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Introduction :

Animateur permanent depuis 8 mois au service jeunesse de la ville d' Échirolles ou j’ai été 
nommé directeur stagiaire du centre de loisir depuis la fin du moi de février suite à un arrêt de
longue durée, j'ai donc du élargir mon domaine de compétences et me former afin d'assurer 
cette fonction.

Titulaire d’un bac plus deux économie gestion stratégie d'entreprise j'ai travaillé durant deux 
ans et demi en tant que responsable adjoint pour un point de vente SFR avant de décider de 
me réorienter.

J'ai ensuite obtenu mon BPJEPS activité physique pour tous avec le GUC formation en Rhône
Alpes. Cette formation m'a permis de me professionnaliser et d’approfondir mes 
connaissances et mes compétences dans le domaine de l’encadrement.

Ce rapport présente la description et l’analyse de mon expérience de direction effectuée dans 
le cadre de la certification de l'UC direction d'un accueil collectif de mineur. 

Mon expérience de direction s’est déroulée en deux temps : 

Directeur du centre de loisirs jeune de l'espace Jacques Prévert : depuis fin février, du 15 au 
29 avril pendant les vacances et du 5 juillet au 13 juillet puis du 24 juillet au 4 août pour les 
vacances d'été.

Directeur adjoint d' un séjour : du 15 au 22 juillet

Durant cette période, j’ai eu la responsabilité de direction du centre de loisirs sur les 
démarches administratives, la gestion de l'équipement, le fonctionnement de la structure et la 
gestion de l’équipe d’animateurs intervenant sur le secteur jeune. J’ai élaboré le programme 
d’activité de l’été. 
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I.  Le contexte

La ville d’Échirolles :

La commune d' Échirolles, qui  a une population de 36 227 habitants, est considéré comme 
une des principales villes de la banlieue de Grenoble. La commune est entourée à l'est par le 
massif du Belledonne et du Vercors. Le Drac, un affluent de l'Isère, arrose la partie ouest de la
commune. Il forme la limite entre Échirolles et Seyssins, situé sur la rive gauche du torrent. 
Échirolles se trouve dans la banlieue sud de Grenoble. Elle est traversée par la Rocade sud de 
la ville, et desservie par trois sorties, Échirolles-ouest, Échirolles-centre et Échirolles-est.

1.1 Présentation du pole jeunesse d' Échirolles :

Les valeurs que défend le pole jeunesse d' Échirolles sont :

• La citoyenneté (Liberté, Égalité et Fraternité).

• L'ouverture et l'accessibilité à tous.

• La laïcité.

• La démocratie de proximité.

• L'éducation et la culture.

 - Pas de segmentation des publics. (Tous doivent pouvoir venir et chacun doit 
être pris en compte).

Le pole jeunesse a aussi des principes : 

 - Le partenariat avec les acteurs locaux (autres services de la ville, APASE, 
l’association familial, CAF, Conseil Général de l'Isère et la préfecture).

 - L'inter- générationnel.

 - La co- gestion du projet éducatif avec le personnel du pole jeunesse.

Le pole jeunesse a une mission qui s'articule autour de deux secteurs:

– Le secteur jeunesse

– Le secteur d'activités régulières
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1.2 Le secteur jeunesse :

Le secteur jeunesse de la ville d' Échirolles possède plusieurs missions orientées vers 
les jeunes âgés de 11 à 17 ans et les 16 à 25 ans de la commune.

Il dispose d'un espace jeunes (accueil jeunes) ouvert régulièrement en semaine, de 16h 
à 19h le mardi, jeudi et vendredi et de 13h30 à 17h le mercredi.

Pour le lundi et jeudi des créneaux de gymnase on été réservés pour le futsal de 17h à 
19h.

Le secteur jeune met aussi en place des ateliers manuelles, organise des séjours 
pendant les vacances scolaires, ainsi que des sorties de loisirs et de découverte sportive...

Il propose un accompagnement du public pour tout projet jeune.

Nous faisons parti de la direction jeunesse insertion prévention. Nous sommes douze 
animateurs permanents à travailler pour la ville d' Échirolles réparti en trois secteur sur la 
ville. Il y en a donc deux au services loisir structuré, un au service autonomie et un au service 
prévention par secteur. En plus de cela, l'équipe peut être renforcé par jusqu'à cinq animateurs
vacataires par secteur en périscolaire et durant les vacances. Il y à un chef de service pour le 
loisir structuré, un pour le service autonomie et un pour le service prévention. Les chef de 
service sont eux sous la responsabilité du directeur général.

Je travail sur le secteur sud et centre de la ville. En binôme avec M.Hamideche avec qui la 
complémentarité permet une variation des activités, un est spécialisé dans la culture urbaine et
moi, je suis plutôt orienté vers tout ce qui tourne autour du sport.

Présentation de mon poste:

Mon poste dans le service jeunesse est intitulé « animateur jeune, accompagnateur de projet 
jeune ». Depuis la fin du moi de février j'ai été nommé « responsable loisir éducatif ». Cela 
veut dire que je suis chargé d'accompagner les actions et projets définis et mis en œuvre par le
pole jeunesse en direction des jeunes. Ma mission consiste également à assurer les démarches 
administratives, la gestion de l'équipement, le fonctionnement de la structure et la gestion de 
l’équipe d’animateurs.

Mes missions sont :

• D'analyser les besoins et répertorier les réponses existantes.

• De proposer, mettre en œuvre et évaluer les actions en direction des jeunes.

• Aider à la réalisation et au suivi des projets des jeunes les moins autonomes.
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• Assurer un cheminement cohérent entre les projets des adolescents et des jeunes 
adultes.

• Participer à la réflexion avec les partenaires sur les problématiques des jeunes et 
mutualiser les expériences.

• Dynamiser les relations entre les bénévoles de l'association et les partenaires.

• Mobiliser les jeunes et permettre leur implication dans les actions développées par 
l'association; animer l'espace d'accueil pour permettre l'information et susciter la motivation 
des adhérents.

