période, 3 catégories sont ouverte : 

– Les séjours à la carte  6- 15 ans

– Stages équitation 10-15 ans

– Mini Colo 6-9 et 10-15 ans



Une structureUne structure                          : le Loup-Garou: le Loup-Garou    

Le Loup-Garou est une structure qui fonctionne à l’année. Elle organise des

séjours  scolaires  autour  de  différentes  thématiques,  gère  le  centre  équestre,

accueille des particuliers (restauration et hébergement). Cette structure dispose donc

d’un  personnel  important :  cuisinier,  moniteur  d’équitation,  personnel  de  service,

personnel administratif, animateur professionnel.

Ainsi,  chaque animateur CAVALE devra savoir  partager ce lieu de vie  et

travailler en équipe.

Le(s) public(s)Le(s) public(s)

Nous accueillons sur le Loup-Garou  des enfants et des jeunes de 6 à 15
ans. Ces jeunes sont issus de milieux socioculturels divers. Beaucoup d’enfants
sont suivis par l’aide sociale à l’enfance. Nous avons des conventions avec différents
comités d’entreprise (AVEA la poste, Macif évasion, ACOLAD 86 …). Nous avons
également  des conventions avec  les  CAF de plusieurs  départements  du  Poitou-
Charentes (16, 79, 17) ; ainsi certaines familles reçoivent des aides aux vacances

Certains  enfants  connaissent  déjà  le  centre  et  ont  l’habitude  d’y  venir  en
vacances. La majorité de ces enfants viennent du Poitou-Charentes, néanmoins il
n’est pas rare de compter dans nos séjours de vacances des enfants des quatre
coins de la France et même des enfants étrangers. 



OBJECTIFS ÉDUCATIFS DE L’ASSOCIATION CAVALE

La vocation principale de l’association est de donner la possibilité à tous les

enfants de partir en séjour, quelles que soient leur origine sociale et géographique,

leurs différences d’âges, physiques ou mentales, dans la limite de notre rôle éducatif.

L’association CAVALE a choisi de diriger son action vers quatre objectifs éducatifs :

 La découverte de nouvelle activités

 La découverte de la singularité de chacun

 La liberté d’expression

 L’environnement

La découverte de nouvelles activitésLa découverte de nouvelles activités

L’association CAVALE souhaite permettre aux jeunes de découvrir différentes

activités dans le cadre spécifique des séjours de vacances. De l’équitation à la vidéo,

en passant par la danse, l’environnement et  le sport,  des animations innovantes,

ludiques et éducatives sont proposés aux jeunes.

La découverte de la singularité de chacunLa découverte de la singularité de chacun

Au sein de nos séjours, on peut constater une forte mixité sociale. En effet, les

profils des enfants participants à nos séjours sont très variés. C’est pour cette raison

que l’ensemble de l’équipe pédagogique a pour objectif de favoriser l’acceptation de

la différence.

La liberté d’expressionLa liberté d’expression

Dans une visée éducative d’accompagnement au développement de l’enfant

et  de  l’adolescent,  l’association  CAVALE  souhaite  permettre  à  tous  une  liberté

d’expression et de choix, notamment par la mise en place de temps d’échange et de

temps de concertation avec les jeunes quant à l’organisation de leur séjour.

L’environnementL’environnement

L’association cherche à sensibiliser les jeunes aux questions d’environnement dans

le  but  de  les  responsabiliser,  notamment  à  travers  le  recyclage,  le  tri  des  déchets,  la

découverte du milieu qui les entoure et la mise en place d’activité ludique autour de ces

questions.



LA « PÉDAGOGIE CAVALE »

Comme toute structure, l’association Cavale a sa propre vision de l’animation

et de la pédagogie. L’association défend des valeurs fortes et, de fait, la pédagogie

qu’elle applique sur le terrain présente certaines spécificités.

