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Le secteur vacances de la Fédération des Oeuvres Laïques de 
l'Ardèche est l'expression de la politique de la F.O.L. appliquée 
au domaine des vacances dans le cadre de son mouvement 
national, la Ligue Française de l'Enseignement et de l'Educa-
tion Permanente (LFEEP). 
 
 
 
 
UNE RECONNAISSANCE POLITIQUE 
 
Le secteur vacances de la FOL doit être reconnu dans l'environnement touristique, qu'il 
soit associatif, public ou privé, avec sa spécificité : ASSOCIATION LAÏQUE. 
 
Le secteur vacances de la FOL doit avoir des fonctions revendicatives.  
 
 
 
 
 
UNE FONCTION ECONOMIQUE 

Le secteur vacances de la FOL doit participer à l'indépendance économique de 
la FOL 

- en contribuant à son équilibre financier général 
- en dégageant des moyens financiers pour permettre la réalisation d'actions 

relevant de ses objectifs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

POLITIQUE ET FINALITES DE LA F.O.L. DANS LE 
DOMAINE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE 
 

I. La place de l’enfant et de l’adolescent 
 

Si l’ambition de la F.O.L. est de favoriser l’épanouissement de chaque personnalité, tant dans 
sa dimension individuelle que dans sa dimension sociale, la FOL sait que son action ne peut 
être qu’une contribution à l’éducation des jeunes. 

 
Si l’espace scolaire et l’espace familial sont des lieux d’apprentissage individuels et collectifs 
obligés, l’espace loisirs que nous pouvons leur offrir, doit être un champ de 
réinvestissement et de pratiques librement choisis. 
 

Il est nécessaire que les différentes actions éducatives forment un ensemble qui ne sera 
pas contradictoire mais complémentaire et qu’elles soient menées en n’oubliant jamais que 
le premier des partenaires, c’est l’enfant, à la fois promoteur et acteur de son éducation. 
L’accord du principal intéressé est indispensable. Sans son adhésion totale, aucune 
éducation n’est possible. 
 

Plus tolérants que leurs aînés à leur âge, les jeunes acceptent les expériences des adultes 
comme des expériences et jamais comme des modèles. Ils supportent mal les discours 
préétablis et les leçons toutes faites en matière de choix de vie. Nous saurons donc prendre 
en considération leurs prises de position, les intérêts qu’ils expriment, leur propre mode 
de vie, leurs droits, et surtout, nous saurons leur faire confiance. 

 

Il conviendra de donner la possibilité de s’exprimer, de contester, de proposer, de 
décider, de choisir – sans a priori d’adulte – mais aussi sans approche laxiste qui ferait que 
les jeunes, parce qu’ils sont jeunes et porteurs du futur, auraient , de par leur âge, à chaque 
fois raison, nous devons contribuer à aider à la mise en place d’une vie réellement 
démocratique. 
 

La conquête de l’autonomie est un leurre pour le jeune si les lieux de vie que nous lui 
proposons ne l’initient pas au fonctionnement d’une société véritable et ne lui permettent pas 
d’exercer ses responsabilités. Il est donc indispensable que ces lieux de vie participent 
pleinement à son apprentissage de l’économie sociale et d’une citoyenneté active. 
 
 
Notre projet saura prendre en compte la prise de responsabilité, la gestion du temps et des 
tâches à partager, ainsi que l’éducation à la consommation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. Nos principes 

 

L’objectif premier de notre système éducatif est de former 
des citoyens libres et indépendants, capables de réussir 
leur vie professionnelle et leur vie privée. Ce rôle devient 
essentiel dans la réduction des inégalités. 

Toutes les actions menées par la Fédération des œuvres laïques de 
l’Ardèche– mouvement laïque d’éducation populaire – ont pour ambition de 
donner à l’enfant les outils permettant à sa personnalité toute entière de 
s’éveiller et de s’affirmer. Pour cela, il est nécessaire et indispensable de se 
référer aux principes fondamentaux suivants : 
 
1. AVOIR UNE DEMARCHE LAÏQUE 

• Reconnaître à l’enfant le droit à la différence : culture, religion, rythmes de vie… 
• Favoriser son accès aux savoirs les plus larges possibles pour aller vers la plus 

grande égalité des chances. 
• Favoriser toutes les solidarités, sociales, économiques, toutes les libertés et le 

sens de responsabilités individuelles. 
• L’aider à mieux maîtriser le milieu de vie et développer ses capacités d’analyse 

critique. 
 