Objectifs du pole jeunesse:

Les objectifs généraux du pole jeunesse découlent des objectifs éducatifs du projet 
pédagogique de la structure et prennent en compte les objectifs politiques de la ville.

Les attentes de la ville :

La mission assuré par le pole jeunesse en matière d'action :

• Favoriser l'expression des jeunes et leur participation à la vie de la cité.

• Développer leur sens des responsabilités et leur citoyenneté.

• Renforcer le lien social.

Objectifs généraux du pole jeunesse:

Favoriser la rencontre et la mixité sociale.

Favoriser le développement individuel dans une dimension collective.

Potentialiser et valoriser notre action jeunesse au sein du territoire

Favoriser l'autonomie et les responsabiliser
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II.Mon Expérience de direction :

Arrivé dans un tout nouveau bâtiment inauguré le 11 février l'Espace Jacques Prévert est l'un 
des plus importants bâtiments de la ville et doit impulser une nouvelle dynamique sur le 
secteur sud et centre de la ville. Le lancement des vacances d'été 2017 c'est effectué le 
mercredi 5 juillet avec le lancement du projet destination été qui consiste à proposer des 
animations de quartier tout au long de l'été pour permettre aux personnes qui ne sont pas 
partis en vacances de profiter des différentes propositions. Une animation sur le thème des 
jeux d'eaux et cinéma pleins air à été proposé par notre service sur les différents secteurs en 
plus des propositions des différents partenaires tels que les centres sociaux, le service culturel,
le service des sports, APASE (éducateurs spécialisés), maison des écrits...

Avant le lancement des vacances nous nous sommes penchés sur le recrutement de l'équipe 
d'animation avec mon chef de service et mon permanent. Nous avons donc opté pour le 
recrutement de deux animateurs pour complété notre effectif. 

En plus des événements programmés en amont par la direction de la ville nous avons effectué 
au préalable l'élaboration du programme des vacances avec mon équipe d’animation ou nous 
avons essayer de diversifier un maximum les activités et les adaptés aux différentes tranches 
d'age. Une fois toutes les réservations et la préparation de la régie effectuées les inscriptions 
on été lancer et ont vite été complétés pour que les vacances puisse commencer et qu'elles ce 
passent dans de bonnes conditions.

 Afin de dynamiser le secteur jeunesse, pendant le mois de juillet, un séjour dans les Hautes-
Alpes a été mis en place et des sorties a la journée dans le cadre du centre de loisirs jeune.

Le séjour à été effectué du 15 au 22 juillet à Embrun et à concerné 14 jeunes dont 9 garçon et 
5 filles qui avaient entre 14 et 17 ans. Ce séjour c'est effectué en partenariat entre deux 
structures de la ville. La grosse majorité étant issue du secteur est et sud d' Échirolles et du 
centre ville.

L’équipe d’animation était composée d’un directeur titulaire du BPJEPS LTP (loisir tous 
public) , de moi-même, dans la fonction de directeur adjoint stagiaire dans le cadre de ma 
formation BPEJPS. Et de deux animateurs titulaires du BAFA.

Nous sommes donc partis au camping municipal de Chorges (commune voisine d' Embrun) 
sous toile de tente. On a effectué une répartition des filles par binômes dans trois tentes et les 
garçons dans cinq tentes. Nous avons laissé la répartition en fonction de l’envie des jeunes et 
l'équipe d’animation avait chacun leur tente. 
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Nous avons fait le choix de partir d' Échirolles avec deux minibus afin de pouvoir nous 
déplacer  sur place, pour une question pratique et de sécurité, le matériel et les bagages étaient
dans un autre minibus qui a fait l’aller-retour. 

De plus, la région Provence-Alpes-Cote d'Azur est riche en patrimoine culturel et je pense que
c’était un point fort d’être véhiculé sur place pour nous permettre de découvrir un 
environnement et des lieux magnifiques (Lac de Serre-Ponçon, canal de Jaffueil, le diocèse 
« Freissinières-Briançon-Queyras »...)

2.1 Directeur, mon rôle :  

Dans ma fonction d’animateur permanent, le rôle de directeur me permet de comprendre le 
sens des actions proposées. Il me permet de réfléchir sur ma pratique, de me questionner sur 
mes actions, mes choix, ce qui est nécessaire pour évoluer dans mon métier.

Les missions d’un directeur de séjour sont très diverses. 

Être directeur, c’est être garant, responsable du projet pédagogique. Un projet pédagogique 
doit découler des objectifs généraux du projet éducatif, il doit répondre aux orientations de la 
structure. Un lien est obligatoire entre les objectifs du projet pédagogique et les actions 
proposées. Il est élaboré avec l’équipe ou communiqué à elle et doit orienter les démarches 
pédagogiques. Le directeur veille à sa mise en œuvre et à son évaluation.

Le directeur occupe des fonctions administratives et financières. Il gère toutes les démarches 
administratives du séjour. Il est responsable du budget, en effet, c’est lui qui gère tout ce qui 
est financier durant le séjour.

La mission du directeur consiste également à gérer l’économat : il élabore les menus seul ou 
avec l’aide d’un nutritionniste, d’un cuisinier, etc. Il est garant de l’équilibre alimentaire des 
repas.

Le directeur doit gérer les relations internes et externes. La gestion des relations est une tâche 
importante avant, pendant et après le séjour. Il s’occupe de la gestion du personnel : il recrute 
l’équipe pédagogique, dirige le personnel, mène des réunions, participe à la formation des 
animateurs. Le directeur donne des conseils pour la gestion des jeunes. C’est à lui que l’on se 
réfère pour prendre une décision, aucune action ne se déroule sans son accord. Il entretient la 
communication avec les familles. Il gère aussi les relations avec les prestataires extérieurs.