L’échangeL’échange

La notion de punition n’existe pas sur nos séjours. Une sanction peut

être  mise  en  place  mais  elle  sera  toujours  réfléchie  et  adaptée  à  la  faute

commise, ceci dans une visée éducative. L’enfant doit comprendre en quoi il a fait

une erreur pour être amener à ne pas la reproduire. Nous pouvons d’ors et déjà

établir que l’adulte ne crie jamais sur un enfant : crier sur un enfant équivaudrait à

bafouer le respect mutuel que l’on souhaite avoir dans l’ensemble des séjours, et

pourrait avoir comme unique résultat de braquer l’enfant ou de l’intimider.

De plus, l’animateur ne doit jamais délivrer un discours d’interdiction non

justifié, mais  il doit amener un cadre rassurant qui pousse l’enfant vers le haut.

Son  rôle  est  notamment  d’accompagner  les  enfants  dans  la  compréhension  et

l’assimilation des règles, pour que leur séjour se déroule au mieux.

Nous privilégions ainsi la discussion au sein de nos séjours, les animateurs

sont là pour expliquer, accompagner, chacun a le droit de s’exprimer et de donner

son avis,  dans le respect de tous. L’enfant a donc le droit  de ne pas aimer une

activité et de le dire tant qu’il reste respectueux. Il peut choisir de ne pas participer à

l’animation et en aucun cas l’animateur l’obligera à y prendre part : les enfants sont

chez nous en vacances !

La formationLa formation

L’association CAVALE fait preuve d’une réelle intention de formation vis-à-vis

de  son  équipe  pédagogique.  Les  directeurs  ont  un  rôle  de  formateur  face  aux

animateurs,  qu’ils  soient  stagiaire  ou  animateur  diplômé.  L’équipe  de  direction,

constituée  d’animateurs  expérimentés,  est  là  pour  conseiller,  épauler,  écouter,

donner des idées, ... N’oublions pas qu’ils sont eux même en formation et que c’est à

travers l’échange entre les différents acteurs des séjours que l’apprentissage se fait.

La formation passe notamment par la réflexion sur son travail et la remise en

question. C’est pourquoi, tous les soirs, une réunion d’équipe est organisée pour que

chacun puisse faire le retour de sa journée et réfléchir aux problèmes rencontrés.



Dans un souci d’amélioration constante de notre encadrement, chaque membre de

l’équipe pédagogique devra remplir un bilan de fin de séjour.

Nous  accordons  une  importance  toute  particulière  à  la  formation  de  nos

stagiaires  BAFA,  et  tous  doivent  se  sentir  impliqué  dans  cette  démarche.  Dans

chaque binôme ou trio d’animation où il y a un animateur stagiaire, son collègue aura

un rôle de tuteur : cela signifie qu’il accompagnera l’animateur stagiaire tout au long

de son stage pratique.  Il  devra  permettre  à l’animateur  stagiaire  de se  former à

l’animation en lui donnant des conseils, en réfléchissant ensemble et en lui laissant

assumer sa place et prendre des responsabilités dans la conception, la préparation

et l’animation des activités proposées au enfants.

Attention, cela ne donne pas pour autant un rôle décisionnaire au tuteur : c’est

un rôle de formation et d’accompagnement qu’il  assumera, mais en aucun cas il

n’aura de pouvoir au moment de décider si le stage est validé ou non. De même que

le fait d’avoir un tuteur et un stagiaire ne doit en aucun cas établir une hiérarchie

entre les deux animateurs : toute l’équipe pédagogique doit fonctionner sur un pied

d’égalité. 

De même, tous les animateurs, débutants comme confirmés, sont là pour se

former mutuellement : on a toujours quelque chose à apprendre dans l’animation !



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Ce projet  pédagogique a été conçu dans ses grands axes par l’équipe de

direction.  Nous avons choisi  d’insister sur la portée éducative de nos séjours de

vacances. Notre finalité sera de «Donner la possibilité aux enfants d'être acteur

de leur séjour ». 

Nous avons décliné cette finalité en trois objectifs pédagogiques :

 Décider ensemble

 Vivre ensemble

 Susciter l'envie de découvrir et de redécouvrir

Afin  de  définir  la  façon  dont  nous  souhaitions  mener  à  bien  ces  objectifs

pédagogiques nous avons précisé nos objectifs opérationnels (voir page XX).

