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Projet pédagogique du camp Horizon 

 Sury le Comtal 

Du 13 au 26 Juillet 2016 
n° : 0420395SV000315 

 

 

PRESENTATION 

L’association Camp InterJeunes de l’Est (CIJE) propose à des jeunes de 11 à 17 ans de vivre un camp 

sous tentes en pleine nature à Sury le Comtal (42). Ces camps accueilleront les jeunes du 13 juillet au 26 

juillet. L’association propose quatre camps différents, adaptés à différentes tranches d’âges et différents 

projets : Déclic, Sac’Ado, Horizon, Cré’Action. 

Le projet pédagogique concerne le camp « Horizon », proposé aux jeunes de 13 ans à 15 ans. Il se 

déroulera sur un terrain public, sur la commune d’Onnion. L’équipe d’animation se composera d’un 

directeur (BAFD stagiaire), d’un animateur BAFA formé et de deux animateurs BAFA stagiaires.  

Ce camp est tourné vers l’entraide et la solidarité. Nous voulons que les jeunes s'ouvrent au monde qui 

les entoure, qu’ils découvrent la nature et l'environnement, se mettent au service des autres, qu’ils 

aillent plus loin que leur ligne d'Horizon ... Nous souhaitons que les jeunes aient un espace de liberté, 

de vie, de pensée et de respect de soi et des autres. Ces jeunes deviendront acteurs de leur temps de 

vacances en réfléchissant et s’organisant sur tout ce qui les entoure... 

 

PRELIMINAIRES 

LE JEUNE DE 13-15ANS 

 

Le jeune de 13-15 ans est soucieux de son image. Il cherche son identité, pour ressembler et se 

rassembler avec d'autres. L'effet de mode a beaucoup de prise. C'est aussi l'âge moyen du premier 

baiser en France, le sentiment amoureux devient plus sérieux. Mais on assiste également à la rupture 

totale avec le monde des adultes, qui est perçu comme incompréhensible. Cela débouche souvent sur 

une opposition à ce monde, pour lui « seuls les copains le comprennent ! » 

Les jeunes connaissant les camps, savent à quoi s’attendre au niveau de la vie quotidienne de ce 

dernier. Ils développent ainsi plus de confiance en eux au sein du camp, ce qui se traduit généralement 

par un relâchement au niveau des tâches de la vie quotidienne. Par contre, concernant les relations avec 

l’autre et les relations de groupe, il s’agit d’un vrai challenge pour ces ados qui cherchent leur vraie 

nature. L’animateur devra ainsi être attentif à la notion de groupe et proposer des animations adaptées 

à leurs capacités. Il aura aussi le rôle de veiller à ce que les relations entre jeunes se fassent dans le 

respect de l’identité de chacun. 
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Cependant, ce sont des jeunes qui commencent à se poser des questions et à s’ouvrir au monde  

alentour, c’est pourquoi les animateurs doivent être vigilants à leur montrer l’ensemble des situations 

et à ouvrir leur horizon.  

PROJET EDUCATIF DES CAMPS 

Le projet éducatif des CIJE envisage, de manière privilégiée, la construction du jeune. Pour ce faire, les 

Camps Inter-Jeunes proposent des « Vacances autrement ! », qui fondent l'essentiel sur le « groupe 

camp » et ses relations.  

Nous désirons : 

1. Que la vie de camp et les activités partent des souhaits des jeunes et des possibilités de camps 

en promouvant la créativité.  

2. Que pendant leur temps de vacances les jeunes développent leur capacité à décider, à s'engager, 

à évaluer...des projets et des activités.  

3. Favoriser les temps de rencontres entre des jeunes et des témoins (animateurs, amis, acteurs de 

la vie locale, prêtres...).  

4. Apprendre à vivre dans une société laïque avec une présence multi religieuse : oser les débats 

pour apprendre à vivre ensemble, croyants et non-croyants, dans le respect mutuel, sans 

chercher à convaincre. 

5. Permettre aux jeunes de découvrir une dimension de leur vie, qui dépasse la perception 

simpliste et matérielle de la vie, grâce à des temps d'échanges, de célébrations, des discussions 

avec des animateurs… 

6. Promouvoir les outils de découverte de soi :  

- les temps de régulation de la vie de groupe pour apprendre à se connaître en société ;  

- l'expression pour apprendre à se positionner face aux autres ;  

- la liberté de poser toutes les questions grâce à la présence des adultes préparés à l'écoute.  

7. Pour les jeunes qui le veulent, proposer des temps spécifiques de célébration religieuse, qui les 

aident à discerner leur vocation et à mûrir leurs choix.  