2.2. La préparation du séjour :        

Pour moi le travail de directeur pour un séjour d'été est avant tout un gros travail en amont. Il 
faut passer beaucoup de temps à préparer le séjour. Afin d'arriver sur le séjour l'esprit plus 
libre et de se concentrer sur les tâches de responsabilités et de sécurité pendant le camp. 
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2.2.1 Concevoir le projet pédagogique (voir annexes). 

La première chose que j’ai effectué, c’est l’écriture du projet pédagogique du séjour. Je l’ai 
élaboré seul. Effectivement, l’équipe n’était pas encore constituée. Néanmoins, j’ai présenté le
projet à chaque animateur lors de l’entretien. Une fois l’équipe recrutée, j’ai organisé une 
réunion de façon à retravailler le projet avec l’animatrice et de manière à ce que chacun se 
questionne sur ses intentions pédagogiques et éducatives. Aucun changement du projet n’a été
soumis par l’animatrice.

2.2.2. Recrutement de l’équipe pédagogique :

J’effectue avec mon chef de service du secteur jeunesse, l’ensemble des entretiens 
d’embauche. Comme nous travaillons ensemble à l'année, nous effectuons ces entretiens tous 
les deux avec un permanent recruté il y a peu. Cela nous permet davantage d’échanger sur 
l’intérêt qu’il y aurait à donner suite à l’entretien et d'avoir différents points de vu.

Pour le séjour, le recrutement que j'ai effectué a été réfléchi par rapport au public visé, c'est à 
dire les jeunes de 11 à 17 ans et surtout les filles. En effet mon choix était de recruter une 
animatrice, pour la complémentarité de l'équipe d'animation, et avec une connaissance du 
public adolescent. J'ai alors fait marcher mon réseau d'animateurs et mes connaissances, puis 
poster des annonces sur les sites internet dédiés à l'animation.

De plus les animateurs doivent être complémentaires tant au niveau des compétences que du 
tempérament, l’équipe doit être conforme aux réglementations de Jeunesse et Sports et une 
relation doit être établie sur la base de la solidarité et de la confiance.

Après plusieurs appels téléphoniques, j'ai pris le choix de prendre rendez-vous avec deux 
animatrice et un animateur avec un BAFA complet et une autre animatrice diplômée d’un 
DUT carrières sociales.

Pendant l'entretien, j'ai pris en compte en priorité les critères suivants: la motivation, la 
connaissance du public et le partage des valeurs du projet pédagogique. Je me sers pour cela 
d'une grille « type », qui classe les différents critères selon une échelle de « satisfaisant à 
insuffisant ». 

Après entretiens notre choix c'est porté sur les deux animatrices avec le BAFA complet, en 
effet elles me semblaient plus motivées, plus concernées et semblaient avoir les compétences 
requises pour intégrer l'équipe d'animation.
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2.2.3. La réglementation et le taux d’encadrement du séjour :

♦ Encadrement des séjours

De façon à veiller à la sécurité des enfants, le premier élément auquel j’ai travaillé est le taux 
d’encadrement fixé par jeunesse et sports. Sur ces séjours, d’une durée de huit jours et 
accueillant quatorze jeunes, l’encadrement devait être assuré par au moins deux animateurs et 
nous étions donc un directeur, un adjoint et deux animateurs. 

Une des compétences du directeur que j’ai découvert est la gestion des contrats des 
animateurs recrutés. Le directeur de la structure m’a alors expliqué le fonctionnement des 
contrats d’engagement éducatif : les animateurs ne peuvent pas cumuler plus de 80 jours dans 
l’année.

♦ Réglementation générale

J’ai contacté la DDJS de la région PACA afin de prendre connaissance des recommandations 
particulières de jeunesse et sports pour ce département. 

♦ Réglementation en matière d’hygiène

La réglementation en matière d’hygiène est assez stricte : j’ai dû réfléchir avec mon équipe 
pédagogique sur la bonne tenue de l’espace « cuisine » et de son aménagement. Nous 
disposions d’un grand marabout réservé à cet espace. Pendant le séjour, je me suis assuré de 
le garder le plus propre possible et de rester en conformité avec la législation. 

Les aliments étaient rangés dans différents endroits. Le frais était conservé dans le frigo que 
nous avions emmené et tous les produits secs étaient rangés dans des malles fermés.

Avant chaque repas, des échantillons de nourriture étaient prélevés de chaque plat et 
conservés dans des sachets individuels hermétique datés et placés au frais pendant cinq jours.

La vaisselle était rangée dans des bacs afin que la poussière ne se dépose pas dessus. Des bacs
fermés étaient disposés sur une table pour les couverts, des caisses en plastique pour les 
assiettes, bols, casseroles et poêles.

Les courses étaient effectuées tous les deux jours afin de préserver au mieux la fraîcheur des 
produits. 
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2.2.4. Communication 

♦ Les liens avec les prestataires

En tant que directeur, j’étais chargé des relations extérieures avec les prestataires. J’étais 
l’interlocuteur direct avec le responsable du camping, de la location du minibus, etc. Mon rôle
était de tout mettre en œuvre pour que le séjour se déroule dans les meilleures conditions, tout
en respectant le cadre juridique.

La destination du séjour a été décidée lorsque j’ai eu un entretien avec mon collègue du pole 
jeunesse de Varces qui ma conseiller cette destination pour sortir du cadre habituel et créer un
partenariat entre nos deux structures. Le prestataire en ce qui concerne les activités a été 
trouvé, suite à une discussion avec mon chef de service qui lui avait déjà travaillé avec eux. 
Une fois le prestataire trouvé, je me suis mis à la recherche d’un hébergement non loin de 
l’accueil du prestataire. 

♦ Les liens avec l’équipe pédagogique

Une réunion rassemblant l’ensemble de l’équipe pédagogique est indispensable avant le 
départ du séjour. Cette réunion permet aux animateurs une première prise de contact entre 
eux. Elle permet également à chacun de prendre connaissance du projet pédagogique auquel 
des modifications peuvent être apportées. J’ai expliqué ce que j’attendais de mon équipe. Le 
programme d’activité est, pour ce camp, élaboré avec les jeunes afin de les accompagner dans
la réalisation de leurs projets ; en revanche, la réunion avant le séjour nous a permis de 
réfléchir à des activités possibles à mettre en place et à proposer aux jeunes.

