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PROJET PEDAGOGIQUE – Camps Ados – Juillet 2017 
 
Présentation 
 

Les Séjours adolescents sont le résultat d’une volonté de répondre à la demande de la population pour 
les jeunes âgés entre 12 et 17 ans, sous l’égide de la Communauté de Communes du Vexin Normand. 
Ce dispositif respecte les engagements pris dans le cadre du contrat « Enfance Jeunesse » signé avec 
la CAF de l’Eure. 
 
Les séjours ados sont organisés en fonction des tranches d’âge des adolescents. 
Un premier camp s’adresse aux 12/14 ans, le second aux 15/17 ans. Cette année, la tranche d’âge 
« tampon » a été fixé à 14 ans. 
Le premier groupe partira du 16 au 21 juillet 2017, le second du 23 au 31 juillet 2017. 
Les activités nautiques de chaque camp se dérouleront sous l’égide du : 
 

Pôle Nautique de la Hague 
Le Fort 

50460 Urville Nacqueville 
02.33.03.30.52 
06.86.68.29.75 

 
Plan d'accès 
 

 
 

 
Pour information, Urville Nacqueville / Etrépagny représente une distance de 300 kms. 
 
Encadrement  
 
L’équipe d’animation est composée de : 
 

 Fabrice YRRIEN, Directeur DE JEPS 

 Benjamin COSENTINO, animateur BAFA 

 Julien FALAISE, animateur BP JEPS APT 
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Le projet éducatif de l’organisateur  
 
Le projet pédagogique de ces séjours adolescents repose sur le projet éducatif de l’organisateur, qui 
développe les aspects suivants : 
 

- Favoriser la socialisation. 
- Développer l’autonomie. 
- Favoriser la découverte. 

 
 
Les intentions pédagogiques du directeur et de son équipe  
 

 Favoriser la socialisation 

 Favoriser l'acquisition de l’autonomie.  

 Favoriser l’accès aux pratiques culturelles, sportives et de loisirs 

Intentions éducatives Objectifs 
Eléments à prendre 

 en compte 

Favoriser la vie en 
communauté 

Pouvoir prendre les informations 
concernant l’implication de son groupe 
dans une tache collective  

Age : 11 / 17 ans 
 

Accueil de loisirs avec hébergement 
 

Vie de groupe 
Activités Nautiques 

Montage tente 
Gestion argent de poche 

Activités Sportives 
Activités Plage 

Hygiène 
 

Favoriser la socialisation 
Savoir respecter l’infrastructure, le 
matériel et les autres dans le cadre de la 
pratique d’une activité nautique 

Favoriser l’autonomie  
Pouvoir monter sa tente et veiller au 
respect du matériel de camping tout au 
long du séjour. 

Favoriser l’autonomie  
Savoir gérer son argent de poche sur la 
durée, être responsable 

Favoriser la socialisation 
Respecter les règles élémentaires de 
courtoisie 

Favoriser l’autonomie 
Savoir respecter les consignes des 
animateurs concernant la zone et la 
durée de baignade. 

Favoriser l’autonomie Savoir gérer son argent de poche 

Favoriser l’autonomie  
Respecter les consignes de sécurité et 
la signalisation. 

Favoriser la vie 
 en communauté 

Maintenir son espace propre et rangé. 

Favoriser l’autonomie  
Prendre soin de son hygiène 
personnelle et commune 

Favoriser la vie  
en communauté 

Le jeune respectera les mesures 
d’hygiène élémentaires 

Favoriser l’accès aux  
pratiques sportives 

Accéder à des pratiques innovantes ou 
inhabituelles 

Favoriser l’accès aux  
pratiques sportives 

Savoir s’adapter aux capacités 
physiques et techniques du jeune. 

Favoriser l’autonomie 
Pouvoir exprimer ses besoins et ses 
désirs en fonction de l’emploi du temps 
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Afin de préparer au mieux le séjour, une semaine de préparation est organisée juste avant le 
départ du premier groupe. Les adolescents pourront donc s’exercer à monter et démonter des 
tentes et marabouts, et par là même mieux appréhender l’installation et le rangement du camp. 
Par ailleurs, le matériel sera choisi et conditionné par les jeunes inscrits, permettant une 
appropriation du séjour. 
Le cas échéant, et en fonction des conditions météorologiques et du planning, des cours de 
cuisine en plein air pourront être prodigués. 
 
Journée type en fonction de l’activité: 
 

 07h30 - 09h00 : Réveil échelonné 

 09h00 / 10h00 : Petit Déjeuner en autonomie 

 10h00 / 11h00 : Temps d’Hygiène 

 11h00 / 12h00 : Préparation du repas 

 12h00 / 13h00 : Repas 

 13h00 / 14h00 : Tâches Ménagères 

 14h00 / 14h30 : Temps libre et préparation pour l’activité 

 14h30 / 17h30 : Activités 

 17h30 / 18h30 : Temps d’Hygiène 

 18h30 / 19h30 : Préparation du repas 

 19h30 / 20h30 : Repas 

 21h30 / 23h00 : Veillée 

 23h00 / 23h30 : Coucher 

L'aménagement de l'espace : Le Camping de La Saline  

Le Camping de la Saline est situé à 7km du Pôle Nautique de la Hague. 
C’est un camping familial géré par la municipalité de Cherbourg en Cotentin. 
Le Camp sera divisé en 2, sur 6 parcelles ; les filles d’un côté et les garçons de l’autre, en fonction des 
emplacements disponibles. 
 
Le Marabout sera l’espace central encadré par la tente « cuisine », les tentes « animateurs » et par la 
tente « infirmerie ». Seront organisées au sein du Marabout des activités ludiques et éducatives. 
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Activités proposées : 

PNH        Service EJ 

Stand Up       Veillées 

Planche à Voile       Plage 

Catamaran        Jeux de société 

Char à Voile       Jeux Sportifs 

Kayak de mer       Tournois 

Bouée Tractée       Défis 

 

Les Moyens mis en œuvre par l’organisateur 

 

Transport 
 

Locations Minibus 700 € 

Frais Kms 200 € 

Péages 150 € 

Total 1050 € 

 
Prestataires 
 

Activités Sportives 4104 € 

Camping 1200 € 

Total 5304 € 

 
Autres 
 

Alimentation  1750 € 

Pharmacie 90 €  

Carburant - Péages 400 € 

Achat Matériel 300 € 

Total 2540 € 

Le coût réel du séjour pour chaque enfant s’élève à 307  € (hors masse salariale des animateurs)  

Moyens de transports : 

Les déplacements pour les activités se feront par Minibus. 
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Evaluation  

L’évaluation se mesurera selon deux critères : 

 Le critère quantitatif 

 Nombre de jeunes inscrits et présents,  

 Journées enfants 

 Taux de remplissage 
 

 Le critère qualitatif 
o Sur la base du bilan « jeunes » 
o Sur la base du bilan « Animateurs » 

Ces éléments constitueront la base du bilan de l’action. C’est en fonction de ces critères que 
l’action de l’année suivante sera définie. 

 


