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Projet pédagogique  

Camp Déclic  

Du 11 au 24 juillet 2019  

N° : 0420395SV000118 

11-13 ans  

 

PRESENTATION  

 

  L’association des Camps Inter Jeunes de l’est propose à des adolescents de 11 à 17 ans de vivre un camp 

sous tente en pleine nature à Saint-Jeoire-en-Faucigny, en Haute-Savoie (74). Ces camps se dérouleront du 

11 au 24 juillet pour cette année 2019.  

Quatre camps se distinguent ; Déclic (11-13 ans), Horizon (13-15 ans), Sac’ado (13-16 ans) et enfin Cré’action 

(15-17ans). Chacun de ces camps peut accueillir tout au plus vingt-cinq jeunes. 

Le projet du camp Déclic peut se résumer ainsi : « Pour une première expérience de camps, 14 jours pour 

découvrir la vie de camps, l'autonomie et TE découvrir. Nous souhaitons éveiller le jeune à aller à la 

rencontre de l'autre et de lui-même. Rencontres facilitées par des jeux, des veillées, l'organisation de la vie 

ensemble/quotidienne, et la proximité de la nature. 

Loin de la sphère familiale, vivre 14 jours avec des jeunes du même âge est un premier pas vers l'autonomie 

! ».  

Le projet éducatif de l’association est disponible sur le site internet des camps, le lien est le suivant : 

http://www.interjeunes.info/cije/documents/association/projetEducatif.pdf 

 

LES BESOINS DES ADOLESCENTS AGES DE 11 A 13 ANS  

  Les enfants arrivant en camp Déclic vivent, pour la plupart, leur premier séjour de vacances éloigné de leurs 

parents. De plus, il est courant qu’il s’agisse d’une première expérience de colonie et/ou de camping pour 

ces mêmes jeunes.  Ces camps sont donc un moyen pour eux de se lancer dans la découverte de l’inconnu 

tout en restant inclus dans un cadre et un contexte qui sont rassurants.  

 Le changement s’entend également par la découverte des autres dans leur différence et notamment par le 

fait de vivre la mixité pour toutes les taches quotidiennes et les activités proposées.  

Le développement du jeune se traduit par l'épanouissement de sa personnalité à travers le corps (goût des 

jeux, de l'exercice physique, du sport...), l'esprit (maîtrise des jugements, aptitude aux raisonnements 

http://www.interjeunes.info/cije/documents/association/projetEducatif.pdf
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logiques...) et le sens moral (besoin de justice, d'exemples, de responsabilités...). Ces développements ne se 

font pas tout seuls mais profitent essentiellement des relations établies dans une vie commune. C’est grâce 

aux interactions fortes entre les adolescents que se développent de nouvelles compétences chez 

l’adolescent. 

Les propositions d'animation doivent correspondre aux capacités de leur âge et répondre aux exigences de 

leur croissance.  

Ils deviennent de plus en plus autonomes grâce à l’accompagnement actif de l’équipe d’animation. 

Les propositions d’animation et de prise d’autonomie sont adaptées aux capacités des jeunes de cet âge et 

tiennent compte de leurs besoins physiologiques et de croissance. 

Ainsi, l’animateur se doit d’être particulièrement vigilant aux besoins particuliers de chaque jeune, chacun 

étant unique et il se doit aussi de veiller à leur sécurité affective, physique, psychique et intellectuelle dans 

un climat de bienveillance.  

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

○ Favoriser l’autonomie du jeune 

 C’est en donnant de l’importance à la voix des jeunes que leur autonomie se construira tout au long des 

camps. La vie du camp sera un atout majeur à leur autonomie, de par la réalisation des temps de services 

tels que les repas, les services ? d’eau, les veillées... Là encore, il s’agit d’une première expérience pour 

nombre d’entre eux, c’est pourquoi l’équipe d’animation doit représenter une autorité adulte à laquelle les 

jeunes peuvent se référer, autorité différente de celle des parents. 

 La confiance que chaque animateur mettra en chaque jeune leur assurera un meilleur épanouissement. 