8. Offrir la possibilité de rencontrer des témoins engagés dans une vocation chrétienne, dans la 

liberté et le respect de chacun. 

 

OJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

Nous nous fixons comme objectifs généraux de camps :  

 Favoriser l’autonomie 

 Favoriser la solidarité 

 Favoriser la communication 

 

FAVORISER L’AUTONOMIE 

 Acquérir une autonomie dans la vie quotidienne,  

L’animateur est un accompagnateur, pas un parent. Ainsi le jeune doit pouvoir trouver sa place et se 

prendre en charge. En effet les temps de service devront être de plus en plus autonomes et ainsi se 
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vivre comme un choix. Si le jeune arrive à acquérir cette autonomie un climat de confiance mutuelle 

sera établi entre lui et les animateurs. De nombreux temps libres seront organisés pour permettre cette 

autonomie. 

 

 Permettre au jeune de se responsabiliser, 

L’autonomie ne peut être acquise qu’avec le sens des responsabilités, le jeune doit pouvoir comprendre 

l’importance de ses actes. Le jeune devra ainsi organiser entièrement sa journée d’autonomie et lui 

donner un sens. Il devra donc aussi prendre en charge un budget, un itinéraire et un lieu de couchage. 

Dans la vie quotidienne le jeune pourra prendre en charge l’animation d’une activité, telle qu’une 

veillée. 

 

FAVORISER LA SOLIDARITE 

 Favoriser l’entraide dans le « Groupe », 

La notion de « Groupe » est primordiale pour vivre ensemble un camp sous tentes. Le jeune doit 

comprendre l’importance de réaliser, ensemble, les activités et les services. Pour que le « Groupe » ne 

soit pas un fardeau il faut qu’il y ait de l’entraide et de la bonne volonté. Les animateurs veilleront à 

faire vivre les temps de service et les temps d’activité avec un dynamisme qui donne envie et qui 

favorise la solidarité.  

 

 Favoriser la solidarité vers l’extérieur,  

Le camp Horizon doit permettre aux jeunes de vivre une activité solidaire. Cette action solidaire sera 

construite en amont des camps mais les jeunes seront responsables de son organisation et surtout de sa 

mise en place dans un esprit solidaire. Les animateurs seront des accompagnateurs actifs pour que la 

valeur de leur action soit assimilée.  

 

 

FAVORISER LA COMMUNICATION 

 Permettre la communication entre jeunes, 

Il s’agit d’un objectif simple, permettre aux jeunes de vraiment communiquer entre eux. Cela passe par 

la prise de parole devant le groupe et ainsi l’écoute qui en découle, comme dans les temps de relectures 

et les temps animés par les jeunes. Mais également par des temps de régulation pour apaiser les 

tensions et mettre à plat les problèmes. 

 

 Construire la communication animateur-jeune, 

La communication animateur-jeune est primordiale. Elle doit permettre à l’animateur de se faire 

comprendre et au jeune de s’exprimer. Cette communication sera effective dans tous les moments de la 

vie quotidienne et chaque animateur devra pouvoir prendre de son temps pour écouter le jeune. Le 

jeune en retour devra se sentir libre de parler à l’animateur afin qu’un climat de respect et confiance 

s’installe. Des temps spécifiques de communication animateur-jeune seront mis en place. 
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VIE QUOTIDIENNE 

L’ORGANISATION DU LIEU DE CAMP 

Les camps sont organisés en étoile avec au centre, le Quartier général (QG), qui gère les questions 

d’intendance, de matériel et d’administration. Chaque camp possède son propre terrain avec, en plus 

des tentes pour dormir, une tente cuisine et un marabout animation. La tente cuisine respecte au mieux 

le principe de la marche en avant. Elle dispose d’un frigo à gaz pour ne pas rompre la chaine du froid. 

La nourriture est livrée tous les jours par le QG. Dans la préparation des repas, nous nous efforcerons 

au mieux de respecter les normes HACCP en tenant compte du fait que les camps sont sous tentes. 

Le Marabout animation propose à tout moment un coin jeux de société et un coin lecture pour les 

temps libres, il permet d’abriter les repas et les temps d’animation en cas d’intempéries.  

Pour les sanitaires, des tentes douches avec poches d’eau solaire et des toilettes sèches respectueuses de 

l’environnement sont disponibles. Un point d’eau potable est situé à proximité du terrain.  

