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Cela fait maintenant huit ans que j'ai commencé à travailler en
tant qu'animateur au sein de divers séjours de vacances grâce à mon
BAFA, et en parallèle de cela, continué mes études.

Après  l'obtention  de  mon  baccalauréat  ES  (Economique  et
social), j'ai étudié pendant deux ans à l'ESAAA (École Supérieure d'Art
de l’agglomération d'Annecy), mais aussi continué à faire des séjours
de vacances, des classes vertes et des classes de neige.  Très investi et
intéressé par le milieu de l'animation, j'ai décidé de mêler mes deux
passions :  l'art  et  l'animation.  Ainsi  j'ai  travaillé  en  tant
qu'animateur périscolaire pendant  4 ans,  et  ai  pris  la décision de
passer  un  BPJEPS  « animation  culturelle »  pour  certifier  mes
compétences  en animation et  en arts.  J'ai  voulu au cours  de cette
formation,  travailler en tant que bénévole au sein de l'association
« Terre  de  Sienne »  qui  organise  des  ateliers  artistiques  avec  des
personnes adultes en situation de handicap mental, dans le but de
faire découvrir et pratiquer à ces personnes de nouvelles techniques
artistiques, au sein d'un projet culturel.

J'ai pu au cours de ces expériences, rencontrer des jeunes de 3 à
17 ans, de tous horizons, mais aussi des personnes adultes en situation
de  handicap  mental,  à  travers  plusieurs  contextes  de  temps
d'animation  très  différents  (périscolaire,  classe  verte,  séjours  de
vacances,...).  J'ai  également  eu  la  chance  de  travailler  avec  plus
d'une  dizaine  de  directeurs,  qui  m'ont  permis  de  voir  plusieurs
méthodes de direction, mais aussi de m'apporter les clés dont j'avais
besoin pour évoluer dans ce milieu.

C'est pourquoi, actuellement référent périscolaire dans une école
maternelle,  riche  de  toutes  ces  expériences  dans  le  monde  de
l'animation, j'ai décidé de gravir encore des échelons en passant l'UC
ACM  pour  devenir  directeur  de  séjour  de  vacances,  et  pouvoir
continuer à transmettre ce que l'on m'a appris et les valeurs qui me
tiennent à cœur.
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Pour cela, j'ai dû pour effectuer un stage d'au moins 18 jours en
qualité de directeur. J'ai donc réalisé cet été deux colonies en tant
que directeur. Une première de trois semaines en Corse avec 70 enfants
âgés de 10 à 14 ans, et une seconde de deux semaines à Val-Cenis avec
23 enfants âgés de 6 à 14 ans.

C'est  avec  beaucoup  d’appréhension  que  je  suis  parti  sur  le
premier  séjour.  Malgré  ma  précédente  expérience  en  tant
qu'animateur  sur  ce  même  camp,  j'étais  stressé  à  l'idée  d'avoir  la
responsabilité de 80 personnes (70 enfants + équipe d’animation). En
effet  cela  demande  beaucoup  d'anticipation,  de  préparation  et  de
patience.

C'est avec beaucoup d'envie et de motivation que j'ai accepté ce
séjour, malgré le fait que je n'étais pas serein. Pour moi il fallait passer
ce cap d’appréhension et prendre confiance en moi pour être capable
de diriger ce séjour.

 Notre  départ  s'effectuant  en  avion,  cela  a  rajouté  un  stress
supplémentaire surtout sur l'organisation à adopter. Qui compte les
enfants? Qui fait l'appel? Comment se déplacer à 70 dans un aéroport?
Comment passer les contrôles de sécurité?

Je  me  suis  également  rendu  compte  qu'en  plus  de  la  fatigue
physique habituelle que j'accumule en séjour en tant qu'animateur,
une fatigue morale s’est ajoutée. Par exemple, la veille du départ on se
pose beaucoup plus de questions que lorsque l'on est simple  animateur,
et  ce  n'est  que  le  début!  Ai-je  bien  tout  fait?  Est-ce  que  tous  les
animateurs ont bien compris l'organisation ?

Un directeur doit savoir être diplomate, réactif et pragmatique,
il doit également avoir au moins 2 jours d'avance sur les autres pour
que le séjour puisse se passer au mieux!
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1. Le contexte social, culturel et éducatif

Les séjours de vacances ont pour mission d’offrir des activités de loisirs
variées: physiques,  sportives,  culturelles,  artistiques et  ludiques.  Ils participent
ainsi au développement personnel des enfants, à leur épanouissement personnel
mais aussi à leur émancipation au sein du groupe.

A. L'association et son projet éducatif

J'ai effectué mon stage au sein de l'association «Mondial Junior». Celle-ci est
spécialisée dans la création et l’organisation de «séjours de vacances jeunes en 
France et à l’étranger» pour les Comités d’Entreprise, les Mairies et les Clubs 
sportifs.

L’association a été créée en 1989 et a pour objectif de créer des séjours
conviviaux  et  de  qualités,  répondant  aux  motivations  des  jeunes,  dans  des
conditions de sécurité optimales.

Le centre de vacances est un lieu favorable à l’émergence d’actes ludiques
et  éducatifs.  Dans  ce  sens,  le  conseil  d’administration  a  renforcé  les  valeurs
éducatives dans son projet élaboré comme suit:

«Nous devons avoir à l’esprit que les enfants qui nous sont confiés partent en
vacances. Tout doit être fait pour qu’ils tirent profit au maximum de ce temps de
vie hors du cadre familial et scolaire. Tirer profit c’est vivre d’intenses moments
de joie, de bonheur et d’émotions. Tirer profit  c’est enrichir sa personnalité à
travers la vie de groupe.