Les temps libres seront des temps privilégiés pour favoriser leur autonomie, leurs choix et leurs besoins. De 

plus la relative souplesse de l’emploi du temps est un moyen de répondre au mieux aux besoins des jeunes. 

Cela amène à la notion de vivre ensemble.  

Toutes les actions menées par et pour les jeunes auront pour objectif de les responsabiliser ainsi que les 

rendre acteurs de leurs vacances. La construction des camps, tant dans le montage des tentes que dans 

l’élaboration des règles de vie renforcera cette notion d’autonomie. 

○ Favoriser le vivre ensemble  

Deux semaines durant, les jeunes vont devoir apprendre la vie en communauté. Cette notion est 

primordiale, notamment avec la vision salésienne, importante au sein de nos camps.  

La notion de respect semble inévitablement être celle à mettre en avant pour permettre le « vivre 

ensemble ». C’est pourquoi l’instauration de règles sera élaborée en commun avec les jeunes pour obtenir 

un cadre convenant à tous.  
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La notion de respect s’applique sans différence entre jeunes et animateurs pour favoriser un apprentissage 

horizontal et non vertical. Chaque participant des camps devra apprendre à respecter l’autre ainsi qu’à se 

respecter soi-même.  

L’équipe d’animation aura un rôle, encore une fois essentiel dans l’idée de favoriser le vivre ensemble et de 

toujours porter un œil bienveillant sur chaque jeune.  

○ Favoriser à l’ouverture culturelle et spirituelle  

  Les jeunes ainsi que certains adultes ont parfois du mal à discerner la notion de spiritualité de celle de 

croyance. C’est pourquoi nous proposons aux jeunes des temps de découverte spirituelle et une journée 

désert qui leur permet de se poser des questions sur le sens de la vie, la création, Dieu… 

Le but de ces camps n’est pas de convertir les jeunes mais bien de leur apporter un regard différent sur la 

notion de spiritualité et de l’encourager à se poser des questions.  

L’équipe spirituelle des camps est bien présente pour répondre aux questions et aider les jeunes à ouvrir 

leur esprit. 

Les camps développent également l’esprit critique grâce à la mise en place de débats et de questionnements 

sur des sujets très actuels ou qui leur tiennent à cœur et qui permettent aux jeunes de s’exprimer. 

LA VIE QUOTIDIENNE AU CAMP 

  Le camp est organisé conformément aux normes relatives aux accueils collectifs de mineurs (ACM) avec 

hébergement sur séjour long, ainsi qu’aux normes de la DDCS de l’Isère.    

Chaque camp possède son propre terrain à environ cinq kilomètres du quartier général. Le quartier   général 

sera cette année à Saint Jeoire en Faucigny où se trouveront un responsable du matériel, une responsable de 

l’intendance, l’équipe spirituelle (composée de prêtres salésiens de Don Bosco et d’autres congrégations), la 

directrice générale et de manière occasionnelle d’autres bénévoles de l’association.   

Sur le camp Déclic, se trouveront des tentes pour le couchage, une tente cuisine, un marabout animation, 

deux tentes toilettes et deux tentes douches. Afin de répondre au mieux au recommandation HACCP, le sol 

de la tente cuisine sera couvert d’un lino et tous les éléments (malle, tri-pattes, glacières) seront surélevés. 

Lors de la préparation des repas, nous respectons le principe de la marche en avant et du respect de la 

chaine du froid pour l’acheminement des produits 

Nous disposerons de deux glacières pour ne pas rompre la chaine du froid. La nourriture sera livrée tous les 

jours par des membres du quartier général. Une équipe de 3 à 5 jeunes fera la cuisine chaque jour avec un 

animateur. Le marabout animation permet lors des temps libres d’avoir un coin jeux de société et un coin 

lecture, il permet d’abriter les repas et les temps d’animation en cas d’intempéries. Pour les douches, nous 

disposons de deux tentes spéciales et de poches d’eau solaires, munies d’un pommeau. Nous disposons 

également de deux tentes toilettes renfermant des toilettes sèches : une pour les garçons et une pour les 

filles, dont nous veillerons au nettoyage régulier. 
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○ La journée type  

   