♦ Les liens avec les familles

Une autre réunion me semble très importante : la réunion avec les familles et l’équipe 
pédagogique. Cette réunion a pour but de rencontrer les parents, surtout si l’enfant ne 
fréquente pas la structure. Elle permet de présenter le déroulement du séjour, de répondre aux 
différentes questions des familles et de rassurer les parents comme les enfants. 
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2.2.5. Gestion administrative et financière

C’est une mission du directeur de gérer toute la partie administrative et financière du centre de
loisir, du séjour et de s'occuper de la déclaration du séjour. En ce qui concerne les finances je 
passe par le service support à la mairie d' Échirolles pour tout ce qui est bons de commandes, 
chèques et espèces...

♦ Partie administrative et déclaration

La législation nous oblige à déclarer les séjours, à la direction départementale de la jeunesse 
et des sports, au moins deux mois à l’avance. Cette déclaration s’effectue par internet. Ensuite
un récépissé de déclaration de séjour nous a été envoyé. Huit jours avant le départ prévu, j’ai 
rempli, toujours par internet, une fiche complémentaire afin de signaler les dernières 
informations. (Noms des animateurs, diplômes, le nombre exacte d’enfants, etc.). Je me suis 
également renseigné sur les réglementations du département du séjour.

Je me suis assuré que toutes les fiches sanitaires étaient bien remplies et signées par les 
parents. Étant donné que nous faisions de la plongée sous-marine, j’ai également vérifié que 
j’étais bien en possession de toutes les attestations de 50 mètres en nage libre.

Pour l’animatrice, je lui ai demandé le bulletin n°3 extrait du casier judiciaire, ces diplômes et
une photocopie de leur carnet de vaccination.

Toutes ces informations étaient classées au fur et à mesure et rangées dans un classeur avec 
intercalaires, ce qui me permettait de retrouver rapidement les renseignements souhaités. J’ai 
choisi de faire trois grandes parties : législation, comptabilité et administration. Lorsque j’ai 
pensé avoir tout réuni, j’ai effectué un point avec le chef de service qui était mon tuteur.

♦ Partie financière (annexe)

Avant le séjour, j’ai établi un budget prévisionnel. Ce budget a été élaboré après avoir pris 
connaissance des tarifs proposés par les prestataires. Sur le budget, tout est pris en compte : 
les salaires, l’hébergement, les activités, le minibus, les péages, etc. Avec le budget 
prévisionnel comme outil de référence, mon directeur a pu calculer le coût de revient du 
séjour en fonction du quotient familial.
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2.2.6. Les actions mises en place pour réussir les objectifs:

Dispositif d'évaluation:

Objectifs du séjour Actions et moyens mis en place

Développer l'autonomie et la 
responsabilité

Vivre en camping.

Construire le programme d’activité avec les jeunes et les 
règles de vie.

Responsabiliser les adolescents sur la tenue en ordre de leur 
tente et sur les règles de vie mise en place par eux.

Permettre la découverte de 
pratiques nouvelles.

Découverte des activités en lien avec l’environnement.

Rafting, hydro speed, visite de la région.

Répondre au plaisir d'être et 
d'agir ensemble.

Permettre aux jeunes de profiter du cadre reposant des 
vacances.

Respect de soi et des autres.

Favoriser la mixité et la 
socialisation.

Vivre en groupe. Vivre avec les autres.

Respect de soi et d’autrui

2.3. Le déroulement du séjour :  

2.3.1. Développer l'autonomie et la responsabilité:

Le choix de l'hébergement en camping a été pour moi l'outil le plus formateur pour les jeunes,
en effet vivre en camping est,  pour les jeunes, un premier aperçu de la vie d'adulte, nous
faisons les tâches de la vie quotidienne,   lessives des vêtements,  vaisselle,  rangement  des
tentes, élaboration des repas, courses...
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Les  jeunes  sont  à  l'entrée  de  la  vie  adulte.  Pendant  le  séjour  d'été,  mon  rôle  est  de  les
encourager  dans  la  prise  d'initiative  et  de  les  responsabiliser.  Pour  cela,  à  la  fin  de
l’installation du campement, le planning des tâches n'était pas écrit. Le choix pédagogique fût
que les adolescents se responsabilisent en les mettant face à leurs actes. C'était à eux de se
mettre d'accord sur les tâches de la vie quotidienne et des règles de vie à suivre lors du séjour
avec la participation de l’équipe d’animation.

A la fin de cette réunion, j’ai affiché le planning des taches, les règles de vie et les menus dans
la tente cuisine qui étaient notre tente principale.

Tout au long du séjour bien entendu, j'ai fait attention à l’hygiène des jeunes. La lessive des
vêtements sales est un bon moyen de voir les adolescents les moins autonomes, (ou les « plus
fainéant »...)

Certains jeunes, surtout les garçons, n'ont aucun complexe à ne pas se laver, ou à remettre les
mêmes vêtements déjà utilisés. J'ai veillé à ce que les jeunes prennent soin de leur hygiène en
leur expliquant l'importance de se laver.

Pendant le séjour je me suis aperçu qu'un jeune remettait les mêmes vêtements plusieurs fois.
En discutant avec lui je me suis rendu compte que chez lui il n'avait jamais fait de lessive et
ne savait pas comment faire sans machine à laver.

J'ai réglé ce problème en sollicitant mes animateurs sur un temps collectif d'apprentissage de
cette tâche.

Ces temps sont des moments de partage et d’entraides.

Pour développer la créativité des jeunes, l'équipe d'animation a organisé plusieurs jeux, mais
c'est surtout pendant les temps de préparation des repas que j'ai compris que les adolescents
appréciaient être innovants et créatifs pendant la cuisine. 