Le  centre  de  vacances  doit  favoriser  l’échange  au  travers  de  passions
communes: le jeu, le sport, la culture, la fête, la nature, le voyage. Notre objectif
est de permettre au plus grand nombre de jeunes de pouvoir s’exprimer dans nos
centres de vacances.  À partir  de l’émotion créée, à partir  d’une dynamique de
groupe, on visera une action éducative appropriée en garantissant l’équilibre de
l’enfant.
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Les enfants doivent aussi être considérés comme de jeunes citoyens et, à ce
titre, il est important de développer en eux des valeurs humaines et sociales:

- L’épanouissement
- L’autonomie et non le laxisme
- La responsabilité, l’engagement
- La connaissance de soi et des autres
- La sociabilité, la solidarité, le respect
- La prise d’initiative.

Il nous semble aussi capital de leur faire connaître le monde dans lequel ils
évoluent ou évolueront. Ceci développera et élargira leur culture ainsi que leur
vision des réalités de la vie.
Nous souhaitons que notre action aide les enfants à devenir des adultes et des
citoyens actifs et conscients de leur rôle d’acteur social.»

B. Le centre

Le centre se situe en bord de mer à environ 30km au sud de Bastia. Le 
décor est verdoyant et dispose d’une longue plage de sable fin. Le site est classé 
par le Conservatoire du littoral.

Celui-ci accueillera 70 jeunes de 10 à 14 ans venus de différentes régions 
de France mais tous du même comité d’entreprise, BNP Paribas.

Les jeunes sont hébergés dans des bungalows de 4 à 6 lits avec salle de 
bain. Les repas sont en pension complète (petit déjeuner, déjeuner et dîner servis 
par le centre).

L'équipe d'animation et moi-même logions dans les mêmes bungalows. 
J'avais réparti les enfants comme suit : d'un côté les filles, et de l’autre les 
garçons. Les bungalows des animateurs étaient au milieu pour faire une 
«séparation».
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Mon analyse

La vie au centre s'est déroulée pour le mieux. Pour autant 
apprendre à vivre en communauté à 80 personnes pendant 21 jours 
n'est pas gagné ! Il a fallu petit à petit mettre les jeunes en confiance 
dans le centre, apprendre à découvrir les lieux par le biais d'une visite
de reconnaissance et de grands jeux par la suite. 

De plus, le camping où nous résidions, accueillait en plus de 
notre groupe, 6 autres séjours de vacances. Il y avait donc à peu près 
500 personnes qui cohabitaient sur un même espace. Cela était 
intéressant pour organiser des tournois sportifs, rencontrer d'autres 
jeunes, mais aussi pour s'entraider entre équipes d'animation. Par 
contre, il a fallu s'organiser entre directeurs, pour réserver des 
créneaux horaires par rapport aux infrastructures disponibles 
(piscine, terrain de basket, théâtre, …).

Enfin, le point négatif de notre hébergement était sa 
géolocalisation. Malgré la présence de la plage sur notre camping, 
celui-ci est implanté trop loin des villes, ou de sentiers forestiers pour 
pouvoir découvrir tous les paysages de la Corse sans avoir à utiliser un
véhicule.
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2. Le projet pédagogique

A. Mes objectifs pédagogiques

Le projet pédagogique décline les conditions de mise en œuvre du projet 
éducatif, défini par l’association. Il permet de donner du sens aux activités 
proposées et aux actes de la vie quotidienne. Il énonce en termes clairs et simples
la manière dont on souhaite accueillir les jeunes. Il est fondé sur la recherche du 
bien-être de ces derniers, de leur épanouissement et de leur accès aux 
responsabilités de la vie en société.

-ACCROÎTRE LA SOCIABILISATION DU JEUNE

 Par la mise en confiance et la liberté d’expression
 Par la valorisation des prises d’initiatives
 En le rendant acteur de son séjour
 En favorisant son intégration au sein du groupe

-CRÉER DE LA SOLIDARITÉ AU SEIN DU GROUPE

 En sensibilisant le jeune au respect des autres et de lui-même
 En privilégiant les activités collectives
 En inculquant au jeune des valeurs telles que le partage, l’échange et 

l’entraide
 En apprenant à comprendre la différence

- DÉVELOPPER LA CURIOSITÉ

 En initiant le jeune à de nouveaux sports
 En sensibilisant le jeune à la nature et à l’écocitoyenneté
 Par la découverte de la région
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B. Comment atteindre mes objectifs pédagogiques?

 Connaître les besoins physiques et psychologiques des enfants de 10 à 14 
ans.
Cette tranche d'âge et toujours un peu compliquée à gérer car on ne sait 

jamais s’il faut les considérer comme des adolescents ou comme des enfants. 
Pour ma part, j'ai dans un premier temps appris à connaître les jeunes pour 
adapter au mieux mon fonctionnement avec eux au niveau du rythme à avoir, du 
langage, mais aussi de la discipline et des sanctions à adopter.

 Faire un travail de réflexion collective sur les règles de vie
Pour cela, j'ai mis en place certaines règles de vie commune, discutées au 

préalable avec l'équipe d'animation, non négociables par les enfants (téléphone 
portable, règles de sécurité, mixité …) et d'autres qui ont été discutées avec les 
jeunes comme par exemple l'heure de coucher ou le déroulement de la journée. 