HORAIRES Activités  

7H30-8H20 Réveil  

7H45-8H45 Petit déjeuner  

8H45-9H20 Vaisselle, brossage de dents, temps libre  

9H20-9H50 Relecture, lancement de la journée  

9H50-11H20 Activité du matin  

11H20-12H30 Temps des services, dont préparation du repas  

12H30-13H30 Repas  

13H30-15H Vaisselle, temps libre (calme)  

15H-16H30 Activité de l’après-midi  

16H30-17H Goûter et temps de découverte spirituelle (TDS)  

17H-17H30 Temps libre, douches  

17H30-19H Temps des services, dont préparation du repas et de la veillée  

19H-20H Repas  

20H-21H Vaisselle, brossage de dents  

21H-22H Veillée  

22H-22H30 Mot du soir, coucher, extinction totale des feux 22h30 Réunion du soir de 
l’équipe 

 

 

Revenons sur trois temps qui seront instaurés de manière quotidienne :  

- Le TDS est le temps de découverte spirituelle. Il donne l’occasion aux jeunes de réfléchir sur un thème en 

lien avec ce qu’ils vivent dans le camp. Dès que possible, des témoignages seront organisés pendant ce 

temps. Il sera mis en place juste avant le goûter, afin que les enfants soient réunis et reviennent au calme 

pour prendre leur goûter.  

- La relecture quotidienne permet aux jeunes de se positionner sur leur vécu et sur leurs attentes. Ce temps 

aide les animateurs à réajuster les propositions faites aux jeunes, afin que les activités correspondent au 

mieux à leurs besoins et envies.   

- Le mot du soir est une tradition salésienne qui a débuté lorsque Don Bosco accueillait des jeunes des rues à 

Turin. Il s’agit d’une courte parole pour clôturer la journée et inviter chacun à réfléchir sur un sujet vécu lors 

du camp. Il s’agit le plus souvent d’une parole parabolique, afin que chacun puisse l’interpréter selon son 

besoin. Chaque soir, à la fin de la veillée, un animateur proposera un mot du soir avant que les jeunes 

rejoignent leurs tentes.   

- Enfin, un temps de prière sera proposé uniquement aux jeunes qui le souhaitent après la veillée. 
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○ Les temps forts inter-camps  

Les temps forts inter-camps sont un moment de rencontre et de partage avec les trois autres camps. Il y en 

a deux au cours du camp :  

- L’inter-camps : cette demi-journée est l'occasion pour tous les camps de se retrouver et de cheminer 

ensemble pour vivre ce temps fort situé au début de séjour. Suivant les années, les activités sont différentes. 

Entre temps de réflexion et grand jeu, les jeunes des différents camps sont amenés à réfléchir sur la 

thématique spirituelle des camps. Ce cheminement est conclu par une célébration festive permettant de 

lancer véritablement la dimension spirituelle des camps ainsi que par un repas partagé par tous suivi d’une 

veillée.  

- 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 rencontrées pendant les camps, 

est préparé par les adolescents dans leur camp et coordonné par le quartier général. 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, appris 

et compris durant leur expérience au sein des camps.   

Nous organiserons également des activités avec un autre camp comme par exemple une randonnée avec 

Sac’Ado et un grand jeu préparé par Cré’action.  

○ Les règles de vie  

L’établissement de certaines règles de vie est nécessaire au bon fonctionnement du camp et à l’organisation 

du « vivre-ensemble ». Celles-ci seront à discuter avec les animateurs pendant la préparation du camp dans 

un premier temps. Dans un second temps, nous réfléchirons avec les jeunes sur les règles du camp. Les 

règles seront mieux respectées si elles sont élaborées et comprises par les jeunes eux-mêmes et non 

imposées.  

Les règles énoncées ci-dessous sont celles sur lesquelles nous ne pourrons pas 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 toute responsabilité si des affaires sont perdues ou volées.   

- Les tentes sont non mixtes de nuit comme de jour.   

- Le matériel doit être respecté. 

Il est évident que les animateurs devront eux aussi respecter les règles établies. C’est important que les 

jeunes puissent se référer aux animateurs.  