2. FAVORISER UN FONCTIONNEMENT DEMOCRATIQUE 

• Lui permettre d’avoir une attitude responsable : respecter l’Autre dans son 
individualité, son intégrité, ses différences. 

• Reconnaître l’Enfant comme un futur citoyen et savoir lui transmettre le pouvoir. 
 
3. FAVORISER L’EPANOUISSEMENT DE L’ENFANT, ETRE GLOBAL. 

• Lui permettre la découverte de l’environnement naturel et humain. 
• Lui proposer des rythmes de vie adaptés à ses besoins. 
 
4. FAVORISER L’AUTONOMIE DE L’ENFANT. 

• Lui permettre de passer de son état de dépendance totale à l’autonomie la plus 
complète possible, en n’oubliant jamais qu’il n’est la propriété, ni de sa famille, ni 
de l’Etat, ni d’aucun mouvement confessionnel. 

• Lui permettre d’affirmer sa personnalité, son esprit d’initiative, son esprit 
critique, ses capacités créatives, sa responsabilité. 

 
5. FAVORISER LA SOCIALISATION DE L’ENFANT. 

Lui permettre d’être un individu lucide, critique, capable : 
♦ d’affronter la société telle qu’elle est, 
♦ d’y vivre tout en la contestant, 
♦ d’avoir les moyens d’agir sur elle pour la transformer, pour l’améliorer. 
 
 
 



 
III. Nos objectifs éducatifs en centres de vacances 

 
 
Pour toute l’équipe éducative (directeur, adjoints, animateurs, personnels de service), le but essentiel à 
atteindre est de : 
 

Permettre à l’enfant d’aller vers l’autonomie la plus complète 

 

Pour ce faire, le centre de vacances occupe une situation privilégiée. 

Il présente un intérêt véritable qui repose sur : 
• un cadre de vie nouveau, 
• la rencontre d’un milieu nouveau, 
• l’expérience vécue de relations nouvelles. 

Le centre de vacances, c’est : 

 
1. Un moment de vie collective totale 

Il permet d’appréhender la vie quotidienne – repas, sommeil, loisirs, activités – sous 
d’autres formes que celles que l’enfant connaît habituellement : milieu familial, milieu 
scolaire. 

 
2. Un moment privilégié de socialisation 

La vie commune : 
• permet et impose une vision différente de l’autre : l’accepter tel qu’il est, reconnaître ses 

différences ; 
• permet de découvrir que l’on ne vit pas « à côté », mais « avec » : modification de 

relations du groupe « jeunes-adultes », découverte de valeurs morales nouvelles. 
 
3. Une découverte d’un environnement nouveau 

En cela , le centre de vacances répond à des besoins inhérents à la nature de l’enfant : 
besoin de se détendre, de communiquer, de s’exprimer, de se valoriser, de satisfaire à une 
curiosité naturelle, de rêver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LE PROJET EDUCATIF DE LA F.O.L. EN CENTRES DE VACANCES 

 
 

Le centre de vacances accueille, pour un temps limité, des enfants ou des 
adolescents en vacances, venus pour pratiquer, ensemble, sur le mode du 
plaisir des activités ludiques, sportives, culturelles, artistiques… 

 

Il est ouvert à tous. 

Le centre de vacances doit participer à l’éducation du jeune qui nous est confié. 

Il doit permettre, par son fonctionnement : 
• le développement des relations éducatives, 
• le développement des capacités d’analyse critique par la liberté d’expression 

individuelle et les échanges collectifs, 
• l’épanouissement de l’enfant par le jeu et la pratique d’activités diverses (culturelles, 

sportives, scientifiques…), 
• la découverte de l’environnement naturel, 
• le dépaysement qui rompt avec la routine et avive la curiosité, 
• le développement d’activités créatives. 

L’équipe éducative doit donc tout mettre en œuvre pour répondre aux droits, 
aux besoins et aux aspirations du jeune en n’oubliant jamais que, si celui-ci a 
des droits, il a aussi des devoirs. Elle doit donc faire en sorte que les uns et les 
autres soient toujours respectés. 