Tout au long du séjour, tous les midis et soirs après les repas, nous faisions
des «mini-réunions» avec les jeunes et l'équipe d'animation pour discuter de 
l'évolution du séjour afin de connaître le ressenti de tous. Cela afin de modifier, 
rajouter, ou supprimer des règles qui ne convenaient pas ou ne fonctionnaient 
pas, dans le but d'améliorer leurs vacances. Ces réunions permettaient également 
de faire des bilans sur les tensions qu'il pouvait y avoir, comment ils se sentaient 
dans le séjour, … Malgré tout, certaines règles restaient non négociables, comme 
les «quartiers libres» ou encore l'usage du téléphone aux inappropriés.
 Moments.

 Accompagner les jeunes dans l’autonomie de la vie quotidienne
Les jeunes vivaient dans des bungalows de 4 à 6 personnes, avec des 

sanitaires à l’intérieur. Un temps de douche était prévu tous les soirs, et les 
jeunes s'organisaient pour être propres avant le repas. L'équipe d'animation 
veillait à ce que les douches soient prises pendant ce temps précis, mais aussi 
mettait à disposition du matériel pour que les jeunes puissent jouer. De plus, le 
repas était pris dans un self où les jeunes pouvaient choisir en fonction de leurs 
goûts et de leurs humeurs leurs repas. Un planning hebdomadaire des activités  
permettait aux jeunes de pouvoir anticiper ce qu'ils allaient faire et connaître  
l'heure de rendez-vous pour l'activité. Cela les rendait donc plus autonomes pour 
gérer leurs temps libres et prévoir une tenue adéquate pour l'activité.
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 Organiser des grands jeux
Nous avons mis en place des grands jeux, et des journées à thème 

préparées en amont avec toute l'équipe d'animation, pendant les réunions où 
nous nous mettions d'accord sur les règles, l'organisation et le rôle de chacun. 
Celles-ci ont été très variées car nous avons organisé autant de journées 
sportives, que culturelles ou artistiques.

 Créer un esprit de groupe en organisant des animations diverses et variées,
et des activités favorisant le collectif et la mixité
Pour favoriser cela, nous avons essayé de varier au maximum les 

animations: jeux sportifs, animations musicales, animations artistiques, ...  Afin 
que tout le monde puisse avoir son heure de gloire: les sportifs, les littéraires, les 
timides, les malchanceux ...

De plus, les équipes étaient toujours différentes, parfois prévues en amont 
par les animateurs, quelquefois faites par les enfants, ou encore faites au hasard 
pour favoriser au maximum les échanges et les rencontres.

 Organiser des rencontres avec les autres groupes
Au sein de notre camping, nous avons organisé des tournois sportifs 

(basket, football,...) afin de favoriser l'échange et les rencontres avec les jeunes 
des autres colonies.

 Mutualiser les compétences et les moyens de chacun
Pour cela, j'ai essayé de trouver les points forts de chacun, afin de créer des

équipes d'animateurs mixtes et complémentaires, pour que le travail journalier 
soit le plus efficace, mais aussi le plus constructif pour chacun.
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Mon analyse

Afin d'évaluer au mieux les objectifs de mon projet pédagogique, 
j'ai utilisé différents moyens.

 Le premier était de faire des réunions quotidiennes, afin de 
pouvoir avoir le ressenti des enfants sur comment s'est déroulée 
l'activité, ce qu'ils ont aimé ou non, …

Le second était au moment du coucher : je passais dire bonne 
nuit aux jeunes, et en profitais pour parler quelques minutes avec eux 
sur leur ressenti du séjour, comment s'était passée la veillée,... C'était 
assez important car les jeunes se livrent plus dans cette configuration 
plus intime.

Mon troisième outil d'évaluation, a été «la fiche d’appréciation 
du séjour» qui est donnée à la fin du séjour à chaque enfant pour 
qu'ils puissent faire un compte rendu de leurs vacances. Celle-ci est 
dotée de «smiley» à cocher et de 5 questions assez larges sur le séjour (
comment as-tu trouvé l'hébergement? Comment était l'équipe 
d'animation? …)

Enfin, un signe qui m'a confirmé le très bon déroulement de ce 
séjour est le nombre d'enfants qui pleuraient la veille du départ car ils
ne voulaient plus rentrer chez eux. Effectivement, depuis que j'encadre 
des séjours organisés pour les jeunes, je me suis rendu compte que 
généralement si les enfants pleurent le dernier jour témoigne sourvent
souvent que le séjour s'est très bien passé et qu'ils en sont contents.

J'ai également eu le compte rendu de mon association, sur le 
retour fait par les parents, les prestataires,... ceux-ci étaient très 
positifs.
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C. Le rôle de chacun

LE DIRECTEUR             :  

 Le directeur est garant de la sécurité physique et morale des jeunes 
accueillis, de la mise en œuvre du projet éducatif, et du bon 
fonctionnement du séjour en termes de gestion administrative, matérielle
et financière.

 Il élabore, un projet pédagogique précisant les conditions de mise en 
œuvre de celui-ci.

 Il a autorité sur l’ensemble des personnels, coordonne l’équipe 
d’animation, s’assure que le travail des animateurs est effectué, mais 
également à la formation de ces derniers et porte une attention 
particulière aux animateurs stagiaires pour les responsabiliser afin qu’ils 
deviennent autonomes dans leurs fonctions.

 Il coordonne les interventions conduites en direction des jeunes, et gère 
les relations avec les différents partenaires.

 Il rend compte à l’organisateur et aux parents du bon fonctionnement du
séjour.

