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Projet pédagogique du camp Sac’Ado 

Sury le Comtal  

Du 13 au 26 juillet 2016 

n° : 0420395SV000215 
 
 

 
Introduction et contexte général : 
 
L’association « Camps Inter-Jeunes de l’Est » (CIJE) organise chaque été des 
séjours au contact de la nature selon des thématiques différentes.  
 
Pour ma part, je serai chargé de la direction du camp Sac’Ado qui allie la pratique 
d’activités physiques et sportives sous forme de randonnées et  bivouacs et la 
découverte de la nature. 
 
Le camp se déroulera à Sury le Comtal, dans la Loire (42) et accueillera des jeunes 
dont l’âge se situe entre 13 et 15 ans du 13 au 26 juillet. L’hébergement sera assuré 
sous tentes installées sur une propriété privé à Aubigny 42450 SURY LE COMTAL. 
 
L’organisation du camp sera mise en place dans le but de répondre à la philosophie 
de l’organisme CIJE qui cherche à promouvoir des vacances axées sur la 
découverte de l’autre, de la nature et la spiritualité. 

 
I/ Le projet éducatif : L’esprit du CIJE 
 
Le CIJE s’oriente depuis sa création à mettre en avant des valeurs d’échanges, de 
partage et de dialogue entre les jeunes mais aussi entre ces derniers et l’équipe 
d’animation.  
 
Le déroulement des vacances au sein du CIJE consiste à faire passer aux enfants 
des vacances où prédominent des valeurs telles que la solidarité et l’esprit de groupe 
afin que ces derniers prennent conscience de points essentiels dans leur 
construction personnelle. Dans un second temps, l’organisation du camp les incite à 
aller vers l’autre et s’enrichir des liens et relations qu’ils pourront ainsi tisser tout au 
long du séjour.   
 
En outre, le CIJE met l’accent sur le développement spirituel du jeune en le 
confrontant à la différence et en proposant des temps de discussion, débats, 
partages et échanges encadrés par les animateurs lors du séjour. D’origine et 
d’aspiration chrétienne, l’organisme n’en reste pas moins un défenseur de la 
tolérance religieuse et de la laïcité en accueillant des jeunes non croyants ou de 
croyances différentes. Cet objectif éducatif est d’autant plus présent et primordial 
pour l’association au vue des évènements récents. 
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La mise en avant du « vivre ensemble », de la cohésion de groupe et de la 
découverte de l’autre selon des principes de tolérance, laïcité et solidarité reste 
l’objectif premier de l’organisme au niveau des séjours organisés. 

 
II/ Les objectifs pédagogiques, leur mise en œuvre et leur 
évaluation :  
 
 
II.1 : Objectifs généraux et mise en œuvre :  
 
 

- 1er objectif général : Permettre aux jeunes d’être au contact de la nature 
 
Héberger les jeunes sous tentes au contact de la nature sur des terrains privés ou 
communaux. 

 
Encadrer et organiser des randonnées pédestres et d’autres activités avec les 
animateurs pour découvrir la nature sous une thématique sportive avec la possibilité 
de réaliser des parcours en itinérance. 

 
Faire participer les jeunes à l’entretien et au nettoyage du camp, des tentes, des 
refuges et des bivouacs afin de préserver l’environnement naturel qui les a accueillis. 
 
Organiser des temps de partages et d’échanges sur des thèmes relatifs à 
l’environnement naturel. (Développement durable, protection des espèces…) 
  

- 2ème objectif général : Développer la richesse spirituelle de chacun    
 

Mettre en place des temps de discussion et de partage par les animateurs 
notamment pendant les plages de temps calmes afin d’échanger sur des sujets 
comme la religion.  
 
Apprendre pour les jeunes à découvrir et respecter les croyances et convictions de 
chacun concernant les questions spirituelles qui seront abordées.  
 
Accorder une importance particulière, au vue de l’actualité aux dangers que peut 
amener la radicalisation et sur les véritables enjeux de la religion.  
 

- 3ème objectif général : Rendre acteur les jeunes de leur séjour  
 

Permettre aux jeunes de proposer des activités, les mettre en place et les animer 
tout en étant encadrés par un animateur qui pourra apporter son soutien et ses 
conseils pour un déroulement optimal. 
  