 

Le centre de vacances doit donc pouvoir garantir au jeune : 
 

• des conditions de vie assurant son développement physique, affectif et moral, 
harmonieux, 

• une nourriture saine et équilibrée, 
• des conditions de sécurité maximum, en particulier, par le respect de la réglementation, 
• la possibilité de respecter les rythmes de vie propres à chacun par l’organisation de la 

vie quotidienne permettant la prise en compte des besoins individuels : lever et coucher 
individualisés, coins permettant de s’isoler…, 

• le respect de l’individu : reconnaissance du droit à la différence, pas d’endoctrinement, 
• le droit à la liberté : le centre de vacances doit permettre à l’enfant de se libérer 

progressivement de l’adulte et de maîtriser le contenu et la forme qu’il souhaite donner à 
ses vacances, 

• le droit au plaisir : c’est le moteur essentiel de toute activité dans nos centres de 
vacances. 

 
 
 
 
 



 
I. Le directeur de centre de vacances – Rôle et fonction 

 

Le directeur a des champs d’intervention qui se situent dans quatre domaines distincts, mais très 
complémentaires. 

1. C’est un gestionnaire 
 Il est responsable : 

• de la gestion des vacances des enfants qui lui sont confiés, 
• de la gestion du séjour : programmation, définition des objectifs pédagogiques, 
• de la gestion administrative : relations avec l’œuvre, les autorités de tutelle – il est le 

représentant de la FOL, là où il se trouve, 
• de la gestion des personnels : animation et service, 
• de la gestion financière : construction du prévisionnel et négociation avec l’organisateur, puis 

respect de celui-ci et bilan. 
 

2. C’est un pédagogue 
• Il construit son projet pédagogique qui prendra en compte l’origine et l’âge des enfants, la 

qualification de son équipe, le lieu du séjour, les possibilités d’activités, le matériel disponible, 
les possibilités financières de la FOL. 

• Il choisit son équipe d’animation en fonction de ce projet. 
• Il saura préparer l’avenir, c’est-à-dire déceler les potentialités des animateurs afin que la 

relève puisse être assurée. 
 

3. C’est un animateur 
Il est responsable : 
• de la coordination du travail des différents membres de son équipe, 
• du respect du programme établi et des objectifs définis au début du séjour, 
• de la préparation de l’emploi du temps journalier, 
• du déroulement des activités et de leur évaluation. 
 

4. C’est un formateur 
• Il sera celui qui saura prolonger la formation des animateurs dont il aura la responsabilité. 

Il rappellera souvent à ceux-ci que le travail comporte plus de devoirs que de droits, que leur 
conduite et leurs comportements ont une influence très importante sur les enfants, que les 
problèmes de sécurité doivent être leur préoccupation continuelle et que la sécurité ne peut 
s’accommoder ni de la négligence, ni du laxisme. 

• Il sera aussi l’homme ressource qui saura enseigner aux jeunes qu’une activité se prépare, se 
vit, s’évalue. Et ce travail ne sera pas le moins important : permanent, quotidien, efficace, 
réfléchi, documenté. 

 C’est ce travail continuel qui permettra à l’équipe toute entière de savoir apprécier la différence 
entre la réussite et l’échec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La fonction de directeur de CVL s’articule autour de grands principes : 

1. Il doit avoir le sens de la responsabilité, de l’autonomie et de l’initiative. 
 

2. Son action doit prendre en considération les notions de délégation et de contrôle, 

d’organisation et de planification. 
 

3. Son attitude doit être empreinte de compréhension, de discernement, d’objectivité, mais 

aussi d’intransigeance. 
 

4. Son état d’esprit doit être guidé, en permanence, par les notions d’accueil et de qualité. 
 

5. Ses compétences doivent engendrer la rigueur tout en préservant une certaine souplesse 

dans le fonctionnement. 
 
6. Son souci prioritaire doit être la réussite. 

 

1 – Responsabilité – Autonomie – Initiative 
A – Responsabilité : 
Elle s’exerce au regard des enfants qui lui sont confiés, de l’employeur et des employés. Le directeur 
est responsable du fonctionnement qu’il met en place et du déroulement du séjour. 
 
B – Autonomie : 
Bien qu’il agisse dans un cadre déterminé, concerté, négocié, le directeur dispose d’une marge 
d’autonomie importante, qu’il se doit d’utiliser à la réussite maximum de son séjour. 
 
C – Initiative : 
De par sa capacité d’initiative, il saura gérer les impondérables qui ne manqueront pas de survenir et 
adapter son fonctionnement à toutes les situations/problèmes qui ne manqueront pas de se poser. 
 

Le directeur doit savoir décider. 

 
 
2 – Délégation – Organisation – Planification – Contrôle 
 
A – Délégation et contrôle : 
Il doit savoir déléguer car « déléguer, c’est maîtriser ». 
La notion de délégation induit la notion de contrôle : quand une mission a été déléguée, le directeur 
doit obligatoirement vérifier que le travail a bien été réalisé. 
 