Mon analyse

En ce qui me concerne, mes grandes missions sur le terrain, ont 
été d'assurer la sécurité physique et morale des 80 personnes sous ma 
responsabilité et  de veiller au bon déroulement du séjour en motivant
et en dynamisant autant l'équipe d'animation que les jeunes. J'ai 
également dû gérer des conflits entre enfants ou des soucis avec des 
familles. Enfin j'ai dû gérer un budget dédié aux activités des 
prestataires, aux goûters, mais aussi prévu pour la pharmacie, ou 
encore pour le  matériel pédagogique.

Mon association m'a fourni un trieur contenant tous les papiers 
importants (fiche de déclaration du séjour, contrat d'assurance, …). 
S’y trouvait également les contacts des prestataires, un planning 
prévisionnel, et d'autres documents à remplir ( registre du personnel, 
registre des enfants,...).
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De mon côté, j'ai constitué un dossier avec tous les papiers de 
l'équipe d'animation (diplômes, vaccins à jour, contrat de travail…). 

Je me suis équipé d'un cahier pour faire mes comptes, et y inclure 
mes factures liées au séjour. En effet, mon association m'a alloué un 
budget crédité sur une carte bleue mise à ma disposition. C'est comme 
cela que j'ai fonctionné tout l'été pour régler mes différentes dépenses.

Tout s’est passé pour le mieux : mon équipe était très motivée, les 
jeunes étaient calmes et ont eu un bon comportement. Concernant les 
familles, il y a eu quelques quiproquos qui se sont résolus assez vite. De 
plus, du fait du nombre conséquent du groupe, j'ai pu faire des achats 
en gros afin d'économiser. Cela m’a permis de faire une surprise au 
groupe. En fin de séjour, j’ai offert un cadeau aux enfants qui fêtaient 
leur anniversaire et à chaque participant un « mug » en souvenir de 
la corse.

L’Assistante Sanitaire (L’AS):

 Elle est chargée:
-des relations avec les professionnels de santé
-des documents administratifs liés à ce domaine
-d’assurer les soins quotidiens des jeunes
-de gérer «la pharmacie» du centre (renouvellement des produits de 
première nécessité)
-de tenir sous clé les médicaments
-de veiller avec l’équipe d’animation à l’équilibre alimentaire, morale et 
physique des jeunes.

 Elle doit s’assurer de la remise, pour chaque mineur, des renseignements 
médicaux ainsi que, le cas échéant, des certificats médicaux.

 Elle doit informer les personnes qui concourent au séjour de l'existence 
éventuelle d'allergies.

 Elle identifie les mineurs qui doivent suivre un traitement médical et 
s'assure de la prise des médicaments.
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 Elle doit s'assurer que les médicaments sont conservés dans un contenant 
fermé à clé sauf lorsque la nature du traitement impose que le médicament 
soit en permanence à la disposition du jeune.

 Elle tient à jour,  le registre dans lequel sont précisés les soins donnés aux 
jeunes, et notamment les traitements médicamenteux.

 Elle doit tenir à jour les trousses de premiers soins.

LE SURVEILLANT DE BAIGNADE(SB):  

 Est un membre de l’équipe d’animation à part entière
 Il assure la sécurité de tout le groupe et doit surveiller la zone de baignade
 Il doit être prêt à intervenir (avec rapidité et efficacité)
 Il connaît l’organisation des secours dans les lieux aménagés
 Il connaît et respecte la réglementation des ACM
 Il développe un esprit de prévention chez les jeunes
 Il connaît les appréhensions des enfants sur l’eau
 Il prévoit un aménagement favorisant les jeux

L’ANIMATEUR:  

 A pour mission la gestion de la vie quotidienne des enfants.
 Il est chargé:

- d’assurer la sécurité physique et morale des mineurs qui lui sont confiés.
- de participer au projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif 
de l’organisateur.
- d’encadrer leur vie quotidienne et les activités.
- de construire une relation individuelle et/ou collective de qualité avec les 
adolescents.
- d’accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets.
- de participer à l’accueil, à la communication et au développement des 
relations entre les jeunes, les familles et les autres membres de l’équipe 
d’encadrement.

● Il propose et organise les activités adaptées aux capacités et aux besoins des 
jeunes en tenant compte de leurs envies.
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● Il est également présent au moment des repas.
● Il est partie prenante du projet pédagogique, il doit avoir un comportement 

exemplaire à la fois dans ses propos, dans sa tenue et dans son attitude.
● Il n'est pas scotché à son téléphone, et à interdiction de partager sur les 

réseaux sociaux des images contenant du personnel propre à la colonie de 
vacances (enfants, prestataires, activités, …) même avec l'accord en amont de 
l’intéressé.

LE STAGIAIRE:  

● Il a le même rôle et les mêmes devoirs qu'un animateur.
● Il doit être mis dans un environnement de confiance pour qu'il puisse au
mieux apprendre et s'émanciper.
● L'équipe d'animation, et le directeur particulièrement doivent être vigilants
au bon déroulement de sa formation.

Mon analyse

Ayant  70  enfants  à  charge,  j'ai  constitué  pour  le  séjour  une
équipe d'animation de 10 personnes. Mon association m'a donné des
contacts  qu'elle  avait  dans  sa  base  de  données.  J'ai  appelé  les
animateurs  pour  m'entretenir  avec  eux  par  téléphone.  Toutes  les
personnes que j'ai eues, avaient déjà travaillé pour cette association
ou déjà passé un entretien téléphonique au préalable. Mon appel était
surtout  pour  avoir  personnellement  un  contact  téléphonique   et
discuter du séjour. Toutefois, je pouvais m'opposer à l'intégration d'un
animateur dans mon équipe.