Les temps libre aussi étaient des actions nécessaires au développement de l'autonomie. Les
temps libre étaient pour les jeunes un moment privilégié. C'était pendant ce temps qu'il faisait
plus ample connaissance, sans un animateur constamment présent. 

C'était aussi le moment pour moi d'observer s'ils étaient capable d'anticiper les tâches à venir
(lessive, préparation pour l'activité...).

Pendant le séjour, des temps libres ont été proposé en ville lors d’une sortie en soirée. Pour
cela, nous avons d'abord fait  un tour ensemble dans les rues de la ville.  Ensuite, dans un
deuxième temps l'équipe d'animation s'est postée à un endroit « stratégique », identifié par les
jeunes. 

J'étais chargé de donner les consignes: interdiction de se promener tout seul, minimum trois;
l'heure du rendez-vous; accompagnement de l'animateur si nécessaire, argent de poche...

J'ai  été confronté à une situation  avec un des jeunes du groupe, lors de la soirée du feu
d’artifice.

14



Un jeune, dont j'étais chargé de gérer l'argent de poche, pendant le bal, est venu me voir en
me demandant de lui donner de l'argent pour s'acheter plusieurs bracelets lumineux. Je lui
demande combien cela va lui coûter et il m'annonce pratiquement le prix total de la somme
qui lui  rester dans son enveloppe d'argent de poche.  Après avoir  discuté avec le jeune et
l'équipe d'animation, et essayé de le raisonner sur cet achat et que s’il déboursait tout, il ne
pourrait pas acheter les cadeaux et les souvenirs qu’il voulait prendre pour ces parents. D’un
accord commun  la décision a été prise avec le jeune de ne pas acheter ces bracelets et de
garder l’argent pour l’achat de cadeaux et de souvenirs. 

Dans ma gestion de ce conflit, le moment où j'ai le plus douté est celui où l'adolescent m'a fait
la réflexion qu’il ne s’agissait pas de mon argent. J'ai alors réagi en lui expliquant que c'était
moi le responsable de son argent et c'était  moi aussi qui bénéficiais de la « délégation de
l'autorité parentale ». Et que de plus cet achat ne lui apportera rien et que son premier objectif
était l’achat de souvenirs pour ses parents et son petit frère.

2.3.2. Permettre la découverte de pratiques nouvelles:

Le séjour se déroule à Chorges commune d' Embrun du 15 juillet au 22 juillet 2017 pour les
14/17 ans. Nous logerons dans le camping municipal sous tentes. . Le camping est situé au
bord  du  lac  de  Serre-Ponçon.  La  région  Provence-Alpes-Cote  d'Azur  est  aussi  riche  en
patrimoine culturel et je pense que c’était un point fort car c’était totalement nouveau pour les
jeunes, ils ont pu découvrir un environnement et des lieux magnifiques. C’est pour ça que j’ai
mis en place une journée avec une visite de Embrun et de ses alentours. Pour le séjour, nous
avons eu la chance d’assister à un feux d’artifice à Embrun.

2.3.3. Favoriser la mixité et la socialisation:

Le groupe pendant le séjour était composé de 5 filles et 9 garçons.

Pour favoriser  la  mixité,  des  jeux ont  été  mis  en place  où les jeunes ne se côtoyant  pas
forcement à l'année étaient mélangés. Cela a permis de faire connaissance et de créer une
réelle dynamique de groupe.

Le choix de partir à quatorze jeunes étaient un choix de facilité puisque cela permis de remplir
deux minibus et facilite le mélange, en effet c'est un petit groupe, et c'est donc ce qui permet
que tout le monde prenne le temps de discuter avec tous les participants.

Je ne dis pas que tout le monde doit être copain, mais chacun doit avoir sa place dans le
groupe et doit respecter les autres.
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La socialisation a été favorisée par la vie en camping, qui permet de rencontrer des gens dans
une ambiance  détendu.  Les  jeunes  ont  été  confrontés  à  l'attente  des  douches,  des  bacs  à
vaisselles... C'est dans ces moments que les jeunes ont pu parler et rencontrer les campeurs de
différentes origines.

Le groupe a participé à l’élection de miss et mister camping, malheureusement aucun des
jeunes n’as dépassé le stade du premier tour mais ils ont joué le jeu. Lors de cette soirée  les
jeunes ont pu créer des liens avec des jeunes parisiens avec qu’ils passaient leurs moments de
temps libres. S' ajouter a cela le partenariat avec le pole jeunesse de Varces.

2.3.4. Répondre au plaisir d'être et d'agir ensemble :

Vivre en groupe, est le moyen, pour moi,  le plus riche pour les jeunes mais aussi le plus
difficile. Il faut que les jeunes se respectent eux même avant de pouvoir arriver à respecter les
autres ensuite.

Le camping et la vie sous toile de tentes sont des bons moyens, pour permettre aux jeunes
d'être ensemble, il faut respecter les règles du camping, ses voisins, les jeunes ont dû être
solidaire et ont su s'entraider, j'ai su responsabiliser les plus habile à aider les autres pour
certaines tâches. Le groupe a su s'écouter et prendre en compte l'avis de chacun pour prendre
les décisions nécessaires au bon déroulement du séjour.

J'ai fait en sorte de responsabiliser les jeunes sur la tenue en ordre de leur tente et de leur
affaires, car ils ne sont pas tous seul dans la tente. J'ai essayé d'amener les adolescents à gérer
leurs affaires et leur tente.

Les temps calmes que nous avons mis en place, ont servi aux jeunes de se retrouver entre eux,
cela a permis aussi à l'animateur de prendre du recul et de se détacher du groupe.

Vivre en camping c’est aussi vivre avec les autres. J'ai beaucoup insisté pour que notre groupe
reste  poli  envers  les  adultes  qu'ils  allaient  côtoyer  et  nous avons essayé  de  faire  prendre
conscience  aux  adolescents  qu’il  était  important  de  respecter  le  travail  des  prestataires
extérieurs. Tout au long du séjour les enfants ont donc participé au rangement et au nettoyage
de leurs affaires pendant l'activité.