Néanmoins,  nous  souhaitons

permettre  à  l’ensemble  de  l’équipe

d’animation  de  participer  à  son

élaboration  afin  d’impliquer  au  mieux

chaque  animateur,  et  leur  donner  la

possibilité de s’approprier le projet et de

réfléchir en amont à leur rôle. Dans cette

optique,  un  temps  de  travail  et  de

réflexion  sera  organisé.  Ils  seront

chargés  de  définir,  avec  l’aide  de

l’équipe  de  direction,  les  moyens

(humains,  matériels,  organisationnels)

mis  en  place  pendant  les  séjours  de

vacances  pour  répondre  aux  objectifs

pédagogiques  et  opérationnels

présentés  ci-dessous,  sous  forme  de

tableau.



Objectifs

pédagogiques
Décider ensemble Vivre ensemble Susciter l'envie de découvrir et de redécouvrir

Objectifs

opérationnels

Être à l'écoute

des demandes

et de envies

des enfants

Vivre des

temps en

autonomie

Élaborer

ensemble

et mettre

en place

de règles

de vie

Respecter la

liberté

d'expression

Respect

er le

libre

choix

Veiller à la

participatio

n de

chacun

Veiller à

une

solidarité,

une égalité

Intégrer

la

différen

ce

Initier au

respect

de

chacun

Veiller au

rythme de

chacun

Assurer

la

sécurit

é de

tous

Faire

découvrir

des

animation

s que les

enfants ne

connaisse

nt pas

Redécouvr

ir des

activités

de

manière

différente

Découvrir

l'environnement

du Loup Garou

Découvrir

des

techniques

Découvrir le

milieu

artistique

Moyens pour y

arriver

L'écoute lors

des : temps de

forum /

moments

informels

Être des

adultes

rassurants,

valorisants et

encouragean

ts sur les

potentialités

et possibilités

de chaque

enfant

Première

soirée sur

le centre

Organiser

des forums /

être à

l'écoute sur

des

moments

informels

Être à

l'écoute

des

enfants

à tout

moment

de la

journée

Organiser

des

activités et

des

veillées où

chacun

trouvera sa

place

Implication

de TOUS

les jeunes

dans les

moments

de vie

quotidienne

du

centre/Res

ponsabiliser

les enfants 

Penser

à des

variante

s au

sein des

activités

pour

certains

enfants

Créer des

temps de

débats,

de

régulation

, établir

des

règles

ensemble

et donner

des

limites

Réveil

échelonné /

choix dans les

temps calmes /

le soir : choix

entre veillée ou

repos

Connait

re les

besoins

fondam

entaux 

/  Être

toujour

s à

leurs

côtés

Proposer

des

animation

s

innovante

s 

Utiliser la

fabulation,

l'imaginair

e

Orienter les

animations vers

l'extérieur :

cabanes,

grands jeux

dans les bois…

Les

compétenc

es des

intervenan

ts du

Loup-

Garou

Le spectacle

du vendredi

soir

Indicateur pour

l'évaluation

Toutes les

demandes et

envies

réalisables ont

été exaucées.

Du temps est

laissé dans

la journée

pour les

moments

personnels /

Des espaces

personnels

ont été

aménagés

Participati

on des

jeunes et

respect

des

règles

établies

ensemble

La prise de

parole aux

forums

Les

bilans de

semaine

Le taux de

participatio

n

Solidarité et

égalité

visible au

quotidien

La

directio

n tourne

sur les

groupes

Observer

la vie des

groupes

La fatigue, la

forme des

enfants

Un

enfant

ne

devra

jamais

se

trouver

seul

sur le

centre

Le

planning

des

activités

Les

animateur

s

présentent

leurs idées

d'activités

et leurs

fabulations

tous les

soirs à

l'équipe de

direction

Le planning

d'activité

Les bilans

réguliers

avec les

personnels

du Loup-

Garou 

 La

participation

de chacun

au spectacl



L’ÉVALUATION 

L’évaluation  devra  rendre  compte  précisément  de  la  réussite  de  l’équipe

autant dans la mise en place du projet  pédagogique que dans le fonctionnement

global. Différents outils d’évaluation sont mis en place.