 Mon équipe était donc constituée comme suit:

➔ 1 directeur (stagiaire BPJEPS UC ACM )

➔ 1 directrice adjointe (stagiaire BPJEPS UC ACM )

➔ 1 assistante sanitaire (BAFA, aide-soignante, pompier )

➔ 3  animatrices  (diplômées  du  BAFA  dont  2  avec  l'option
Surveillant de Baignade )

➔ 4  animateurs  (2  diplômés  du  BAFA,  un  stagiaire,  et  un  non
diplômé BAFA mais diplômé du PSE1 et du BNSSA )
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Notre  assistante  sanitaire  détachée  qui  s'occupait  de  notre
groupe,  mais  aussi  de  2  autres  sur  le  camping.  Tout s'est  très  bien
passé, aucune blessure grave, ou d'enfants malades sur la totalité du
séjour.

Concernant la directrice adjointe, il s’agissait  pour elle de sa
première colonie de vacance et elle a rencontré quelques difficultés.
J'ai essayé de discuter plusieurs fois avec elle car au bout de quelques
jours je me suis rendu compte qu'elle ne trouvait toujours pas sa place
au sein de l'équipe d'animation, mais aussi auprès des jeunes. Malgré
ces  discussions,  et  ses  efforts  personnels  cela  n'a  pas  fonctionné.  Je
pense que son attitude avec  les  enfants  n’était  pas  adaptée  à cette
tranche  d'âge.  De  plus,  elle  n'arrivait  pas  à  se  faire  respecter  par
manque  de  temps  passé  avec  les  jeunes,  et  du  fait  de  la  fatigue
accumulée .

Je  disposais  également  de  3  personnes  pouvant  surveiller  la
baignade. Cela a été un gros point fort de mon équipe, car nous étions
souvent à la plage, ou à la piscine, et cela a permis aux surveillants
de  baignade  de  pouvoir  organiser  au  mieux  leur  temps  de
surveillance, et donc de rester très concentrés.

Enfin, pour organiser le planning de congés cela a été plus facile
pour moi car les animateurs surveillants de baignade (SB) pouvaient
choisir  le  jour  qu'ils  désiraient  du  fait  qu'un  animateur  serait
toujours présent pour assurer la surveillance de la baignade. En effet,
ayant été SB moi aussi, je ne pouvais pas prendre mes congés quand je
le désirais car j’étais souvent le seul SB du séjour, et donc, je me devais
d'être présent sur tous les temps de baignade.
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D. Le fonctionnement en équipe

LES RÉUNIONS:  

Des réunions dirigées par le directeur sont mises en place tous les soirs.
Ces réunions permettent de transmettre les informations importantes, et d’établir 
ensemble les programmes d’activités. Le temps de la réunion ne doit pas excéder 
45 minutes.

Elles servent également à faire le point sur les événements passés et les 
éventuels dysfonctionnements afin de les rectifier. Cela permet à chaque 
animateur de s’exprimer librement. C’est aussi un moment pour transmettre les 
ressentis et les difficultés rencontrées face à certaines situations, apporter une 
aide et essayer de trouver une solution au problème.

C’est un moment important de cohésion d’équipe qui facilite les échanges 
entre tous les animateurs autour d’un même projet et d’objectifs communs.

TEMPS DE PAUSE DES ANIMATEURS:  

La pause des animateurs est comprise dans le temps de travail. D’une durée
de 20 minutes à compter de 6h de travail, elle doit s’effectuer aux abords du 
centre. Pour cela, un roulement de «pauses» était mis en place au moment des 
douches, si l'effectif d'animateurs le permettait. Ce planning était affiché à la vue 
de tous pour que les enfants ainsi que l'équipe d'animation en soient informés.

Les animateurs fumeurs ne devaient pas fumer en présence des enfants et 
un endroit a été prévu  à cet effet.

LES ÉVALUATIONS DES ANIMATEURS  

Au cours du séjour, deux évaluations ont eu lieu, l'une en milieu de séjour, 
et la seconde en fin de séjour. Cela dans le but d'aider l'animateur à travailler ses 
points faibles, mais aussi de l'accompagner dans sa formation, son métier.

De plus ce cadre plus intime de discussion permet de régler des conflits 
internes à l'équipe d'animation qui n'auraient pas été soulevés lors des réunions 
journalières.
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MON ANALYSE  

J'ai pris beaucoup de plaisir à diriger ce séjour.

Je n’ai pas pu rencontrer mon équipe  avant le départ du séjour. 
Pour s'organiser, j'ai eu chaque animateur au téléphone, puis nous 
avons échangé par mail.  J'ai également créé un groupe privé sur un 
réseau social pour que nous puissions échanger en même temps et 
anticiper le nombre considérable d'animations à prévoir sur ce séjour.
 

Notre première rencontre a eu lieu à l’aéroport, juste avant le 
départ. Malgré cela, tout c'est très bien déroulé. Arrivés au Centre, 
nous avons pris nos repères, installé notre planning d'activités, et 
commencé notre séjour. Les premières réunions étaient un peu trop 
longues au début (environ 45 minutes), puis plus courtes par la suite  
(environ 20 min ).

Pour l'organisation des journées, je mentionnais les activités  de 
«consommation» s'il y en avait, en premier lieu. Puis les animateurs 
modulaient leur planning  en fonction de celles-ci, de la disponibilité
des infrastructures du camping et de leurs envies. Certaines activités 
étaient préparées par toute l'équipe d'animation (Cluedo, Koh-Lanta, 
…) et d'autres, préparées en petits groupes pour avancer plus vite.