Investir les jeunes dans la vie quotidienne et la gestion du camp notamment au 
travers des tâches d’entretien et cuisine auxquelles ils devront participer par petits 
groupes et sous forme de roulement selon un planning préalablement défini.  
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Organiser le déroulement du camp pour laisser un maximum de liberté d’expression 
aux jeunes dans des domaines artistiques, sportifs ou spirituels dans le respect et 
l’attention de l’autre.  
 
 
II.2 : Les moyens d’évaluation : 
 
 
La sensibilisation à la nature pourra être évaluée à travers l’implication des jeunes 
dans les activités notamment de randonnées ou courses d’orientation ainsi qu’aux 
tâches d’entretien et de préservation du camp en son état.  
 
Un bilan de fin de journée sera réalisé avec eux par les animateurs concernant les 
activités pratiquées afin de recueillir leurs impressions et leurs projets pour la suite 
du séjour.  
 
Un autre bilan de fin de journée sera mis en place entre l’équipe d’animation et de 
direction pour évaluer le déroulement des activités de la journée, émettre des 
suggestions ou régler des problèmes internes au camp ou à l’équipe d’animation.  
 
Pour les temps de débats et échanges, les animateurs devront veiller et observer 
que chaque jeune puisse s’exprimer librement et être écouté par les autres dans le 
respect et que les différences de chacun soient acceptées sans chercher à 
convaincre. La liberté d’expression de chacun sera prise en compte au cours de ces 
moments. 
 
L’implication de l’ensemble des jeunes aux tâches de vie quotidienne et la mise en 
place d’activités de manière autonome en assurant leur sécurité morale, physique et 
affective permettra d’évaluer le degré d’autonomie atteint par ces derniers ainsi que 
l’adhésion aux valeurs promues par le CIJE qui prônent le « vivre ensemble ». 
 
En fin de séjour, un questionnaire de bilan concernant l’ensemble des thématiques 
du séjour que sont la sensibilisation à la nature ainsi que la spiritualité et la vie de 
groupe sera transmis aux jeunes dont les réponses seront prises en compte pour, les 
années suivantes, améliorer le déroulement du camp et remplir les objectifs 
pédagogiques non atteints le cas échéant.  
 
 

III/ Le déroulement du séjour :  
 
 
III.1 : Le fonctionnement général du camp : 
 
 
Organisation du lieu : 
 
Le lieu du camp permet d’accueillir des tentes ainsi que deux marabouts, l’un réservé 
à l’animation et l’accueil des jeunes pour les activités, l’autre pour la cuisine. Un point 
d’eau potable sur le camp est présent avec également des douches avec des poches 
d’eau solaire et des toilettes sèches  
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Une équipe de direction dite QG assure la livraison quotidienne des repas qui seront 
stockés dans des frigos ou glacières pour les produits devant être conservés au frais 
ainsi que l’entretien du matériel.  
 
Déroulement d’une journée type 
 
8h-8h45     : Réveil et petit-déjeuner 
9h              : Temps d’activité du matin 
11h            : Préparation du repas de midi par les jeunes avec un animateur 
12h            : Repas 
13h            : Vaisselle et temps de spiritualité pour les jeunes 
14h            : Activité de l’après-midi  
16h            : Goûter 
16h30        : Temps libre et de découverte spirituelle 
17h30        : Douches et temps calmes+préparation du repas et tâches quotidiennes 
19h            : Repas du soir  
20h            : Veillée 
22h            : Coucher 
22h30        : Extinction des feux 
 
Repas 
 
Les repas seront confectionnés par les jeunes par petits groupes pendant les phases 
de temps calmes et de temps libres selon un planning préalablement définis. Un ou 
plusieurs membres de l’équipe d’animation encadreront les activités cuisine et 
veilleront à leur bon déroulement.  
Les repas seront établis tout au long du séjour pour aboutir à des menus équilibrés 
et variés pour les jeunes ainsi que pour l’équipe d’animation.  
 
Déroulement des randonnées et bivouacs 
 
Les activités de randonnées et itinérance seront encadrées par un ou plusieurs 
animateurs et éventuellement le directeur (moi-même) en fonction du nombre de 
jeunes. Ils seront chargés d’assurer la sécurité physique, morale et affective des 
jeunes pendant l’activité et devront gérer l’effort pratiqué en fonction des capacités 
physiques et du niveau de chaque jeune. Une carte IGN sera à leur disposition et 
des membres de l’équipe de direction seront à leur disposition en cas de besoin pour 
la livraison de ressources.  
 
