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Projet pédagogique du camp Sac'Ado 

  

Saint Jeoire-en-Faucigny 

 

Du 12 au 28 Juillet 2015 

 

Contexte général 

L’Association « Camps Inter-Jeunes de l'Est » (CIJE) est  un organisme qui accueille chaque été des 

jeunes de 11 à 17 ans dans quatre camps nature. 

J'assurerai cette année la direction du camp Sac’Ado qui est tourné vers la randonnée et le bivouac.  

Ce camp accueille des jeunes qui ont entre 13 et 16 ans. 

Les camps se dérouleront entre le 12 et le 28 Juillet 2015 à Saint Jeoire-en-Faucigny (Haute-

Savoie). Ce sont des camps sous tentes qui se déroulent en pleine nature sur des terrains privés ou 

communaux. 

 

Les objectifs éducatifs de l'organisme 

Vivre des "Vacances Autrement" est le slogan des camps qui résume l'idée du projet éducatif.  

Ce projet est basé sur des vacances, c'est à dire un temps d'activités, mais aussi de repos... 

Loin du confort du quotidien, ces camps sont installés en pleine nature permettant de faire du lieu 

de camp un endroit privilégié de société et de vacances. Le camp ne s'appuie pas sur des activités 

financières, mais sur ce que souhaite vivre le jeune et sur le savoir-faire des équipes d'animation et 

des jeunes pour les activités.  

Les jeunes sont actifs dans la vie quotidienne, ils sont responsables du bon déroulement de celle-ci.   

Et enfin les Camps InterJeunes sont source de propositions spirituelles.  C'est à dire de propositions 

qui font réfléchir le jeune sur sa capacité de donner du sens à sa vie. 

 

L'organisation du lieu de camp 

En plus des tentes pour les jeunes et pour les animateurs, le camp est doté d’une tente dédiée à la 

cuisine, et d’un marabout de vie commune (repas, jeux …). 

Les autres installations disposées sur le lieu du camp sont des cabines de douche, des toilettes 

sèches, et une tente infirmerie. Un point d'eau potable est présent sur le lieu de camp. 

Les camps sont soutenus par une équipe de direction générale (QG) qui apporte le soutien logistique 

nécessaire en assurant l'intendance et les livraisons de nourriture, ainsi que l’entretien du matériel.  

La nourriture est livrée quotidiennement et est stockée dans des glacières et un frigo à gaz. 

 

Les objectifs pédagogiques 

Favoriser l'apprentissage de la citoyenneté, et le respect de l'environnement : 

Permettre au jeune d'être acteur de sa citoyenneté. 

 Les jeunes sont capables de s'entraider quand il est nécessaire, 

 Les jeunes comprennent l'importance des règles dans la vie collective, 

 Les jeunes participent à la vie collective.   

Permettre au jeune d'être attentif à la nature. 

 Les jeunes comprennent l'importance de respecter la nature, 

 Les jeunes sont acteurs dans le nettoyage des lieux de bivouac et/ou des refuges, 

 Les jeunes respectent la nature lors des déplacement en randonnée. 
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Favoriser l'autonomie du jeune : 

Permettre au jeune de se responsabiliser. 

 Le jeune est capable à son échelle de comprendre et maîtriser un budget, 

 Le jeune est capable de prendre en charge l'organisation d'une journée, 

 Le jeune est autonome dans la vie quotidienne. 

Permettre au jeune de s'exprimer et d'agir. 

 Le jeune propose des activités, 

 Le jeune anime des activités, 

 Le jeune s'exprime librement. 

 

La vie quotidienne. 

Les jeunes réfléchiront en groupe à une charte de vie collective qu'ils rédigeront et qu'ils signeront. 

Cette charte assurera le bon déroulement du camp. Cependant dans cette charte, certaines règles 

sont imposées par l'équipe d'animation. Elles concernent : 

 L'interdiction de consommer de l'alcool et des drogues, 

 L'interdiction d'utiliser des pétards et feux d'artifices, 

 L'interdiction de mixité dans les tentes, afin qu'elles restent un espace de repos « privé ». 