Avant  le  séjour,  ce  projet  pédagogique  est  validé  par  le  conseil

d’administration de l’association CAVALE afin de s’assurer que le projet de l’équipe

de direction est bien en accord avec le projet éducatif de l’association.

Pendant le séjour, il est important que l’animateur s’assure régulièrement de

la satisfaction de son groupe d’enfant par rapport aux activités proposées et à la vie

quotidienne. Il  devra mettre en place des temps de discussion où chacun pourra

s’exprimer librement. Le rôle de l’animateur sera de réajuster sa manière de travailler

et ses activités en fonction des remarques des enfants.

C’est également à l’équipe de direction de s’assurer que le projet pédagogique

et les moyens qu’il  définit  sont appliqués. Lorsqu’ils  passent sur les groupes, les

directeurs  doivent  vérifier  que  les  animateurs  agissent  en  cohérence  avec  les

objectifs pédagogiques et les valeurs de l’association. Si ce n’est pas le cas, il faudra

travailler et réfléchir avec l’animateur à la façon de s’améliorer. Bien différent d’une

démarche  de  contrôle,  l’équipe  de  direction  a  un  rôle  de  conseil  et

d’accompagnement.

L’évaluation pendant le séjour se fait  beaucoup lors des réunions (tous les

soirs).  C’est  le  moment  pour  les  animateurs  de faire  remonter  à  la  direction  les

problèmes rencontrées, leurs idées et propositions. Quant à l’équipe de direction,

c’est pour eux l’occasion de donner à leur équipe la marche à suivre, de faire le bilan

de la journée et de réfléchir ensemble à ce que l’on peut améliorer.

A la fin du séjour, chaque participant fait le bilan de sa semaine. Avant leur

départ, les enfants et les parents remplissent un questionnaire de satisfaction. Les

animateurs  et  les  intervenants  remplissent  eux  une  fiche  bilan  reprenant  les

différents temps de la semaine, l’organisation, la pédagogie, le matériel…

L’équipe de direction fera pour chaque séjour le condensé de ces documents,

dans  le  but  d’améliorer  le  fonctionnement  du  séjour  prochain.  Ils  devront

communiquer  ce  condensé  au  coordianteur  des  séjours  et  au  conseil

d’administration de l’association CAVALE.

Les directeurs auront également à l’issue de leur contrat un bilan à compléter

et à remettre à l’association CAVALE. 



L’évaluation passe notamment par la vérification que l’ensemble des moyens

déclinés dans le projet pédagogique ont été mis en place et les animateurs comme

les directeurs  devront  tenir  compte  des indicateurs  d’évaluation  définis  ci-dessus

dans l’écriture de leur bilan.



LES RÔLES DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Le travail  dans l’animation  demande une responsabilité  individuelle  et  une

réelle  capacité  à  travailler  en  équipe.  L’action  de  l’équipe  d’animateurs  et  de

directeur  doit  être  complémentaire,  fonctionnelle  et  basée  sur  une  relation  de

confiance.

Le travail en équipeLe travail en équipe

Une petite histoire de travail en équipe :

Il  était  une fois… quatre  individus  qu'on appelait « Tout  le
monde », « Chacun », « Quelqu’un » et « Personne ». Il y avait un
important travail à faire, et on a demandé à « Tout le monde » de le
faire. «  Tout  le  monde  » était  persuadé  que « Quelqu’un »  le
ferait. « Chacun » pouvait  l’avoir  fait,  mais  en réalité « Personne »
ne le fit.

« Quelqu’un » se fâcha, car c’était le travail de « Tout le monde » !
« Tout  le  monde » pensa  que « Chacun » pouvait  le  faire.  Et
« Personne »  ne  doutait  que « Quelqu’un »  le  ferait.  En  fin  de
compte, « Tout le monde » fit des reproches à « Quelqu’un » parce
que « Personne » n'avait fait ce que « Chacun » aurait pu faire.

Moralité… Sans vouloir  le reprocher à « Tout le monde », il  serait
bon que « Chacun » fasse ce qu’il doit faire sans nourrir l’espoir que
« Quelqu’un » le fera à sa place. Car l’expérience montre que là où
on attend « Quelqu’un », généralement on ne trouve « Personne » !

