
 PROJET EDUCATIF DE L’ASSOCIATION
A.R.C. EN C.I.E.L.

Les temps de loisirs et de vacances sont des moments privilégiés pour mener 
une action éducative, encourager l’esprit critique et développer une attitude citoyenne.

Les séjours de vacances et les accueils  de loisirs sont des maillons de cette
chaîne éducative, et plus particulièrement dans l’éducation à la citoyenneté.

Le  projet  éducatif  et  les  projets  pédagogiques  des  sessions  de formation  de
l’association A.R.C.en C.I.E.L s’inscrivent dans ce mouvement tant dans la formation
assurée auprès des stagiaires B.A.F.A. que sur le terrain en organisant des Accueils
Collectifs de Mineurs. 

 L’enfant  d’aujourd’hui  sera  l’Homme de demain.  Ces jeunes en construction
seront amenés à édifier la société de demain. Notre tâche est de les y aider. La place
de l’individu dans la société est  conditionnée par la qualité de l’apprentissage des
normes sociales dispensées par la famille, l’école et les associations en charge des
loisirs, principaux lieux de socialisation.

Nous souhaitons défendre les valeurs suivantes : 

 L’engagement citoyen.
 La  liberté,  le  respect,  l’ouverture  à  tous  sans  aucune  discrimination  raciale,

sociale ou religieuse
 Le refus de toute forme de violence
 Le droit à tous d’apprendre et de développer ses richesses personnelles
 Le respect de l’environnement et l’éducation à l’écocitoyenneté

Les temps de partage favorisent les échanges et la confrontation avec des idées
et  des  cultures  différentes.   Nous  favorisons  et  cultivons  cette  mixité  qui  doit
s’envisager  comme une richesse et  non comme une différence.  Pour  multiplier  ces
échanges nous favorisons l’apprentissage de la vie en collectivité qui permet de vivre
ses valeurs au quotidien. Ainsi en favorisant ces valeurs de liberté, respect, ouverture
sans aucune discrimination,  nous préparons et favorisons l’engagement citoyen des
jeunes que nous accueillons et que nous formons.

Nous  sommes  de  fervents  défenseurs  du  rôle  prépondérant  des  Accueils
Collectifs  de  Mineurs  vis-à-vis  de  la  construction  de  l’adulte  en  devenir.  De  par  la
globalité des échanges, tant dans les activités que dans la vie quotidienne, ces séjours
permettent de développer les savoir-être et savoir-faire nécessaire au développement
cognitif et moteur de chaque jeune. Nous faisons grand cas de toutes ces valeurs dans
l’ensemble des projets  de l’association.  De la conception à l’évaluation finale,  sans
oublier les évaluations en cours de projet, nous analysons les effets de notre pratique.
La  formation  des  futurs  adultes  référents  offre  un  cadre  idéal  pour  initier  cette
démarche d’évolution et de construction.

 Chaque être humain est source de richesses. Les temps de loisirs et de vacances
sont l’occasion pour chacun de les développer et de s’épanouir.  Nous revendiquons
pour chacun l’accès à la culture et au savoir qui permettent de développer ses propres
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capacités.   Chacun  doit  pouvoir  y  accéder  quelque  soit  ses  origines  et  sa  culture.
Chaque  membre  du  groupe  doit  pouvoir  être  force  de  proposition  de  par  ses
expériences passées, de par ses connaissances et ses aptitudes. 

Le respect de l’environnement est également une valeur que nous souhaitons
vivre  au  quotidien.  Les  actions  de  développement  durable  concrètes  sont  des  fils
rouges  qui  structurent  les  temps  collectifs  afin  de  développer  l’éducation  à  l’éco
citoyenneté.

LA FORMATION

Dans le cadre de notre formation nous mettons en œuvre la préparation à un rôle
de responsable  auprès  des enfants  et  des adolescents.  Ce positionnement d’adulte
référent  est  essentiel,  est  représente  le  principe  de  départ  de  notre  démarche.  La
formation doit amener le jeune stagiaire à prendre toute la dimension sociale de son
engagement, au service des enfants,  adolescents et de leurs familles.  L’enfant puis
l’adolescent doit  mettre  en œuvre sa vocation d’être  humain avec,  par  et  pour  les
autres. 

DES AMBITIONS EDUCATIVES

L’association A.R.C. en C.I.E.L. met en place au cours de la formation BAFA des
séquences  qui  permettent  aux  stagiaires  une  prise  de  conscience  et  une  mise  en
œuvre des moyens dans le respect des valeurs d’éducation populaire défendues par
l’association et plus particulièrement dans le cadre :

 du respect d’autrui et de l’ouverture à l’autre

 de la prise en charge de toute forme de violence
 de l’enrichissement personnel par et avec les autres

 du respect de l’environnement

LES BESOINS IDENTIFIES

Les  besoins  sont  identifiés  sur  le  terrain  ou  au  cours  des  stages
d’approfondissement  lors  des  échanges  sur  le  “vécu”  dans  les  différents  stages
pratiques des stagiaires. Notre réseau de relation avec les directeurs de stage permet
d’identifier aussi  ces besoins. L’observation attentive de notre société nous apporte
également des éléments importants à débattre avec nos stagiaires. Ceux-ci ont donc
besoin  d’une  formation  importante  en  matière  de  législation,  de  sécurité  et  de
connaissances de l’enfant et de l’adolescent.

Nous faisons le choix de travailler, sur le terrain en stage de formation et dans
les instances dirigeantes de l’association, avec des personnes travaillant dans tous les
secteurs de l’éducation. Cela nous permet d’avoir un regard élargi et optimal sur les
besoins des mineurs.  Et  c’est  la  richesse de ces  membres,  avec une diversité  des
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pratiques  et  des  expériences,  qui  permet  de  concevoir  et  fonder  nos  projets  de
formation qui se veulent rigoureux et ambitieux.