Activités :  
 
Les activités proposées seront en lien avec le thème du sport et de la nature. Elles 
pourront prendre place en soirée au cours d’une veillée mais auront lieu le plus 
souvent dans la journée. 
  
Elles pourront prendre la forme :  

- De randonnées comme indiquées ci-dessus 
- De jeux de pistes  
- De courses d’orientation  
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- De grands jeux type PRV (poules, renards, vipères) au niveau de l’espace à 

disposition du groupe.  
- Temps calmes basés sur la découverte et les échanges spirituels 

 
Mesures d’hygiène et de sécurité 
 

a) Les toilettes  
 
Les toilettes seront installées loin de la cuisine avec une partie réservée aux garçons 
et une partie aux filles. De la sciure remplacera l’eau afin d’assurer les mesures 
d’hygiène nécessaire. 
 

b) Les douches 
 
Un temps de douches quotidien sera proposé aux jeunes et encadré par un 
animateur. Les douches seront séparées avec une partie pour les garçons et une 
partie pour les filles.  
 

c) La cuisine 
 

La cuisine est un lieu essentiel au niveau de l’hygiène et des mesures à prendre.  
Les plans de travail seront situés en hauteur et seront recouverts de nappes 
plastifiés après chaque utilisation. Les nappes seront nettoyées après chaque 
préparation.  
 
Les aliments nécessitant une mise au frais seront stockés et conservés dans un frigo 
à gaz ou une glacière. Les autres aliments ne nécessitant pas une conservation au 
frais seront disposés dans des caisses.  
La glacière et le frigo seront lavés avec de la javel et à l’eau claire tout comme les 
jerrycans qui permettront le stockage de l’eau. Les trous à eaux grasses permettront 
l’évacuation des eaux usagées.  
 
Après chaque repas, il sera relevé la température des glacières et un repas témoin 
sera conservé.  
 

d) Sécurité au cours des activités 
 
Le déroulement des activités fera l’objet du respect des quotas fixés par la 
réglementation concernant les accueils collectifs de mineurs. 1 animateur pour 12 
mineurs devra être présent au cours des activités et 1 pour 8 si les activités se 
déroulent en milieu aquatique.  
 

e) Mixité   
 
Dans l’optique d’assurer la sécurité physique, morale et affective des mineurs 
présents sur le camp, aucune mixité dans les tentes ou autres lieux tels les toilettes 
ou douches ne sera autorisée par l’équipe de direction.  
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III.2 : Moyens mis en œuvre et rôle de chacun des participants : 
 
 
L’équipe pédagogique 
  
L’équipe pédagogique est l’élément essentiel du bon déroulement du séjour. Elle est 
constituée d’un(e) directeur(trice) et de plusieurs animateurs. Chaque camp 
(Sac’Ado ou autres) aura son propre directeur et sa propre équipe d’animation. 
 
L’équipe a pour fonction de garantir la sécurité physique, morale et affective des 
jeunes dans le respect des consignes fixées par la direction et des dispositions 
légales et réglementaires. Un assistant sanitaire assurera quant à lui le suivi médical 
des membres du camp et prendra les dispositions nécessaires en cas de problème 
sanitaire.  
 

a) Le directeur :  
 
Il est chargé d’assurer la gestion, la cohésion et le fonctionnement de l’équipe 
d’animation au cours du séjour. Il met en place le planning de vie quotidienne et 
affecte les animateurs aux différentes activités à encadrer. Il exerce également des 
missions de formation et d’évaluation des animateurs. Il est chargé d’assurer les 
réunions entre animateurs pour avoir des retours sur les activités et gérer 
d’éventuels conflits.  
 
Des bénévoles se trouveront au QG afin d’assurer le lien entre ce dernier et les lieux 
de camps. Ils seront en charge de l’administratif et pourront intervenir sur certains 
points pédagogiques si les différents directeurs leur en font la demande.  
 

b) L’équipe d’animation :  
 
L’équipe d’animation sera en contact directe avec les jeunes sur le camp et aura une 
mission de sécurité à remplir pour le bon déroulement du séjour. Par ailleurs, les 
animateurs(trices) devront, par leurs compétences et investissements créer une 
véritable dynamique au sein du camp au niveau des jeunes et les faire adhérer aux 
valeurs qu’ils partagent et pour lesquelles ils ont été recrutés qui sont propres au 
CIJE.  
 