La cigarette est interdite sur le lieu de camp. Si le jeune s’est signalé fumeur, comme l'équipe 

d'animation le demandera au début du camp, un coin pour fumer sera mis en place à proximité du 

lieu de camp. Il ne pourra être utilisé que pendant les temps de pause. Afin que ce lieu ne devienne 

pas un lieu convivial, seuls les jeunes qui fument et qui se sont signalés auprès des animateurs en 

début de camp auront accès au coin fumeur. Pour les 14-15 ans, la cigarette est interdite. Si un ou 

plusieurs jeunes sont dépendants, nous leur expliquerons notre responsabilité face : 

 à la loi 

 à leurs parents 

 aux autres jeunes du camp 

Nous tâcherons de les accompagner individuellement en leur expliquant qu’il y a d’autres plaisirs 

que dans la conduite à risques et dans la mesure du possible, nous les inciterons, par le dialogue, à 

ne pas fumer du tout pendant le camp. 

Les jeunes participent à la vie collective en aidant aux différentes tâches de la vie quotidienne 

comme la cuisine, l'installation, le rangement et le nettoyage de la table, la vaisselle et le rangement 

du lieu de camp. 

Les animateurs ainsi que le directeur sont impliqués dans la vie quotidienne. 

 

Les jeunes dans la vie quotidienne  

Un roulement entre les différentes tâches à assurer sera organisé : 

 Cuisine + installation et rangement des tables, 

 Vaisselle, 

 Rangement et service d'eau (remplissage des jerrycans + poches de douche), 

 Préparation d'une activité. 

Chaque jour il y aura un animateur référent pour chaque tâche, pour accompagner les jeunes. 

Pour la cuisine un animateur prépare le repas, les jeunes sont associées à cette préparation. 

Les roulement seront faits selon un planning affiché dès le début des camps.  
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La cuisine 

 Elle sera installée si possible à l'ombre et sur une surface plane, 

 Un lino sera placé par terre et nettoyé après chaque repas, 

 Les installations pour la préparation des aliments seront toutes surélevées, 

 Les plans de travail seront couverts par des nappes plastifiées. Ces plans de travail seront 

lavés après chaque préparation de repas, 

 Les aliments sur place seront conservés dans des caisses hermétiques ou dans des glacières, 

dont les pains de glace changés quotidiennement assureront une bonne conservation des 

aliments sensibles,  

 Un frigo à gaz permettra la conservation au frais des aliments les plus sensibles (viandes, 

produits laitiers, ...), 

 Les températures des glacières seront relevées à chaque repas et un sachet témoin de chaque 

plat chaud sera conservé, 

 Le principe de la marche en avant sera respecté selon la disposition type définie par 

l’Association.  

La livraison de nourriture est quotidienne afin d'assurer la bonne qualité des aliments sensibles. Ces 

aliments seront conservés dans le frigo. 

Dans la cuisine une caisse plastique permettra de conserver les aliments qui ne nécessitent pas un 

stockage au frais : condiments, oignons, corn flakes, sirop et boissons, chocolats... 

L'eau est stockée dans des jerrycans. Ceux-ci sont désinfectés quotidiennement à la javel et rincés à 

l'eau claire. Les glacières et frigo seront également lavés quotidiennement, selon la même méthode. 

Des trous à eaux grasses, placés à proximité de la tente cuisine permettent l'évacuation des eaux 

usagées. 

 

Les toilettes 

Elles sont placées à distance des cuisines. Deux tentes toilettes seront installées, une pour les 

garçons et une pour les filles. Ce sont des toilettes sèches : l’eau est remplacée par de la sciure afin 

d’assurer la bonne hygiène du lieu. 

 

Les douches 

Deux cabines de douche, une pour les garçons et une pour les filles, sont installées. Les douches 

sont équipées de poches de douche solaires. Un temps de douche quotidien sera proposé, il sera 

encadré par un animateur.  