 

 JOURNEE TYPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début fin Activité 

8h 8h30 Réveil 

8h 9h00 Petit déjeuner 

9h 10h Vaisselle + lavage de dents + temps libre (eau…) 

10h 11h30 Activité du matin 

11h30 12h30 Préparation du repas + temps de service 

12h30 13h30 Repas 

13h30 15h Temps libre + vaisselle 

15h 16h30 Grand jeux 

16h30 17h00 Goûter + Temps de Découverte Spirituelle (TDS) 

17h00 18h00 Temps libre (préparation veillée…) + douche  

18h00 19H00 Préparation du repas 

19h00 20h00 Relecture  + repas  

20h00 20h30 Vaisselle + laver les dents 

20h30 22h00 Veillée 

22h00 22h30 couché - Extinction totale des feux 

23h00  Réunion du soir 
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ACTIVITE 

Les deux grandes activités proposées aux jeunes du camp d’Horizon sont :  

 Un projet solidaire sera mis en place avec les jeunes. Il s’agira de monter un spectacle à 

présenter en fin de camp au village qui nous accueille. Une participation libre sera proposée afin de 

reverser les fonds à une association locale. L’association locale sera « les yeux du cœur » qui aide une 

jeune autiste adulte à réaliser ses projets et à vivre comme les autres. Les jeunes vivront le projet 

solidaire du début à la fin afin de pouvoir voir leur projet se concrétiser.  

Les jeunes auront aussi une découverte du monde qui les entoure à l’aide de témoignages de personnes 

vivant la solidarité au quotidien.  

  Une autonomie se déroulant sur 24 heures. Pendant ce temps, les jeunes, par groupe de 4-5 

seront tout à fait autonomes. Ils gèreront leur budget, leurs activités, leur trajet et leur lieu de couchage.  

Cependant, pour assurer le bon déroulement de cette autonomie, plusieurs temps de préparation 

seront prévus, avec comme temps fort l'orientation et la lecture d'une carte. Il y aura également un 

point sur la sécurité afin de les responsabiliser. Avant le départ, le projet et l’itinéraire précis des jeunes 

seront détaillés. Il sera confié à chaque groupe un budget pour la nourriture ou si nécessaire 

directement de la nourriture. Une carte, une boussole et un portable leur seront prêtés. Un animateur 

accompagnera chaque groupe afin d'assurer sa sécurité. Une voiture sera disponible pour assurer le 

bon déroulement de l'organisation. 

Au niveau de la vie de camp, des temps forts seront organisés quotidiennement : 

 Le TDS est le Temps de Découverte Spirituelle, qui permet de proposer aux jeunes de réfléchir 

sur un thème en lien avec ce qu’ils vivent en camp. Des témoignages seront aussi organisés 

pendant ce temps. 

 La relecture quotidienne permet aux jeunes de se positionner sur leur vécu et ce qu’ils ont envie 

de faire. 

 Des temps de forum pour réguler la vie de camps, des temps de réunions sur les activités et des 

temps personnels seront aussi organisés lors du séjour.  

Pour favoriser la rencontre entre les tranches d’âges, des temps forts inter-camps seront à l’honneur : 

 L’Intercamps : Cette journée de rencontre est l'occasion pour tous les camps de se retrouver et 

de cheminer ensemble pour vivre ce temps fort inter-camps du début de séjour. Des grands jeux et des 

temps de réflexions rempliront cette journée. Ce cheminement est conclu par une célébration et une 

veillée festive permettant de lancer véritablement la dimension spirituelle et la dynamique des camps.  

 

 La Godspell : C’est le temps fort qui marque la fin des camps. La Godspell permet aux jeunes de 

témoigner de ce qu'ils ont vécu pendant leurs "Vacances Autrement". Ce spectacle, auquel sont conviés 

l'ensemble des parents, des amis de l'association et des personnes que les jeunes ont rencontré pendant 

les camps, est préparé par les jeunes dans leur camp et coordonné par le QG. C'est l'occasion pour les 

jeunes de s'exprimer devant un public et de montrer à leurs parents ce qu'ils ont découvert, ressenti et 

compris pendant les camps. 

 

 

REGLES DE VIES 
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L’établissement de certaines règles de vie est nécessaire pour le bon fonctionnement du camp.  

L’ensemble des règles de vie est établi avec les animateurs, mais aussi avec les jeunes. En effet les 

jeunes de 13-15 sont tout à fait capables de réfléchir où sont les limites et de comprendre l’utilité des 

règles fixées ensembles. 

Cependant les règles énoncées sont celles sur lesquels nous ne pourrons déroger : 

 L’alcool, la drogue et le tabac sont strictement interdits.  

 Les jeunes n’ont pas le droit de partir du campement sans l’autorisation et l’accompagnement 

d’un animateur. 

 Nous laissons la libre gestion de l’argent de poche et des objets de valeurs aux jeunes. Toutefois 

nous déclinons toutes responsabilités si des affaires sont perdues ou volées. Nous mettrons à 

disposition pour ceux qui le souhaite une boite pour déposer les objets de valeur, celle-ci sera 

mise en lieu sûr.  