Les jeunes ont participé aux activités et jeux proposés par les animateurs du camping. Cela
leur a permis de rencontrer un autre groupe de jeunes. 

Je voulais  permettre  aux adolescents  de découvrir  un nouvel  environnement  à travers des
activités diverses. Mais je voulais surtout qu’ils se sentent en vacances et que le cadre que
nous leur proposions les incite à se reposer et à prendre du bon temps.
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Il m’a semblé nécessaire d’instaurer un cadre reposant et détendu. J'ai donc essayé de trouver
un équilibre entre les temps d’activités et les temps calme où les enfants se retrouvent entre
eux. 

Afin de garantir ce cadre reposant, il m’a paru important que le programme d’activité soit
réalisé avec les jeunes. Nous avons donc rempli notre programme en fonction de la demande
directe des adolescents, en incluant certaines activités obligatoires (veillée avec Varces et le
jeu lundi tout est permis projet d'un animateur) . Nous organisions des temps spécifiques dans
certaines veillées pour établir le programme des jours suivants avec les jeunes.

2.4 Après le séjour :

Sur la route du retour, nous avons souvent évoqué des moments du camp passé. La
gaieté était au rendez-vous mais on pouvait par moment ressentir la nostalgie : beaucoup  de
bons souvenirs étaient en mémoire des jeunes et des animateurs mais nous nous apprêtions à
rentrer. Cette discussion dresse un premier bilan positif concernant le sentiment des jeunes sur
le séjour. 

A l’arrivée à Échirolles, les jeunes et leurs parents se sont retrouvés. Après un moment
d’échange entre eux, contents de se revoir, les parents ont questionné l’équipe pédagogique
concernant le déroulement du séjour. De façon à ce que les jeunes et l’équipe pédagogique
gardent tous des souvenirs de ce camp, j’ai mis à disposition les photos des séjours. 

Le lendemain, nous avons vérifié et dressé l’inventaire de tout le matériel qui allait
être utilisé deux jours après par le centre de loisirs.

A peine arrivé, le groupe de jeune a effectuer la demande de programmer une activité
commune et une soirée avec les deux structures et le groupe présent sur le camps.

J’ai  ensuite  organisé  un  bilan  avec  l’équipe  d'animation.  Nous  avons  abordé
l’organisation du camp, le programme d’activité, les veillées, le budget. Deux points négatifs
sont  ressortis  de  ce  bilan  :  la  folie  d’achat  d’un  jeunes  et,  concernant  l’aller-retour
Chorges/Embrun pour les sorties du soir. J’ai ensuite rédigé l’évaluation du séjour et le bilan
financier que j’ai transmis au directeur de ma structure.
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III Conclusion :

3.1 Bénéfice pour le public accueilli :

Pour le public visé le séjour a été un temps de vacances réussi, les jeunes ont pris du plaisir à
être ensemble tout en s'enrichissant personnellement. 

Les activités et l'environnement leur ont permis de découvrir des nouvelles pratiques sportives
et culturelles. Ils ont expérimenté une nouvelle activité.

Les règles et le cadre posé ont été respectés. Les adolescents se sont investis et ont participé à
la vie du camp. Ils ont réussi à se mettre d'accord et à prendre en compte l'avis de chacun.

Ils ont respectés l'environnement dans lequel ils ont évolué pendant ce séjour. 

Ils ont développé de l'autonomie, et leur sens de la prise d'initiatives. Ils ont aussi appris à
gérer un budget et à gérer les tâches de la vie quotidienne.

3.2 Évaluation de mes expériences de direction :

Pour effectuer mon auto évaluation, j’ai repris les cinq grandes fonctions du directeur définies
par jeunesse et sports à partir desquelles j’ai construit une grille d’auto évaluation. (Annexe)

Depuis que j'exerce la fonction de directeur, mes compétences et mes connaissances n'ont fait
que grandir... C'est pour cela que je ne vais pas parler que du séjour H2O mais de l'apport du
centre de loisir également.

J’ai de l’expérience dans ce domaine et j’ai pu me rassurer en me reposant dessus. Après y
avoir  tout  de même beaucoup réfléchi,  j’ai  su me positionner  face à  mes attentes,  à  mes
objectifs et aux moyens que j’allais mettre en œuvre pour y arriver. 

J’ai  dû  énormément  m’investir  pour  apprendre  à  gérer  toute  la  partie  administrative  que
demande un séjour. J’ai beaucoup échangé avec mes collègues du service pour comprendre
leur méthode de travail afin de me positionner sur mon propre fonctionnement. Je pense avoir
réussi à trouver une méthode d’organisation qui m’a permis de me retrouver dans tous les
papiers et ainsi répondre à la demande de chacun (employeur, intervenants, législation).

La direction de séjour d'été m'a permis de réaliser un budget prévisionnel. Même si j’ai dû
retravailler le budget avec le directeur parce que j’avais oublié d’y énoncer certaine sommes,
cela m’a permis de prendre conscience de l’intégralité des choses à prévoir pour la réalisation
d’un projet. 
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J’ai pu identifier les différents partenaires et leurs rôles dans l’élaboration du budget. Cela
m’a également permis d’évaluer pour la première fois, à travers le quotient familial, le niveau
de vie du public avec lequel je travaille sur les séjours d'été.

Bien que mon équipe ait tourné correctement, je pense que j’aurais dû plus m’investir dans la
gestion d’équipe. L'animatrice était motivé et consciencieux, et avait de l'expérience. Mais
parfois,  je  n'avais  pas  les  mêmes  méthodes  de  travail,  les  mêmes  façons  de  réagir  aux
problèmes. J’ai exposé certaines fois, en réunion d’équipe, mon point de vue sur la gestion de
certains  conflits  mais  j’aurais  pu aller  plus  loin  et  de ce fait,  permettre  à  l'animatrice  de
prendre de la hauteur dû à sa pratique et  à son expérience.  Cela étant  dit,  je pense avoir
compris le positionnement qu’un directeur doit avoir face à son équipe et ces expériences
m’ont permis d’évoluer face à mon travail au quotidien.

