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PROJET EDUCATIF 

Le service  Jeunesse de la ville de Sainghin En Weppes  propose  un séjour dans le cadre des activités 

d’été. 

 

Lorsque l’enfant ou l’adolescent évolue loin de sa famille, de son environnement, il a l’opportunité de 

grandir et de progresser seul. Mais « être en vacances » ne signifie pas que l’on oublie les bases éducatives 

transmises par l’environnement éducatif habituel du participant. Nous devons par conséquent proposer 

un cadre, donner des repères, afin qu’un séjour organisé par la commune ne soit en aucun cas un lieu 

déstabilisateur pour le jeune mais au contraire un lieu qui lui garantisse la sécurité physique, morale et 

affective. L’ action éducative doit permettre à chacun d’acquérir des connaissances et des valeurs, des 

comportements et des compétences pratiques qui lui seront nécessaires pour mener de façon active et 

responsable, dans le respect des autres et de lui-même, son(ses) projet(s) d’avenir. 

 

OBJECTIFS EDUCATIFS 

- L’enfant, citoyen et acteur  

Le service jeunesse à travers ses activités cherche à développer l’autonomie de chacun. Durant le 

séjour, l’équipe d’animation devra créer un environnement propice à la prise d’initiatives : choisir, 

demander, décider, proposer, organiser. Et l’équipe d’animation aura constamment en tête  le 

souci d’adapter les situations aux différents degrés d’autonomie des jeunes. 

A travers la mise en place de groupes de service chargés de gérer le menu, la liste de course ainsi 

que les tâches ménagères. L’ensemble de cette organisation est supervisée par les animateurs.  

 

- Le respect d’autrui 

L’espace jeunes doit permettre de développer la vie en collectivité en s’attachant au  respect de 

chacun et  à la tolérance des différences. Il est important que  l’enfant prenne conscience de son 

environnement humain et matériel. Les encadrants référents se rendront disponibles afin que les 

enfants vivent en harmonie.  

Il est important que chacun des jeunes trouvent sa place au sein de ce séjour.  

 

- Sensibilisation à l’environnement et au développement durable 

A travers la vie collective et les activités, il est important que le message sur le respect de 

l’environnement soit bien passé auprès des jeunes adolescents.  

Les enfants seront incités à participer au recyclage, au tri des déchets, à la consommation 

raisonnable de nourriture. 

 

 

PROJET PEDAGOGIQUE 

 

Le séjour aura lieu du Lundi 29 juillet 2019 au Vendredi 2 Août 2019 sur la base nautique de ARDRES. 

Le groupe sera mixte et composé de 15 jeunes maximum, adhérents du L ALP et âgés de 11 à 17 ans.  

1) LE LIEU DU SEJOUR 



Ardres est une commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-

France. Ses habitants s'appellent les Ardrésiens et les Ardrésiennes. Dans un cadre unique de verdure 

agrémenté par la beauté naturelle de ses eaux, les distractions sont nombreuses avec toutefois une 

prédominance pour les activités nautiques.  

 

2) ENCADREMENT 

L’équipe d’animation est composée d’un directeur titulaire, ainsi que deux animatrices titulaires du 

BAFA. 

Un des trois animateurs a  en sa possession le PSC 1 afin de répondre aux exigences du poste d’assistant 

sanitaire.  

Les trois animateurs ont tous le permis depuis plus de 2 ans. 

3) OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

… FAVORISER … 

La vie en collectivité  

A travers les activités et l’organisation durant le séjour. 

Le respect de la différence et favoriser l’intégration 

Durant les activités sportives et culturelles et à chaque moment de la vie en collectivité 

L’autonomie 

Selon son âge, chacun pourra prendre des responsabilités et progresser vers l’autonomie où développer 

celle qu’il a déjà acquise. 

Les activités seront encadrées par des moniteurs diplômés. Le déroulement du séjour étant fondé, en 

partie sur l’autonomie, chaque participant pourra proposer des activités, les organiser et y 

participer.  L’activité est conçue dans le but de créer une dynamique de groupe, de développer l’esprit de 

solidarité et ainsi favoriser le respect d’autrui, et de pratiquer une activité qu’il ne pourrait, peut-être, pas 

pratiquer autrement. 

 

4) MOYENS MISES EN ŒUVRE  

 

AVANT 

- Des documents seront remis à chaque participant notamment le projet éducatif et pédagogique.  

- Une réunion d’information aura lieu avec les parents. Elle sera commune ou individuelle pour 

chaque parent en fonction de leur disponibilité.  

PENDANT 

- Les parents pourront entrer en contact avec les jeunes soit par l’intermédiaire du directeur ou via leur 

moyen de communication personnel comme le portable.  

- Des photos seront diffusées sur les réseaux sociaux en fonction des autorisations parentales établies 



 

 

APRES 

- Si besoin le directeur se met à disposition des parents pour toutes questions complémentaires au 

séjour. 

 

5) MATERIEL DE CAMPING ET PEDAGOGIQUE 

Le matériel de camping est installé selon la réglementation en vigueur. Seuls le tapis de sol et le sac de couchage 

doivent être prévus par les jeunes et leurs familles.  

Pour le matériel pédagogique : les jeux de plein air et jeux de société.  

6) JOURNEE TYPE 

LEVER ( en fonction des activités et des groupes de service :  entre 8h30 et 9h30) 

JEUX ET VIE EN COLLECTIVITE ( jeux, activités, préparation des repas) 

REPAS entre 12h et 13h 

JEUX ET VIE EN COLLECTIVITE 

REPAS entre 19h30 et 20h30 

VEILLEE entre 21h30 et 23h30 

Cette journée type ne tient pas compte des obligations du planning d’activités 

7) ACTIVITES 

10 heures d’activités sont prévues sur la semaine : Grand jeu type Kohlanta, catamaran, paddle, kayak et canoë 

 

 

CONCLUSION 

Chaque jeune est acteur de son séjour. L’équipe d’animation est un soutien pédagogique capable 

de favoriser l’intégration tout en respectant l’individualité de chacun des membres du groupe.  