Les profils recherchés ont été plutôt sportifs, avec une expérience en colonie de 
vacances, titulaire du BAFA ou en cours de formation et sensible aux problématiques 
relatives à la nature. L’équipe sera composée d’un animateur BAFA validé, d’une 
animatrice BAFA stagiaire et d’un animateur non formé. 
 

c) Le rôle de formateur : 
 
L’équipe de direction devra jouer un rôle formateur au cours du séjour auprès des 
animateurs notamment pour les stagiaires BAFA qu’ils devront conseiller, observer et 
évaluer en fin de séjour. Un bilan de mi-stage sera réalisé à cette occasion pour 
orienter l’animateur stagiaire et l’inciter à s’améliorer pour développer son potentiel 
au maximum. 
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Le matériel à disposition 
 
L’ensemble de l’équipe pédagogique bénéficiera de nombreux éléments matériels 
pour mener à bien l’animation du séjour et assurer la sécurité nécessaire aux jeunes.  
 
Au niveau sanitaire, une trousse à pharmacie à disposition permanente de l’assistant 
sanitaire sera utilisée pour assurer la sécurité physique notamment des jeunes avec 
les outils médicaux nécessaires (straps, ciseaux, pansements..).  
Comme énoncé précédemment, l’approvisionnement en eau sera réalisé par des 
jerrycans javellisés tous les jours et les eaux usagées pourront être évacuées par 
des trous à eaux grasses.  
 
Pour l’animation « pure », l’équipe pourra utiliser du matériel fourni par le QG le cas 
échéant et déterminé en amont du séjour pour la pratique des activités. Des plots, 
ballons ou autres matériels sportifs seront mis à disposition le cas échéant par le 
QG.  
 
Un ou plusieurs véhicules seront enfin utilisés pour l’acheminement des ressources 
nécessaires aux jeunes dans le cas de randonnées et bivouacs ainsi que pour le 
transport de matériel du QG au lieu du camp.  
 
IV/ Relations et communications avec l’extérieur : 
 
La communication constitue un aspect essentiel du séjour notamment auprès des 
parents et intervenants extérieurs au camp.  
 
Les parents sont avertis des enjeux du séjour et de la thématique axée sur la nature 
et le cadre du camp. La communication entre les jeunes et leurs parents se fait 
essentiellement par lettres. Ils pourront consulter le site Internet pour disposer d’un 
suivi du déroulement tout au long du déroulement du séjour.  
 
Le site Internet contiendra des informations sur le lieu du camp et les endroits visités 
lors des randonnées organisées ainsi que sur les activités pratiquées dans leur 
ensemble. D’éventuelles photos des activités et des jeunes pourront être postées sur 
le site tout en respectant le droit à l’image. Une page sur les réseaux sociaux a été 
crée pour permettre le suivi des vacances des jeunes. 
  
Au cours du séjour, il sera proposé aux jeunes de tenir une forme de journal de bord 
qui retracera les activités, découverte et évènements de chaque journée. La 
réalisation pourra se faire par petits groupes avec une répartition des tâches pour 
faciliter la coordination de la tenue du journal.  
 
Par ailleurs, un partenariat avec les instances locales peut être envisagé. Pour 
certaines randonnées et activités, des intervenants extérieurs pourront 
éventuellement être sollicités pour partager leurs connaissances avec les jeunes 
(guides, membres d’associations, élus politiques). D’un point de vue spirituel, cette 
démarche est aussi réalisable avec les intervenants religieux à disposition du CIJE 
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Conclusion générale :  
 
Le projet éducatif du CIJE est orienté autour de la thématique de la nature et des 
échanges spirituels. Les objectifs du séjour seront de développer l’esprit critique des 
jeunes et leur curiosité concernant l’environnement auquel ils seront confrontés. 
L’enrichissement culturel et le facteur humain sont de véritables leviers sur lesquels 
l’ensemble de l’équipe pédagogique tâchera de s’appuyer dans le respect et la 
tolérance des différences de chacun des participants.  
 
 
 
 
 
 
 