 La non mixité des tentes de nuit comme de jour.  

 Le respect du matériel. 

 

Les règles du camp seront éditées en début de camp dans un climat de confiance et de libre 

échange. Il faut que les jeunes soient en accord avec celles-ci et puissent s’en référer. Néanmoins 

pour que les règles de vie de camp fonctionnent il faut aussi prendre en compte le rôle clef des 

animateurs. Il est évident que les animateurs devront eux aussi respecter les règles établies de façon 

à ce que le jeune puisse se construire avec des adultes responsables. 

L’EQUIPE D’ANIMATION  

LE DIRECTEUR DU CAMP :  

Le directeur du camp est le représentant officiel du camp. Il est aussi responsable des jeunes 

devant l’association représentée par le Directeur Général et le Président de l’association. Il est garant de 

la cohésion de l’équipe d’animation et de la mise en œuvre du projet pédagogique. Il est à l’écoute des 

jeunes animateurs. Il est formateur des animateurs. Il évalue chaque animateur, il est celui qui valide ou 

non les stagiaires BAFA. Il est acteur dans l’animation du camp tout en se gardant des temps de recul 

pour la gestion du camp. Il se doit d’assurer la sécurité physique, morale et affective aussi bien des 

jeunes que des animateurs.  

L’ANIMATEUR : 

En fait l'animateur remplit plusieurs fonctions : il est éducateur pour permettre aux jeunes de 

grandir suivant les valeurs communes, il est accompagnateur en cherchant à vivre avec eux et en les 

guidant, et il est animateur à proprement parler en mettant en place des temps d'animation et en les 

remplissant de son propre dynamisme.  
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L'animateur en Camps Inter-Jeunes a plus de 17 ans. Il adhère au projet éducatif de l'association 

et est membre d'une équipe d'animation d'un des quatre camps. Dans sa mission, il accepte de prendre sa 

part à la gestion et à l'animation du camp et il est garant de la mise en place du projet pédagogique avec 

le directeur.  

Pendant le séjour, l’animateur est levé avant les jeunes pour les accueillir au moment du petit 

déjeuner et au cours des activités, il est un accompagnateur pour les jeunes en vivant et partageant avec 

eux des moments forts. 

FONCTION SANITAIRE :  

Les fonctions sanitaires sont assurées par deux animateurs référents possesseurs du PSC1 ou 

équivalent, un document relatif aux soins est mis en place pour une meilleure traçabilité des soins 

administrés en cas de blessure. Une trousse à pharmacie gérée par les animateurs référents est mise à 

disposition, et sera emmenée lors des déplacements avec le groupe. 

Pour toute prescription médicale, le jeune doit être muni de son ordonnance, sans cela nous ne 

sommes pas autorisés à administrer les médicaments. 

Nous veillons aussi à ce que l’hygiène soit respecter, des temps pour la toilette personnel sont 

mis en place, à chaque jeune de s’octroyer du temps pour son hygiène. 

 

 

 

FORMATION-EVALUATION 

 

FORMATION 

Le directeur a un rôle formateur envers l'ensemble de ses animateurs. 

Les points sur lesquels l'évaluation portera seront les suivants : 

 La sécurité affective, morale et physique des jeunes 

Mettre en place un cadre sécuritaire dans les activités. 

Mettre en place un cadre sécuritaire dans la vie quotidienne. 

 Les relations entre les jeunes et les animateurs ainsi qu’au sein de l'équipe d'animateurs 

Être à l'écoute des jeunes. 

Laisser sa place à chacun au sein de l'équipe d'animation 
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 La vie quotidienne 

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

Respecter le rythme de vie de chacun. 

 

 Investissement dans les activités 

Créer une activité 

Animer une activité 

Participer aux activités 

 

EVALUATION 

 Evaluations quotidiennes  

Nous disposons pour évaluer quotidiennement le camp :  

- Du présent projet pédagogique,  

- De la grille d’évaluation propre à l’association et disponible pour chaque camp,  

- Des temps de régulations,  

- Des réunions d’équipe.  

 

 Evaluations hebdomadaires  

Pour les BAFA stagiaires, trois réunions en entretien avec le directeur auront lieu : au début, au milieu 

et à la fin du camp. Il sera fixé avec le directeur au premier entretien les objectifs de formation que le 

stagiaire envisage. Aux entretiens suivants seront repris et évalués ces différents objectifs.  

Des rencontres sont prévues pour le directeur avec les membres du QG. Enfin un bilan d’équipe de fin 

de camp sera fait afin de faire ressortir les points forts et les points à améliorer dans l’organisation de 

l’équipe. 