B – Organisation et planification : 
Devant la multitude des tâches à accomplir, il doit organiser l’ensemble du travail et répartir les 
responsabilités. De plus, il doit répartir ce travail dans le temps : journée, semaine, séjour. 
Une bonne maîtrise de l’organisation et de la planification rationalisera le travail, évitera les dépenses 
d’énergie superflues, atténuera les inévitables tensions entre les individus, permettra de mesurer les 
compétences de chacun, engendrera l’efficacité. 
 

Le directeur doit savoir organiser. 

 
 



 
3 – Compréhension – Discernement – Objectivité – Intransigeance 

Vis à vis du personnel placé sous sa responsabilité, le directeur doit : 
 

A – comprendre ses collaborateurs et être à leur écoute, 
B – discerner ce qu’est la réalité d’une situation, 
C – agir avec objectivité après avoir mesuré l’ensemble des éléments portés à sa  

connaissance, 
D – savoir régler les conflits. 

4 – Accueil Qualité 
Chaque enfant qui nous est confié est différent. Chacun doit être appréhendé en fonction de sa 
personnalité. 
Tous doivent partir avec l’envie de revenir. 

 
A – L’accueil : 
Ce doit être un des soucis prioritaires du directeur. Il commence dès que le jeune est monté dans le 
car ou le train. 
Bien accueillir, c’est avoir envie de faire plaisir, c’est effectivement faire plaisir. 
 
B – La qualité : 
C’est avoir le souci que tout fonctionne normalement : qualité de l’hébergement, qualité de 
l’animation, qualité de la relation, qualité de la nourriture, et ce, depuis le départ jusqu’au retour à 
la maison. 

5 – Rigueur – Souplesse 
A – La rigueur : 
C’est la volonté de bien gérer, pas seulement financièrement, une situation donnée.  
C’est rationaliser les dépenses, mais aussi les tâches ; c’est se donner les moyens d’éviter les 
erreurs. 
B – La souplesse : 
Bien que rigoureux, le directeur doit conserver une certaine souplesse dans le fonctionnement au 
profit de la qualité et du bien-être de tous : enfants et personnel dont il a la responsabilité. 

6 – Réussite 
L’équipe toute entière doit être guidée en permanence par le souci de la réussite. 

La réussite se jugera aux bilans de satisfaction positifs des usagers, mais aussi aux équilibres 
budgétaires. 

Le directeur est responsable d’une équipe. Il doit être reconnu en tant que tel, du 
fait de ses qualités d’homme, de ses compétences, de ses facultés à gérer la situation 
pour laquelle il est engagé, de ses facultés à écouter et … à se remettre en question. 
Un directeur doit être aussi une force de propositions, novateur dynamique au profit 
de l’équipe qu’il anime. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. Le projet pédagogique du centre de vacances 

1. Les éléments de base 

Le directeur et l’ensemble du personnel adhèrent au projet éducatif de la FOL et s’engagent à le 
respecter. 

Le directeur et l’ensemble du personnel élaborent et écrivent leur projet correspondant 
à la spécificité du séjour dont ils auront la responsabilité en cohérence avec les finalités 
éducatives de la FOL : 
 
• éveiller les enfants au monde vivant par le contact direct et l’expérimentation au sein 

même d’un lieu de vie favorisant les apprentissages, 
• faire découvrir et respecter un environnement où homme et nature sont en étroite 

dépendance, 
• développer le sens de l’autonomie et de la responsabilité en mettant les enfants en 

situation d’acteurs et de participants au sein d’une vie de groupe centrée sur un projet, 
• favoriser les échanges entre jeunes en les faisant participer ensemble aux activités mises 

en place dans le centre de vacances. 

 

Une, voire plusieurs réunions préparatoires sont nécessaires pour écrire ce projet. 

Dans le cas où du personnel devrait être recruté après ces réunions, le projet devra lui 
être communiqué avant tout engagement définitif. 

Un exemplaire de ce projet devra être transmis à l’organisateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. L’écriture du projet 
 
Le projet pédagogique devra définir les conditions dans lesquelles se dérouleront les différentes 
actions qui seront menées : 
• Vie quotidienne ; 
• Activités ludiques ; 
• Activités sportives, culturelles, artistiques. 
 
Pour chacune d’elles, on se posera les questions suivantes : 
 QUOI ?   Quelle activité ? 