Le travail en équipe est très important, et peut être génial sur une
équipe de 10 personnes, mais il peut aussi vite devenir long et 
laborieux si tous les participants ne sont pas concentrés et réceptifs. 
C'est pourquoi, pour certaines activités les animateurs préparaient 
leurs jeux par groupe de 2, 3 et les  présentaient par la suite au reste 
de l'équipe.

Enfin j'ai aimé pouvoir transmettre mes connaissances à mon 
équipe et particulièrement à mon stagiaire. J'ai pu l'aider dans ses 
animations, lui donner des clés sur le placement, le ton à adopter en 
fonction de l'animation et d'autre petites choses que j'ai pu apprendre 
par d'autres directeurs. J'ai pu valider son stage pour le travail qu'il a
accompli pendant ces 3 semaines. Mon stagiaire ne m'étais pas 
inconnu, j'ai été son animateur il y a maintenant 4 ans de cela lors 
d'un séjour de vacance aux États-Unis.
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3. La gestion du centre

UNE JOURNÉE TYPE  

7H30 À 9H45: RÉVEIL ÉCHELONN , PETIT DÉJEUNER ET RANGEMENT DES CHAMBRES 
(VARIABLE SELON LES ACTIVITÉS)

10H00 À 12H00: ACTIVITÉS

12H30 13H30: DÉJEUNER

13H30 À 14H30: TEMPS CALME / TEMPS LIBRE

14H30 À 16H45: ACTIVITÉS

16H45 À  17H15: GOÛTER

17H15 À 19H15: TEMPS LIBRE / DOUCHES

19H30 20H30: DINER

21H: VEILLÉE

*22H00: COUCHER

*LORS DES SOIRÉES EXCEPTIONNELLES, LE COUCHER A ÉTÉ RETARDÉ,  MAIS SI UN JEUNE SOUHAITAIT 
SE COUCHER PLUS TÔT, CELA ÉTAIT POSSIBLE.
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LES DIFFÉRENTS TEMPS DE LA JOURNÉE  

 LES ACTIVITÉS  

Les animateurs doivent diversifier leurs activités et prendre en considération
les propositions des jeunes. Pour cela une boite à idée était mise à disposition 
pour les jeunes.

Les activités sont préparées en amont pendant les réunions et présentées 
aux jeunes lors des regroupements. Aucune activité n’est obligatoire, cependant 
l’équipe essaye d’inciter le jeune pour qu’il y participe.

Le rangement fait partie intégrante de l’activité et permet aux jeunes de se 
responsabiliser. Aucune activité n’a lieu si la précédente n’a pas été rangée 
correctement.

 LES REPAS  

Les repas étaient pris avec les animateurs: ce sont des moments d’échanges
afin d’apprendre à se connaître mais aussi pour réguler les nuisances sonores 
occasionnelles.

L’équipe se doit d’inciter les jeunes à goûter sans pour autant les obliger.

Les régimes spécifiques et les allergies alimentaires étaient connus de toute
l’équipe et respectés.

 LE TEMPS CALME/LIBRE  

Ce temps à lieu après le déjeuner. C’est un temps animé ou pas, mais 
pendant lequel les jeunes font quelque chose de calme (lecture, dessin, jeux de 
sociétés, discussion, sieste, …).
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 LES RELATIONS AVEC LES PARENTS  

Les animateurs veillent à ce que tous les jeunes appellent leurs parents 
dans les premières 48 heures.

Par la suite, les enfants ont pu appeler leurs familles soit par leurs propres 
moyens, avec leur téléphone portable, soit en empruntant celui du directeur.

Le téléphone portable des jeunes était récupéré tous les soirs par les 
animateurs, et rendu le lendemain après le goûter. Cela, dans le but de favoriser 
l'échange entre les jeunes, et  de se «déconnecter» du monde virtuel. Il reste tout 
de même interdit pendant les temps d'animation (repas, veillées, …).

Les familles ont également pu consulter notre blog où je m'efforçais de 
mettre des photos et des commentaires de nos superbes journées.

 LES OBJETS DE VALEUR  

Les objets de valeur restent sous la responsabilité des parents en cas de vol,
perte ou casse. J'ai proposé en début de séjour de me les confier pour en être 
responsable, mais il n'y avait aucune obligation à cela. Les jeunes étaient 
responsables de leur choix.

 L’HYGIÈNE  

Il  appartient  à  l'équipe  d'animation  de  veiller  à  l'hygiène  corporelle  et
vestimentaire des jeunes. Une douche par jour est un minimum. De plus, des
sanitaires étaient à disposition à côté de la salle de restauration pour se laver les
mains avant les repas.

 LA GESTION DU LINGE  

Il y a eu deux lessives au cours du séjour pour les gros «éléments» 
(serviettes, pantalons, pull…). Pour le petit linge (sous-vêtements), les jeunes se 
sont pris en charge avec de la lessive à main mise à disposition. Cela, dans le but 
de ne pas perdre de sous-vêtements, mais aussi pour le respect de l'intimité de 
chacun.
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 LA SANTÉ ET LES SOINS  

L’assistante sanitaire (AS) prenait en charge les soins. Elle administrait sur  
prescription médicale les éventuels traitements aux jeunes. Tous les médicaments
ont été stockés à l’infirmerie fermée à clés et administrés sur ordonnance 
médicale.