L’équipe est composée d’une ajointe de direction, de trois animateurs titulaires du BAFA (brevet d’aptitude 

aux fonctions d’animation), d’une animatrice stagiaire et d’un salésien de Don Bosco. L’équipe est supervisée 

par une directrice générale, titulaire du BAFD (brevet d’aptitude aux fonctions de direction), qui n’est pas 
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présente sur le lieu de camp mais qui sera disponible et à proximité. Les membres de l’équipe éducative ont 

une grande expérience au sein de l’association des camps Interjeunes, les animateurs sont ainsi porteurs des 

valeurs chères à notre association.   

○ Le rôle de chacun  

L'animateur doit permettre aux jeunes de s’épanouir en suivant des valeurs communes et en mettant en 

place des temps d'animation avec dynamisme. L'animateur des camps Interjeunes a plus de 17 ans. Il adhère 

au projet éducatif de l'association. Dans sa mission, il accepte de prendre sa part à la gestion et l'animation 

du camp et est garant de la mise en place du projet pédagogique avec le directeur. Pendant le séjour, 

l’animateur se lève avant les jeunes pour les accueillir au moment du petit déjeuner. Au fil de la journée, il 

est accompagnateur des jeunes en vivant et partageant avec eux des moments forts.  

Le camp est encadré par une adjointe de direction. Celle-ci est garante de la cohésion de l’équipe 

d’animation et de la mise en œuvre du projet pédagogique. Elle est à l’écoute des jeunes et des animateurs. 

L’adjointe de direction est actrice dans l’animation du camp tout en ayant des temps de recul pour assurer la 

supervision du camp. L’adjointe de direction devra se porter responsable du bon déroulement des journées 

grâce à une anticipation permanente.   

Les fonctions sanitaires sont assurées par un animateur référent possesseur du PSC1 ou équivalent. Un 

document 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 emmené lors des 

déplacements avec le groupe. Pour toute prescription médicale, le jeune doit être muni de son ordonnance.  

C’est avant tout sur l’équipe que repose la responsabilité du camp. Même si le directeur en est le garant vis-

à-vis de la DDCS, c'est en équipe que nous acceptons la responsabilité du camp.  

Chaque animateur a son mot à dire, son idée à apporter... L'équipe d'animation se doit d’être solidaire et de 

rester toujours unie, dans un souci de cohérence. Chaque animateur accepte d'être partie prenante et 

moteur de l'animation même si son idée n'est pas retenue. Chaque animateur peut exprimer son désaccord 

mais il faut choisir le bon moment pour parler. C'est donc tout l'intérêt des réunions de l'équipe d'animation 

: mettre en valeur ce qui a bien fonctionné et chercher à améliorer ce qui doit l'être. Chacun a la parole, 

chacun se doit de dire ce qu'il pense librement car c’est la meilleure façon de vivre et faire vivre aux jeunes 

un bon moment. 

 

○ Les moyens d’évaluation  

Plusieurs temps de réunion sont organisés durant le camp entre les directeurs des camps et la directrice 

générale, permettant ainsi une bonne coordination entre chaque camp.   

La directrice fait deux bilans avec l’animatrice stagiaire, l’un en milieu de camp, l’autre en fin, afin d’évaluer 

où elle se situe dans les compétences requises pour être animatrice diplômée. Ces bilans ponctuels ne se 

substituent pas à un accompagnement global tout au long du camp. La directrice fait également un bilan en 

fin de camp avec chacun des animateurs diplômés, une expérience d’animation d’un camp étant formatrice 

pour chacun, même si le diplôme du BAFA est déjà obtenu. La directrice générale fait aussi un bilan avec la 

directrice en fin de camp.   
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L’équipe a des réunions tous les soirs afin d’évaluer la cohérence des activités proposées avec les besoins 

des jeunes accueillis. Ces bilans permettent de se réajuster afin que les camps restent pour les jeunes un 

temps de vacances respectant leur rythme et leurs besoins, tout en veillant à la cohérence entre ce que 

l’équipe propose aux jeunes et les valeurs portées par l’association.  

C’est ce qu’écrivait Don Bosco : «  A nous maintenant de leur offrir ce qu’ils méritent et de partager avec eux 

ce que nous méritons. » 

  

 

 