Travailler  en  équipe  demande  une  véritable  organisation  ainsi  qu’une

importante communication. Si la gestion d’équipe est une mission des directeurs, il

est aussi important que l’équipe d’animation s’autorégule. Il faut savoir prendre en

compte tous les avis, proposer, débattre, se remettre en question. Chacun doit savoir

respecter  l’autre,  connaître  et  rester  à  sa  place.  Un  animateur  a  beaucoup

d’expérience ?  Tant  mieux !  Il  pourra  transmettre  ses  connaissances  aux  jeunes

animateurs ou stagiaire BAFA, mais attention à ne pas créer une relation officieuse

de hiérarchie entre les animateurs, où un monopolise le groupe.

La communication est indispensable dans une équipe. Les animateurs doivent

se  concerter  pour  décider  ensemble  du  fonctionnement  de  tel  ou  tel  temps.  Ils

doivent se transmettre les informations, notamment quand un animateur est de garde

dans un hébergement et qu’il ne participe pas  à la réunion d’équipe.



 La communication est de mise également lorsqu’il y a un malentendu. Mieux

vaut  aborder  le  sujet  tout  de  suite  avant  que  le  quiproquo  ne  cause  des

dysfonctionnements dans le séjour.

Une  équipe  qui  fonctionne  c’est  également  une  équipe  solidaire.  Si  un

animateur est en difficulté, le reste de l’équipe d’animation est là pour lui apporter de

l’aide. Enfin, il  convient d’avoir une cohérence dans l’équipe, une seule et même

ligne directrice :  ne jamais se contredire devant les enfants ou mettre en doute

le  comportement  d’un  collègue,  ne  jamais  leur  autoriser  ce  qu’un  autre

animateur vient de refuser.

Solidarité, communication et organisation : les clés pour un travail d’équipe réussi !

Les règles à respecterLes règles à respecter

 Les relations enfants-ados/animateurs sont  totalement interdites. Il s’agirait

d’une faute professionnelle.

 Les problèmes d’alcool ne doivent pas exister. Là aussi il s’agirait d’une faute

professionnelle.  Nous  pouvons  d’ores  et  déjà  établir  que  tout  alcool  est

interdit sur le centre.

 En centre de vacances, les animateurs sont responsables 24h sur 24 (sauf

nuits de repos). Il est nécessaire et impératif que l’attitude éducative soit en

rapport avec cette responsabilité.

 La  consommation  de  produits  illicites  est  interdite  par  la  loi.  Aucun

dérapage ne sera toléré. Ce serait  mettre la structure et ses adhérents en

grand danger. Votre responsabilité face à la loi, concernant l’encadrement des

C.V.L. implique que chacun arrive en pleine possession de ses moyens.

 L’équipe doit se ménager et veiller au bon sommeil de chacun pour que le

travail soit bien réparti pour tout le monde.

 Ne pas fumer devant les enfants : rôle éducatif vis-à-vis des enfants

 Éteindre son téléphone portable lors des activités, en réunion et durant les

repas.

 Pensez à vous organiser pour vos achats personnels (cigarettes, timbres…)

 Votre  vie  privée  vous  appartient  et  ne  regarde pas l’association  CAVALE.

Cependant les éventuelles relations entre animateurs ne doivent en aucun cas

avoir d’incidence sur le travail (horaires et efficacité).



Le rôle de l’animateurLe rôle de l’animateur

L’animateur  participe  au  sein  d’une  équipe  à  la  mise  en  place  du  projet

pédagogique conduit par l’équipe de direction, en cohérence avec le projet éducatif

de  l’organisme.  Il  est  en  contact  direct  avec  les  enfants et  doit  veiller  à

leur sécurité physique, morale et affective sur l’ensemble du séjour. Pour cela  il

doit respecter et donc connaître le cadre réglementaire des accueils collectifs de

mineurs.

Il  doit  construire une  relation  de  qualité avec  les  mineurs qui  lui  sont

confiés,  qu’elle  soit  individuelle  ou  collective.  Il  participe  à  l’accueil,  à  la

communication  et  au  développement  des  relations  entre  les  différents  acteurs  :

parents,  intervenants,  personnels  de service...  Il  doit  donc manifester  une réelle

capacité à travailler en équipe.