En cas de petites blessures, fièvre… des trousses de secours étaient mises à
disposition des animateurs. Dans tous les cas, il fallait en référer à l’assistante 
sanitaire.

Le cahier d’infirmerie était à remplir obligatoirement et signé par le 
directeur tous les jours.

 
 LA SÉCURITÉ  

La sécurité est une priorité, l’équipe d’animation en est garante. Les règles de 
sécurités liées à certaines activités ou pratiques sportives, la réglementation en 
matière de transport, de sortie, de santé doivent être respectées par tous. Les 
quartiers libres étaient donc interdits pendant tout le séjour. Tout manquement à 
cette règle constitue une faute professionnelle avec la mise en danger direct d’un 
enfant, et donc peut-être une source de sanction ou de renvoi.

Un animateur était de garde toutes les nuits. Un planning de garde était 
visible par tous les jeunes, et chaque soir une affiche avec le prénom de 
l'animateur était accrochée sur son bungalow. Cela permetait aux jeunes de 
réveiller l’animateur de garde, si un problème survenait durant la nuit.
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Mon analyse

Durant le séjour, chaque enfant disposait de plusieurs séances 
d'activités de «consommation» (organisées par des prestataires) et 
d'autres activités préparées par l'équipe d'animation.

En ce qui concerne les activités prestataires, chaque enfant avait 
le droit de participer à 2 séances de bouée tractée, 2 séances de voile, 
et 1 demi-journée de VTT.

Pour ces activités-là, les enfants étaient répartis par groupe 
d'affinité dès le premier jour, et cela restait ainsi car chaque groupe 
avait des séances à des jours et horaires différents. Les animateurs, 
eux, n'avaient pas de groupe de référence, mais tournaient sur les 
différents groupes, afin de passer du temps avec tout le monde.

Pour le reste des activités, les enfants avaient le plus souvent le 
choix, et devaient s'inscrire sur une feuille suivant leurs envies. 
Généralement une activité sportive, et une autre plus calme étaient 
présentées. De plus ces inscriptions avaient lieu aussi pour aller à la 
plage ou à la piscine en fonction des préférences de chacun. Il en était
de même pour les veillées, certaines étaient pour 70 personnes, mais 
d'autres étaient divisées en 2 ou 3 veillées à la carte.

En ce qui concerne les repas, ceux-ci étaient pris dans un self, où 
les enfants choisissaient ce qu'ils voulaient manger. Les animateurs 
étaient répartis tout au long de la file d'attente, pour encadrer, mais 
aussi pour manger en même temps que les enfants et avec eux.

Le plus dur pour les repas était de trouver un moyen de compter 
les enfants rapidement et efficacement pour être à l’heure au repas, et 
n'oublier personne sous la douche. J'ai donc nommé des animateurs 
référents de chambre afin qu'ils n'aient qu'à compter leurs enfants 
respectifs pour pouvoir partir manger. Nous faisions tout de même un 
compte global à l'entrée du self.

Pour moi, le point le plus délicat a été la relation avec les 
familles. Comme convenu, les enfants ont dû appeler leurs parents 
dans les 48 heures qui suivaient notre arrivée. Par la suite, les enfants 
avaient soit leur portable pour appeler leurs parents, soit mon 
téléphone portable.
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En plus de cela, je tenais un blog pour informer les parents de nos
activités, et je mettais également des photos. C'était compliqué à gérer 
pour moi, car je n'avais aucune connexion internet sur le centre, je 
devais donc sortir et m'éloigner de notre logement pour pouvoir poster
des photos.

J'ai été déçu du comportement de certains parents car ils 
voulaient toujours plus de photos, postaient toujours plus de 
commentaires à transmettre à leurs enfants, alors que dans notre 
configuration il était délicat de répondre à leurs attentes. Je ne 
pouvais pas, et surtout ne voulais pas perdre mon temps à tenir ce 
blog, qui pour moi, n'était pas une priorité alors que la sécurité des 
enfants  en était une. Pour moi cela ne devait pas me faire perdre du 
temps, et devrait être mis en place uniquement si cela est possible 
depuis le centre.

De plus, même si je comprends les envies des parents, je trouve 
dommage autant pour les enfants, que pour eux, de ne rien avoir à se 
dire en rentrant du séjour, car ils ont déjà tout vu par photos et 
connaissent déjà le déroulement du séjour avant de retrouver leurs 
enfants. Pour moi l’objectif du blog est de constituer une «vitrine» du 
séjour et de permettre de rendre compte des activités de 
«consommation»  et des autres activités qui ont été faites. Il ne doit 
en aucun cas retransmettre au jour le jour et dans les détails la vie au
Centre.

En ce qui concerne la sécurité, il n’y a pas eu d'accidents au 
cours du séjour. Zéro malade, zéro blessé ! Non pas parce que les 
enfants ont étés enfermés pendant 3 semaines, mais plutôt parce que 
l'équipe d'animation veillait à la sécurité des jeunes avant tout.

Nous avons commencé notre séjour par une visite des lieux pour 
se les approprier, puis pour chaque animation, un animateur se 
détachait pour faire un repérage, et baliser en fonction du jeu un 
espace sécurisé.

De plus, il y avait toujours au moins une personne 
(généralement le maître du jeu) qui se déplaçait sur le  terrain repéré
pour s'assurer que tout fonctionnait bien dans son animation, mais 
également pour veiller à ce que les jeunes ne se fassent pas mal.

