
                    

  PROJET EDUCATIF                          
 
  
                           Vivre ensemble dans le respect, le partage et dans l’égalité.  

C’est ce qu’FTB Explorer’s met en place, par sa création officielle fin 2017, dans la 
mouvance qui caractérise nos évadées belles depuis des années. 

                                   Comme devise : Fais Ton Bonheur et Explore’s 
 
Notre projet : 
 
• La sécurité des enfants et des jeunes est notre priorité, sur tous nos séjours et sur toutes 

nos destinations. 
• Préserver le bien-être des enfants et des jeunes en optimisant leur sécurité affective, 

morale et physique. 
• Promouvoir une qualité d’encadrement des plus vigilante. 
 
 
Nos objectifs éducatifs :  
 
Nous favorisons une évolution positive en cinq composants clés du développement de la 
personne : 

• L’intégration sociale et la citoyenneté. 
• La promotion les valeurs de laïcité, de tolérance, d’une justice fondées. 
• La solidarité commune à chaque instant. 
• La sensibilisation à une conscience environnementale. 
• L’intérêt pour toutes activités physiques et créatives. 
• L’intelligence émotionnelle. 
• La confiance en soi et le développement personnel. 

 
Nos engagements :  
 

• Une transparence sur la sincérité de nos séjours et le respect absolu de nos 
programmes. 

• Organisation des séjours pour tous, autour d’une charte de qualité avec le Projet 
Pédagogique de l’équipe d’encadrement : sécurité, hygiène, repos… 

• Des moyens humains : équipe d’encadrement bien structurée et de qualité. 
• Des accueils d’hébergement sélectionnés et de qualité en étant tous impérativement 

visités et contrôlés par nos soins en amont. 
• Toutes les dominantes sportives encadrées uniquement par des professionnels diplômés 

du Brevet d’Etat et accompagnés de nos animateurs pour toute la gestion et une 
continuité pédagogique. 

 
Pouvoir évaluer les bienfaits associés à la fréquentation des accueils et des séjours de vacances 
pour vivre une expérience collective, dans une réelle ambiance de vacances.  
 
S’amuser, se détendre et découvrir, le tout dans un environnement offrant à chacun un cadre de 
vie adapté à son âge et à ses besoins.  
Et permettre à chacun l’acquisition de l’autonomie à travers la responsabilisation toujours dans 
le respect des Droits de l’Enfant. 
 
Les enfants et les jeunes auront ainsi accès à l’un de leurs droits : passer de bonnes vacances, en 
attendant d’être les adultes de demain. 
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