Il encadre et anime la vie quotidienne,  fait respecter les règles de vie et

doit être capable de proposer et d’encadrer des activités adaptées à l’âge et aux

besoins des mineurs : jeux, animations, activités manuelles… Il devra aussi être

capable  de  créer  un projet  d’animation,  véritable  trame de  sa  semaine  qui  lui

permettra,  en  fonction  du  thème,  de  créer  un  imaginaire  autour  de  ses

animations. « Un animateur motivé est un animateur motivant ! ».

Son référent direct est le directeur adjoint en charge de la tranche d’âge sur

laquelle  l’animateur  travaille.  Il  peut  faire  appel  à  lui  pour  toutes  questions

organisationnelles, pédagogiques en sachant conserver une part d’initiatives.



La  place  des  animateurs  aux  côtés  des  intervenants     : pendant  les  activités

encadrées par un intervenant, l’animateur BAFA continue à s’investir pleinement. Sa

présence active permet de  favoriser l’échange entre l’intervenant et les enfants,

d’alimenter  une  dynamique  de  groupe,  et  donc  de  faciliter  le  travail  de

l’intervenant.

Il  est  important  de  rappeler  que  chaque  membre  de  l’équipe  d’animation

(même les mineurs) est un adulte sous un contrat d’engagement éducatif. Ce qui

veut dire un engagement face à un employeur, mais surtout l’adhésion à un projet,

celui-ci et celui de l’association CAVALE. C’est donc, plus qu’un simple contrat de

travail, un engagement éducatif que l’équipe d’animation prend en venant travailler

avec nous : le souhait de faire vivre des vacances exceptionnelles à l’enfant, de

lui  permettre  de  sortir  de  son  cadre  habituel,  sans  rompre  la  continuité

éducative permettant la construction de l’enfant.   



Le rôle du directeurLe rôle du directeur

 Il est le garant du respect des orientations et des valeurs

de l’association CAVALE.

 Il  est  garant  de  la  sécurité  physique  et  affective  des

enfants.

 Il  est  responsable  à  tous  les  niveaux  vis  a  vis  de

l’extérieur, ce qui le conduit à disposer à l’intérieur du centre, d’un droit de regard

permanent  sur  le  bon  fonctionnement,  directement  ou  par  l’intermédiaire  des

adultes ou des enfants.

 Il a en charge la coordination et l’animation de l’ensemble

du personnel.

 Il accompagne son équipe, et lui permet de construire son

action en accord avec le projet pédagogique et les valeurs de l’association.

 Il a un rôle de formation de son équipe tout au long du

séjour.

 Un  suivi  plus  rapproché  est  organisé  auprès  des

animateurs stagiaires, pour que ceux ci puissent profiter au mieux de ce stage.

Ceci lui permet également de motiver sa décision de validation.

 Il gère les relations entre les différents partenaires.

 Il vérifie les compétences et les diplômes des personnes

intervenants dans les séjours.

 Il a en charge la gestion de la vie quotidienne du centre.

 Il est garant du budget.

 Il associe les parents à la vie du centre.

 Il  détermine  les  points  négociables  et  non  négociables

relatifs au bon fonctionnement des séjours.

 Il organise l’accueil et le départ des enfants.

Le rôle des intervenantsLe rôle des intervenants

Leur rôle est d’assurer l’animation des activités spécifiques. 

A savoir : 

 Sport collectif

 Danse

 Vidéo

 Équitation

 Activités nature



Ils  apportent  une  compétence  technique  supplémentaire  à  l’équipe.  Leur

mission  sera  de  transmettre  cette  compétence.  Ils  devront,  tout  au  long  de  la

semaine, proposer des activités de qualités, permettant la découverte de la discipline

de manière progressive et adapté aux capacités de l’enfant. 

Ils  devront  s’organiser  pour  la  préparation technique et  matérielle  de leurs

activités. Ils devront se concerter avec leurs animateurs et leur expliquer ce qu’ils

attendent d’eux (implication plus ou moins importantes, prise de responsabilité, etc.) 

Sur certains temps libre, ils devront animer des activités en rapport avec leurs

spécialités.