24



A chaque moment de la journée, les enfants étaient sous la 
surveillance d'un animateur. Même pour les temps calmes/libres, des 
animateurs étaient placés à des points stratégiques (base du 
campement, point de jeux, …) pendant que d'autres tournaient dans 
les bungalows pour s'assurer que tout se passe bien, et que les jeunes 
prennent leur douche.
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4. La communication avec les partenaires

Au cours du séjour, j'ai rencontré plusieurs prestataires. La toute première 
personne a été le chauffeur du bus, qui a été le même durant tout le séjour. Nous 
nous sommes arrangés sur les horaires pour le transfert aéroport-camping, mais 
également pour notre sortie à Bonifacio. J'ai aussi du m'organiser avec le moniteur
de voile, le gérant des locations de bouée mais également le BE VTT afin de caler 
toutes les séances prévues pour les enfants, car il y avait en tout 12 séances de 
bouée, 12 séances de voile, et 6 demi-journées VTT. Tout s'est très bien passé, 
les prestataires étaient sympathiques et organisés. Nous avons même pu au cours
du séjour, reporter des séances car le temps ne permettait pas l'activité.

Les autres personnes avec qui j'ai été beaucoup en lien étaient les gérantes 
du camping. J'ai eu une réunion avec elles pour qu'elles m'expliquent le 
fonctionnement du camping, les horaires, les choses importantes à savoir, … 
Nous avons par la suite fait l'état des lieux, et puis tout au long du séjour, dès 
que j'avais une question, ou bien un problème technique dans un bungalow, je 
leur en référais. J’obtenais toujours une réponse ou une solution était trouvée.

En ce qui concerne le lavage du linge, le camping ne disposait pas de 
laverie. J'ai dû au cours des 3 semaines aller plusieurs fois à la laverie 
automatique, afin de laver le linge de 80 personnes. Cela a été un peu laborieux, 
mais grâce au gérant de la laverie je m'en suis bien sorti. J'avais reparti le linge 
par chambre dans des sacs étiquetés pour éviter le plus possible la perte de 
vêtement ou le vol inconscient car pas mal de jeunes avaient parfois les mêmes 
vêtements.

Enfin, lors de notre excursion à Bonifacio, j'ai voulu offrir une glace à tous 
les jeunes pour le goûter. Pour cela, j'ai fait plusieurs glaciers afin de trouver le 
meilleur prix.  Au bout de plusieurs essais, j'ai pu trouver un glacier de renommée
qui m’a fait un prix «colo» après un peu de négociation. Les jeunes étaient très 
contents, mission accomplie!

Ma relation avec les prestataires, aimables et souriants a été très positive, je
n'ai rencontré aucun problème et j’ai eu un bon relationnel avec eux.
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5. Conclusion

Voilà maintenant 8 ans que j'ai commencé à faire de 
l'animation. D'abord animateur au sein de séjour de vacance, puis 
animateur en classe verte et en classe de neige, je sens en moi une 
envie toujours plus grande de transmettre des valeurs auxquelles je 
suis attaché telles que la solidarité, le respect, la liberté d'expression, 
…
 

Je suis fier également de pouvoir apprendre chaque jour un peu 
plus des autres. En effet, depuis 8 ans je rencontre énormément de 
personnes, enfants, adultes, de 3 à 70 ans, handicapés ou non, qui me 
permettent de grandir chaque jour grâce aux discussions, aux 
échanges et aux interactions que je peux avoir.

C'est pourquoi je continue ce métier en étant animateur 
périscolaire à l'année, tout en continuant les séjours pendant les 
vacances. Riche de toutes ces expériences, et fier de ce que je fais, je 
voudrais aller encore plus loin en devenant directeur.

J’y parviens maintenant. Cette expérience restera ancrée dans 
ma mémoire et ce n'est que le début. J'ai aimé diriger ce séjour, 
donner mes idées, construire un projet cohérent pour les jeunes avec 
l'aide de l'équipe d'animation, et  faire rêver nos vacanciers!

Durant mon second séjour, à Val-Cenis tout était différent. Une 
tranche d'âge plus étendue, plusieurs thèmes différents sur la même 
colonie, seulement 23 enfants, … J'ai donc adopté une autre méthode 
de direction. Je passais plus de temps avec les jeunes pour apprendre à 
mieux les connaître. Pour autant j’ai préféré le premier séjour car il y 
avait plus de choses à gérer et plus d’enfants. De plus, les deux séjours 
étant très rapprochés, j’ai eu très peu de temps pour me reposer. Dans le
futur je m'efforcerai de prendre un temps plus long entre deux séjours, 
ou de privilégier un seul long séjour, pour pouvoir être au maximum 
de mes capacités.

Malgré tout, je suis fier de ce que j’ai fait, de ce que nous avons 
fait avec l'équipe d'animation et les jeunes. Ces séjours se sont très bien 
déroulés. Du stress, de l'anxiété, de la peur même parfois, mais surtout 
beaucoup de sourires et de rires pour ma part, mais également chez les
jeunes et les animateurs, ce qui pour moi est la plus grande réussite.

27



Cela me donne envie de continuer, et d'aller encore plus loin car
chaque séjour est différent et riche d'expérience. Le résultat n’est 
jamais acquis et c’est aussi ce qui me plaît dans un travail social. Tout
est à construire à chaque nouveau séjour, à chaque nouvelle mission.

 Riche de ces expériences, j'espère pouvoir mettre en application ce 
que j'ai appris en formation et sur le terrain pour mon futur projet.  En
effet, dans les prochaines années, je souhaiterais créer une association
culturelle et mener des projets promouvant les arts de rues, et la 
culture urbaine.
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