 

La randonnée et le bivouac 

Le camp Sac’Ado a pour but d'initier à la randonnée et au bivouac. Il propose de découvrir à travers 

la marche, non seulement la nature, mais aussi l'entraide et le soutien, comme on peut les voir dans 

un groupe qui partage un effort physique.  

Le bivouac se fera dans le respect des règles instaurées par la préfecture et pour une seule nuit. Le 

ravitaillement en eau et nourriture sera assurée, soit par transport dans les sacs, soit par livraison.  

Deux boucles sont programmées, l’une longue avec deux nuits à l'extérieur du lieu de camp dont 

une en bivouac, l’autre se faisant dans un refuge ou dans un lieu pouvant accueillir le camp, muni 

d'un point d'eau.  

Lors des départs du groupe du camp de base, un affichage sera laissé avec les coordonnées du 

directeur et la destination.  
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L'autonomie 

Dans le cadre du projet éducatif de l’Association, nous mettons en place une autonomie. C'est un 

projet qui est préparé par les jeunes et dont l’objectif est la construction de micro-projets en 

fonction du désir des jeunes et des contraintes de réalité. Dans le camp nous mettons en place une 

autonomie de 24 heures avec une nuit.  

Les groupes d’autonomie où il y a des jeunes de moins de quatorze ans seront accompagnés par un 

animateur qui aura pour unique rôle d'assurer leur sécurité. Il n'interviendra dans le projet qu’en cas 

de risque de mise en danger. Les groupes de jeunes plus de 14 ans auront la possibilité de partir sans 

animateur, si leur attitude nous semble responsable.  

Les autonomies sont préparées en amont par les équipes d'animation en relation avec les jeunes. Les 

jeunes doivent faire part de leur projet. Nous leur proposons des modules sur l'orientation et la 

lecture d'une carte, sur l'hygiène et la sécurité ainsi que les soins qui peuvent être assurés en cas de 

besoin.  

Chaque groupe part avec une trousse à pharmacie, un portable chargé et ayant du crédit, une 

pochette avec une carte et leur itinéraire préalablement tracé, une feuille avec les numéros d'urgence 

ainsi que les numéros des animateurs et du QG.  

Pour la nourriture les groupes bénéficieront d’un budget à gérer, ou seront livrés en nourriture et en 

eau par un membre de l'équipe.  

Les lieux de logements sont vérifiés par un animateur. En cas de logement chez un habitant, un 

animateur ira vérifier les conditions de logement. Un animateur « volant » aura avec lui les fiches 

sanitaires de liaison en cas de problème. 

Lors de sorties en ville, des temps d'autonomie peuvent être prévus pour que les jeunes puissent 

acheter leurs cartes postales ... Des règles sont données auparavant ainsi qu'un lieu et une heure de 

rendez-vous qui doivent être respectés. 

Parmi les activités, deux temps forts réunissant l'ensemble des 4 Camps Inter-Jeunes seront 

proposés. Ces temps sont le Pélé et la Godspell. Ce sont des moment conviviaux et festifs 

d’échange entre camps. Le Pélé est un moment important qui se déroule dans la première semaine 

de camp, la Godspell est une fête de fin de camp à laquelle les parents sont conviés. Le thème de 

ces deux temps fort pour 2015 sera « La parole et le silence ». 

 

Les relations 

Les échanges se feront toujours dans le respect de l'identité de chacun. 

Le contact des jeunes avec leurs parents durant le camp se fera par lettres principalement. 

Les contacts avec les parents seront privilégiés le jour d'arrivée des jeunes et encore plus le jour de 

la Godspell, journée à laquelle les parents sont conviés. 

Les parents pourront suivre les principaux évènements des camps par le site internet de 

l’Association régulièrement mis à jour. 

Durant l’autonomie, les jeunes du camp auront également des relations avec des personnes 

extérieures aux différents camps. Les relations avec ces personnes devront être courtoises et dans le 

respect des individus, comme il en est durant le camp. 