Un intervenant a la possibilité  de rester  avec son groupe après ses séances.

Néanmoins, s’il fait ce choix là, il devra avoir un rôle similaire à celui des animateurs

et veillera à ne pas court-circuiter leur fonctionnement.

Le rôle de l’assistant sanitaireLe rôle de l’assistant sanitaire

 Il  est  l’intermédiaire  entre  l’équipe  d’animation  et  la

direction en ce qui concerne le suivi sanitaire des séjours

 Il  est  responsable de l’infirmerie, du suivi  sanitaire,  des

soins, des pharmacies

 Il gère les traitements sous ordonnance à administrer

 Il  connaît les particularités médicales des enfants et en

informe les animateurs lorsqu’il y a besoin

 Il  prend  les  contacts  avec  les  médecins  rattachés  au

centre

 Il gère les fiches sanitaires, le cahier d’infirmerie

 Il est le référent en matière de santé auprès des parents

 Il  présentera  les  condensés  des  fiches  sanitaires   à

l’équipe pédagogique



CONCLUSION DU PROJET PÉDAGOGIQUE

Comme elle le fait depuis plus de 30 ans, l’Association CAVALE se doit d’offrir des

vacances de qualité aux enfants. Pour que cette qualité perdure et s’amplifie encore cette

année,  chaque  membre  de  l’équipe,  animateur,  intervenant  et  directeur,  doit  être  partie

prenante du projet pédagogique.

Ce projet permet de clarifier le rôle de chacun, de préciser les valeurs de l’équipe de

direction et il détermine la marche à suivre. Il est le fil rouge de nos séjours : chacun est tenu

d’agir en cohérence avec ce projet et ce sera le rôle de l’équipe de direction de s’en assurer.

Tous  les  moments  du  séjour  sont  des  moments  auxquels  il  faut  accorder  la  même

importance. Nous devons être à la hauteur de la confiance qui nous est accordée par les

parents.

Nous sommes conscients qu’à l’heure où nous écrivons ce projet, nous ne pouvons

être entièrement sûrs que son suivi aussi strict qu’il soit permette un déroulement parfait.

Aussi,  un  projet  de  fonctionnement  est  défini  avant  le  séjour,  décrivant  précisément  le

déroulement  de chaque temps et  l’équipe de direction se permettra d’y  revenir  dès que

nécessaire. Pour cela, nous tâcherons de noter tout point manquant ou insuffisant pour y

apporter  une  réponse.  Cette  démarche  d’évaluation  continue,  nous  permettra  une

amélioration permanente, semaine après semaine.

Si la définition de ce projet et son assimilation contribuent au succès des séjours,

c’est surtout à travers l’implication, la motivation, les compétences et le dynamisme de toute

l’équipe pédagogique que nous permettrons la réussite de  chaque saison.

Les salaires d’association organisatrice de séjour de vacances sont peu élevés (il est

impossible de rémunéré une personne 24h sur 24 comme elle le mériterait), nous savons

qu’il  sera  difficile  de  changer  les  choses  de  ce  côté  là ;  l’animation  commence  à  se

professionnaliser. 

C’est pourquoi par l’engagement de l’équipe pédagogique à travailler dans le secteur

de  l’animation,  par  son  sérieux,  ses  compétences  et  ses  connaissances  nous  pourrons

prouver que l’animation est un métier, que nous apportons beaucoup à ces enfants en peu

de temps, que le centre de vacances a sa place dans la vie de l’enfant, dans son éducation

et  sa  socialisation.  Nous  démontrerons  cette  année  encore  que  nous  sommes  des

personnes de confiance qui s’efforcent de mener à bien leur mission. Cette mission est de

s’occuper d’un enfant :  du votre, du notre,  de celui  des autres, de celui  de personne …

Physiquement,  moralement,  dans  sa  vie  quotidienne,  dans  ses  activités,  dans  ses

préoccupations, dans ses craintes, au sein de la collectivité, dans ses jeux, en individuel, en

groupe, le jour, la nuit, par l’éducatif, par le ludique, par le faire, par le laisser faire et par le

faire avec, du dimanche au samedi…
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