LES COMPETENCES A ACQUERIR ET LES CRITERES D’EVALUATION 

L’encadrement  des  stagiaires  est  assuré  par  des  formateurs  compétents,
régulièrement sur  le  terrain  auprès  des  enfants  et  adolescents,  et  en  recherche
pédagogique  permanente.  Cette  démarche  de  formation  continue  est  en  partie
satisfaite par la participation aux formations de formateurs organisées par l’association.
Cette équipe de formation, dans le cadre du projet pédagogique de l’association, vise
des  compétences  précises  pour  assurer les  fonctions  de  l’animateur  en  Accueils
Collectifs de Mineurs :

 Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particuliers les 
sensibiliser, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet pédagogique, aux 
risques liés notamment aux conduites addictives et aux pratiques sexuelles ; 
apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles ils sont 
confrontés. 

 Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en 
cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des 
accueils collectifs de mineurs.

 Construire une relation de qualité avec les mineurs qu’elle soit individuelle ou 
collective et veiller notamment à prévenir toute forme de discrimination.

 Participer à l’accueil, la communication et  le développement des relations entre 
les différents acteurs.

 Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités.
 Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.  

 Participer assidûment aux actions de formation.
 S’intégrer dans la vie collective.
 Travailler en équipe.

 Analyser son action, celle de ses pairs et évoluer en fonction de celles-ci.

UNE FORMATION CONTINUE POUR L’EQUIPE DE FORMATION

Une formation permanente est demandée aux formateurs. Chaque formateur a le
souci de son autoformation par le biais de son milieu professionnel et nous prêtons une
attention particulière à cela dans nos recrutements. De plus, une expérience variée et
diverse en A.C.M. directement auprès du public nous semble essentielle.

Pour contribuer à cette démarche de formation continue, plusieurs journées de
formation sont proposées, par l’association, aux formateurs, tout au long de l’année, en

ARC EN CIEL
Association pour la Réalisation Concertée en Collectif d’Initiatives pour l’Encadrement Educatif et de Loisirs.

66 rue abbé de l’épée 33000 BORDEAUX   Tél. : 06.64.88.08.70
N° agrément Jeunesse et Sports : 33/063/2004/052

SIRET : 392 899 795 000 59   APE : 8559A
http://arcenciel-formationsbafa.com

mail : asso.arcenciel@free.fr



fonction des besoins de chacun. Les objectifs des différentes sessions sont fixés en
amont. 

Nous travaillons sur plusieurs axes : 
D’une part sur notre vécu (les problématiques rencontrées lors des sessions, les

relations au sein de équipe…) et d’autres part sur des projets (nouvelles méthodes,
nouveaux apports, nouvelles thématiques d’approfondissement…). 

Aussi, afin que l’association ressemble aux personnes qui s’y investissent, nous
donnons une importance particulière aux documents qui sont la base de l’association
afin de les faire évoluer (projet éducatif, charte pédagogique, critères d’évaluation…). 

Ces formations sont des temps de réflexion et d’échanges qui sont porteurs pour
tous.

LES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS

Responsabilité,  citoyenneté,  collectivité  et  découverte seront  également  les
quatre  axes  qui  structureront  les  Accueils  Collectifs  de  Mineurs  organisés  par
l’association. Les premiers garants de ces valeurs seront les équipes éducatives. Aussi
l’association  veillera  tout  particulièrement  à  ce  que  les  directeurs  des  séjours  de
vacances  recrutent  une équipe d’animateurs en accord  avec le projet  éducatif.  Les
critères d’embauche du personnel seront les mêmes que ceux qui guident notre action
éducative  dans  la  formation  des  futurs  animateurs.  Les  animateurs  encadrant  les
enfants  devront,  non  seulement  être  capables  de  mener  une  action  pédagogique
prenant en compte ces quatre axes, mais également les mettre en pratique de manière
personnelle.

Les principes de responsabilité, de citoyenneté, de collectivité et de découverte
devront s’envisager non seulement comme des idées à transmettre mais avant tout
comme des valeurs à vivre en équipe d’animation.

La vie quotidienne dans les Accueils Collectifs de Mineurs, devra être organisée
de manière  à  responsabiliser  les  enfants  afin  de  développer  leur  autonomie.  Cette
organisation devra prendre en compte la spécificité du public accueilli et ainsi s’adapter
aux  besoins  des  différentes  tranches  d’âges.   Les  règles  de  collectivité  devront
s’envisager  comme  une  coopération  qui  crée  des  conditions  permettant  à  chaque
individu  de  s’épanouir  et  de  s’exprimer  librement  au  sein  du  groupe.  L’équipe
éducative accompagnera les enfants dans cette confrontation à la vie en collectivité
dans  le  respect  de  tous,  pour  qu’elle  contribue  à  développer  l’apprentissage  de la
citoyenneté.

Les Accueils Collectifs de Mineurs sont des espaces éducatifs privilégiés où les
notions  d’épanouissement  et  de  plaisir  prennent  tout  leur  sens.  Ainsi  les  actions
d’animations de l’équipe pédagogique devront  être envisagées comme de véritable
moment de découverte ludique, dans lesquelles chaque enfant prendra une part active.
Ces  séances  d’animations  auront  pour  but  de  développer  le  potentiel  physique  et
cognitif de chaque enfant.
Toujours  dans  cette  notion  d’éducation  à  la  citoyenneté,  il  nous  parait  essentiel
d’associer les enfants dans les choix et les prises de décision afin qu’ils puissent être
acteurs et vivre pleinement  ces vacances. 
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