 

La formation 

Le directeur a un rôle formateur envers l'ensemble de ses animateurs. Les points sur lesquels 

l'évaluation portera sont les suivants : 

La sécurité affective, morale et physique des jeunes : 

1. Mettre en place un cadre sécuritaire dans les activités, 

2. Mettre en place un cadre sécuritaire dans la vie quotidienne. 
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Les relations entre les jeunes et les animateurs ainsi qu’au sein de l'équipe d'animateurs : 

1. Être à l'écoute des jeunes, 

2. Faire attention à ne pas être trop proche des jeunes, 

3. Laisser sa place à chacun au sein de l'équipe d'animation. 

La vie quotidienne : 

1. Être investi dans la vie quotidienne notamment dans l'accompagnement des jeunes, 

2. Respecter le rythme de vie de chacun. 

Investissement dans les activités : 

1. Créer une activité, 

2. Animer une activité, 

3. Participer aux activités. 

 

Une fiche avec les critères d'évaluation sera donnée aux stagiaires ainsi qu’aux animateurs qui le 

souhaitent. Pour les animateurs stagiaires, le directeur prendra connaissance avec eux des points 

afin de répondre aux éventuelles questions. Un bilan de mi-camp sera établi, ainsi qu'un bilan final. 

Pour les animateurs formés, la fiche sera aussi proposée à titre indicatif. Un bilan moins formel sera 

réalisé en fin de camp. 

 

Modalités générales de fonctionnement 

La journée type. 

8 h 00 – 8 h 45 :  Réveil et petit déjeuner 

9 h 30 :   Temps d'activités du matin 

11 h 00 :   Services 

12 h 00 :   Repas  

14 h 00 :   Temps d'activités de l'après-midi 

16 h 00 :   Goûter 

16 h 30 :   Temps de découverte spirituelle 

17 h 30 :   Douches et services  

19 h 00 :   Repas 

20 h 30 :   Veillée 

22 h 00 :   Coucher 

Le directeur sera au quotidien avec l'équipe d'animation. Il est inséré dans cette équipe mais devra 

faire attention aux points de responsabilité. 

 

Evaluation 

Un bilan quotidien est fait avec les jeunes. Ce temps permet à chacun d'exprimer librement ce qui 

va ou ne va pas dans le camp, vie quotidienne, activités, relations... 

Un bilan spécifique pour les équipes d'animations aura lieu quotidiennement, c’est le moment 

privilégié pour les animateurs d’exprimer les problèmes qu'ils rencontrent, les éventuels conflits, ce 

qui va et ce qui ne va pas dans le camp selon eux. Chaque animateur sera invité à prendre la parole.  

A la fin du camp, nous proposons aux jeunes un temps de bilan plus conséquent permettant de 

connaître leur ressenti de l'ensemble des activités du camp. Ce bilan est basé sur les objectifs 

pédagogiques de l'équipe d'animation et permet d'évaluer si nos objectifs ont été atteints et, à défaut,  

comment nous pouvons évoluer une prochaine année afin que ces objectifs soient atteints. 

L'évaluation des animateurs se fera comme indiqué dans la partie formation. 



6 

 

 

Les critères d'évaluations des objectifs opérationnels. 

 Les jeunes se sont impliqués dans la randonnée et le bivouac. 

 Les jeunes ont respectés les règles de vie, se sont respectés eux-mêmes et ont respectés les 

autres. 

 Les jeunes ont tous participés activement aux tâches de la vie collective.  

 Les jeunes ont compris et fait attention aux règles de vie dans la nature. 

 La journée d'autonomie a été réussie, les consignes de sécurité ont été respectées, ils ont réussis 

à mener leurs projets à bien. 

 Les temps de forum et autres temps formels et informels ont permis à chaque jeune de 

s'exprimer librement. 

 Chacun a eu la possibilité de proposer et d'animer des temps d'activités. 

 Les jeunes ont compris l'importance de respecter les différences. Les jeunes ont su partager et 

échanger sur leurs talents. 

 