Je pense que dans l’ensemble, mes objectifs ont été atteints. Même si les jeunes, au sein même
du groupe, n'étaient pas toujours d'accord, nous avons eu des retours intéressants et positifs de
la part du personnel du camping.

Le groupe a su être poli et respecter le travail réalisé autour d’eux et pour eux. Ils se sont
intéressés à l'environnement qui les entourait, en essayant de comprendre le quotidien des «
gens du coin ». Ils ont su créer une réelle identité de groupe et vivre vraiment le séjour.

Pour conclure, je pense que mon expérience de direction a été très enrichissante et m'a permis
de prendre encore plus de maturité dans ma pratique quotidienne. Le séjour pour moi a été
une réussite, les jeunes ont passé un temps de vacances collectif agréable et sont sortis grandis
de cette expérience. 

Cela répond entièrement aux objectifs du projet pédagogique et aux objectifs éducatifs du
secteur jeunes.

Grâce à mes expériences précédentes de direction, je peux dire que je prends de plus en plus
de plaisir à prendre cette fonction. Toutes les expériences sont différentes et j’apprends durant
chacune  d'entre  elles.  Les  erreurs  que  j’ai  pu  commettre  dans  le  passé  m’ont  permis
aujourd’hui d’être plus à l’aise, d’avoir plus confiance en moi et d’être plus réactif. 

Je gère mieux les imprévus ou du moins je mets en place une organisation qui limite ceux-ci.
Ma formation BPJEPS a des retombées sur ma façon de travailler mais aussi sur la façon de
voir l’animation. Je vois davantage les enjeux et ma réflexion est plus poussée.

Au  fur  et  à  mesure  que  j’avance  dans  ce  milieu,  je  me  rends  compte  que  le  bon
fonctionnement d’un séjour de vacances repose principalement sur une bonne organisation en
amont et un dialogue basé sur la franchise et la solidarité avec son équipe. 

Pour moi, le directeur ne doit pas tout connaître mais doit savoir où trouver l'information…
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• Projet Pédagogique séjour:     

But: 

Vivre un temps de vacances ensemble en développant les valeurs citoyennes, la solidarité et le
respect de soi et d’autrui.

Objectifs spécifiques du séjour:

• Développer l'autonomie et la responsabilité.

• Permettre la découverte de pratiques nouvelles.

• Répondre au plaisir d'être et d'agir ensemble

• Favoriser la mixité et la socialisation.

Quoi: 

Un séjour de vacances est  l'occasion pour les participants de passer un temps agréable et
enrichissant à la fois, c'est un moyen de sortir les jeunes de leur quotidien, de découvrir et de
s'ouvrir à de nouveaux horizons... C'est aussi une possibilité de partir en vacances et d'accéder
aux loisirs et à la culture pour les jeunes des familles aux ressources les plus modérées.

Où:

Dans la région Provence-Alpes-Cote d'azur à Chorges commune d'Embrun. C'est une région
riche en patrimoine culturel.

Qui:

Le séjour proposé est réservé aux adolescents âgés de 14 à 17 ans. Il est ouvert à tous les
jeunes d' Échirolles. Quatorze adolescents participeront au séjour. Ils sont accompagnés de
deux animateurs,  d'un directeur  adjoint  stagiaire  BPJEPS ACM et  d'un directeur  BPJEPS
LTP. Sur ce séjour le directeur assumera le poste « assistant sanitaire », et de « surveillant de
baignade  ».  Les  lieux  de  baignade  devront  être  surveillés  par  des  professionnels  (type  «
maître-nageur-sauveteur »). 

Le  séjour  est  organisé  par  le  pole  jeunesse  de  la  ville  d'  Échirolles.  Je  suis  animateur
permanent au sein de la direction jeunesse insertion prévention, en formation UC directeur
d'un accueil collectif de mineur, je suis chargé, par l'organisateur, d'être responsable du centre
de loisir et directeur adjoint du séjour.

Selon la législation, un assistant sanitaire et un surveillant de baignade sont indispensables et
doivent faire partie, à part entière, de l'équipe d'animation.
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Activité dominante:

Le rafting et l'hydro-speed sont les activités principales.

Le but étant de faire découvrir une nouvelle pratique, une nouvelle activité. C'est une pratique
difficile, donc les jeunes devront vaincre leur crainte et sûrement dépasser leurs limites. 

Des activités  seront  mises  en place  par  les  animateurs.  Visite  de  la  région ou les  jeunes
doivent  être  associés  à  l'écriture  du  planning  d'activités,  c'est  pour  eux  l'occasion  de  se
confronter et de se mettre d'accord. Les jeunes doivent être acteurs de leurs vacances.

D'autres activités seront mises en place, un terrain de basket et foot au camping peut être
utilisé.

Hébergement:

Pendant ce séjour, le groupe est hébergé dans un camping, sous tente, avec une grande tente
qui servira de tente cuisine.

Le choix de l'hébergement en camping est réfléchi. C'est un choix pédagogique, en plus d'être
un choix économique. En effet, le camping est très formateur pour les jeunes, c'est le moyen
de passer un temps de vacances collectif agréable, en respectant l'environnement (lieu, voisin,
groupe...), et en développant le sens de la citoyenneté.

Les adolescents  participeront  activement  au fonctionnement  du séjour,  ils  seront sollicités
pour faire les courses, préparer les repas... Ils seront associés au planning de la semaine, ils
auront le pouvoir de décider des activités, des visites... Il ne faut pas oublier que c'est « leur
séjour de vacances ».

Moyens:

Moyens humains:

- Un directeur de séjour.

- Un directeur adjoint

- Deux animateurs diplômés.

Moyens matériels:

- Une grande tente cuisine.

- Plusieurs petites tentes « type igloo ».

- 2 Minibus de neuf places.

- Ustensiles nécessaires au camping (couverts, casseroles, tables, chaises...).
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Moyens financiers:

- Le transport: les péages et l'essence.

- L'hébergement: Le camping, 2 emplacements réservés.

Le budget est calculé au plus juste pour limiter la participation financière des familles. Une
grille de tarification est mise en place. Le coût selon le quotient familial.

Déroulement:

Journée « type » du séjour: 

-  Réveil  échelonné,  pour  respecter  le  rythme  du  jeune.  Les  premiers  qui  se  lèvent  vont
chercher  le  pain  pour  tous  s'il  y  a  une « supérette  »  dans  le  camping.  Un animateur  est
toujours présent pendant le temps du petit déjeuner.

-  Temps  «  libre  »,  jeux  proposés  par  les  animateurs,  rangement  des  tentes,  lessive  des
vêtements... 

- Un groupe de jeunes et un animateur vont faire les courses pour le repas du midi et le goûter.

- Repas: Alimentation choisit par les jeunes, aide à la cuisine, vaisselles...

- Temps calme: Jeux, discutions, préparation de la journée du lendemain, préparation pour
l'activité...

- Activités, baignade, visite de la région...

- Douche, tous les jours après l'activité.

- Courses pour le repas du soir et du matin.

- Repas

- Veillée, sortie en groupe...

- 23 heures, tous les jeunes dans les tentes; 23 heures 30, silence total... 

- Bilan de la journée avec l'équipe d'encadrement.

Repas:

Étant en séjour, sous tente en camping, aucun risque ne doit être pris. Un cahier des menus
doit être tenu par le directeur, et son contenu doit être affiché dans la tente cuisine.

Les  aliments  conservables  (sel,  poivre,  oignons,...)  qui  n'ont  pas  forcément  besoin  d'être
conservés  au  frais  sont  rangés  dans  une  caisse  fermée  différentes  de  la  vaisselle  et  des
couverts.

23



Bénéficiant d'un réfrigérateur, un échantillon du repas est gardé.

Délégation de l'autorité parentale:

Le directeur et l'équipe d'animation bénéficie de la délégation de l'autorité parentale pendant
le  séjour.  C'est  à  dire  qu'ils  sont  responsables  et  doivent  assurer  la  santé,  la  sécurité,  la
moralité, l'éducation et du développement du jeunes pendant le séjour de vacances.

Cadre posé:

Quartiers libre: 

Les adolescents ont besoin de se retrouver entre eux, dans un endroit qu'ils ne connaissent pas
forcément,  c'est  un moment  d'enrichissement  personnel,  où le  jeune se sent exister,  il  est
obligé de prendre des décisions et de faire des choix.

Tabac:

Les adolescents fumeurs devront le faire savoir à l'équipe d'encadrement. Des règles seront
alors installées en concertation entre le jeune et le directeur.

Alcool:

L'alcool est strictement interdit pendant le séjour, un individu (jeune ou adulte) pris en train
de consommer de l'alcool, pendant son temps d'activité sera sanctionné.

Sexualité:

Les filles et les garçons seront séparés pour dormir,  la loi interdit  les chambres mixtes en
séjour de vacances, pour tous les enfants de plus de 6 ans. 

Les adolescents sont préoccupés par la sexualité, ils ont besoin de « séduire » la personne du
genre opposé, c'est pour cela que l'équipe d'encadrement doit être à l'écoute et vigilant de ce
qui se passe dans le groupe. Ce sont aussi des personnes ressources qui peuvent être amenées
à conseiller l'adolescent sur les questions de sexualité. 

Sécurité sanitaire.

La liste des numéros urgents doit être affichée, tout comme les repas, dans la tente cuisine qui
est aussi la tente « principale ». Une tente en plus servira de tente infirmerie, si nécessaire. La
fiche de présence sera tenue tous les jours par le directeur. 

Règles de vie:

Les règles posées par l'équipe d'encadrement devront être respectées, dans le cas contraire des
sanctions seront mises en place...

Sanctions:
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Des sanctions de type « réparatrices », (exemple: faire la vaisselle si on ne respecte pas les
règles de vie) seront mises en place si un des participants du séjour ne respecte pas le cadre
posé. 

Tout dépendra de l'écart fait par le jeune, la sanction sera discutée avec l'équipe et le jeune,
pour mettre l'adolescent face à ses responsabilités.

Argent de poche:

Les jeunes sont en chemin pour devenir des adultes, ils doivent apprendre à gérer un budget,
c'est pour cela que je souhaite prendre la décision de laisser les adolescents gérer leur argent
de poche. 

Par contre, si la famille est contre cette idée, le directeur ou un animateur alors se chargera de
la gestion de l'argent de poche du jeune concerné.

Les animateurs devront être vigilants dans les dépenses « caprice » des jeunes, des premiers
jours. 

Communication:

Les  téléphones  portables,  et  tout  autre  objet  de  valeur  est  déconseillé,  nous  sommes  en
camping et déclinons toutes responsabilité.

Le  directeur  sera  joignable  sur  son  portable  tous  les  jours.  Son  téléphone  sera  mis  à
disposition des jeunes souhaitant appeler leur famille.

- Est-ce que les jeunes ont découvert une activité nouvelle et un lieu nouveau? oui non

- Est-ce que les jeunes ont acquis des nouvelles compétences? oui non

- Est-ce que la dynamique de groupe a été positive? oui non

- Est-ce que tous les jeunes ont respecté leur environnement et le cadre posé? oui non

- Combien de jeunes étaient des filles; et combien de jeunes étaient de la 
commune?

.../ 7; / 7

- Combien de conflits ont du être gérés par l'équipe d'animation? ..

- Combien de jeunes souhaitent repartir avec le secteur jeunesse de la MJC? .. / 7
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