COMMENT ? Quels sont les moyens humains, matériels, financiers et d’organisation 
à mettre en place ? 

POURQUOI ? Décrire l’intention pédagogique et définir les besoins en personnels, 
personnels spécialisés et intervenants extérieurs. 

QUI DÉCIDE ? Le directeur ? l’animateur responsable de l’activité ? l’équipe ? les 
enfants ? 

QUI ÉVALUE ? L’organisateur ? le directeur ? le personnel ? les parents ? tout le 
monde ? 

 
Les diverses activités seront présentées aux participants avant le séjour afin que chacun puisse 
s’investir pleinement dans le choix et le déroulement de celui-ci : fiche descriptive, lettre aux 
participants, réunions préparatoires… 
 
1. Le déroulement du séjour 

La vie au quotidien, le déroulement du séjour devront être conformes à la présentation qui 
en a été faite. 
Les conditions d’accueil, d’hébergement, les lieux de repos, les repas feront l’objet d’une attention 
toute particulière dans un souci permanent de qualité. 
Les moyens matériels, supports des activités, doivent faire l’objet d’attention, de respect et être 
soigneusement entretenus, et ce, sous la responsabilité du directeur. 
L’adhésion des personnels au projet éducatif des centres de vacances de la F.O.L. implique 
qu’ils en soient le référent permanent. 

 
2. L’évaluation 

Elle doit permettre d’analyser l’action qui a permis ou non d’atteindre les objectifs fixés. 
Elle doit être possible à tout moment, et par chacun. 
Elle est indispensable à la fin de chaque séjour et devra comprendre au moins : 
• le compte-rendu d’activités, 
• le compte-rendu financier, 
• les fiches-bilan des usagers. 
 

Ces documents sont d’une grande importance. Leur analyse permet d’améliorer, de modifier 
et même de supprimer des projets et, par là même, de préparer efficacement les saisons 
futures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LES MOYENS DE REALISATION DU PROJET 
 
 
1) L'EQUIPE D’ANIMATION 
 

- Recrutement des animateurs ayant suivi une formation, donc diplômés ou en cours de formation. 
Tous les personnels sont salariés dans le cadre de la Convention Collective de l'Animation 
socioculturelle. 

 
- Un nombre d'animateurs correspondant aux besoins des enfants et adolescents (1 animateur pour 4 

à 8 enfants selon l'âge). 
 
- Préparation du séjour par des rencontres individuelles et collectives / clarifier le statut donc les 

responsabilités de chacun. 
 

- Définir les méthodes de travail mises en place durant le séjour (réunions quotidiennes, avec une 
partie évaluation de la journée et une partie préparation). 

 
- Préciser les différentes évaluations (stage pratique / travail des animateurs, de l'équipe de 

direction). 
 

- Mettre en place les moyens permettant la formation continue  
(documentation / entretiens individuels / travail en équipe / apprentissages). 

 
 
2) L'ORGANISATION DE LA VIE COLLECTIVE 
 

- Structuration du groupe d'enfants ou d'adolescents en "grand groupe" adapté à leurs potentialités. 
 

Ex :  les 4/6 ans : grand groupe de 12 à 18 enfants 
  les 12/15 ans : grand groupe de 20 à 30 jeunes. 

 
- Chaque " grand groupe" doit permettre : 

 
* un brassage social, des rencontres, des découvertes, 
* la sécurisation affective de chaque enfant, 
* des réels choix (relationnel, affectif, d'action), 
* d'apporter des réponses éducatives permettant la progression. 

 
- Le " grand groupe", structure de base, est géré par une équipe d’animateurs (3-4-5 personnes) et 

un représentant de l'équipe de direction. 
 
- Structurer l'espace pour le rendre sécurisant, définir les espaces communs (salles / aires de jeux 

structurées / aires non structurées) et les "territoires" de chaque " grand groupe" (intérieurs et 
extérieurs). 



 
3) LA VIE QUOTIDIENNE 
 
- Préciser la chronologie d'une journée pour permettre l'épanouissement de l'enfant : 
 
* le réveil individualisé, donc la mise en place d'un petit déjeuner échelonné (au 
moins sur lh/lh30), 
 
* la toilette, le rangement de la chambre, 
 
* les repas, moments éducatifs et conviviaux forts (le choix de manger avec qui l'enfant le désire, 
goûter aux aliments, parler/écouter les autres, prendre en charge une partie du service), 
 
* le temps calme après le déjeuner, 
 
* le coucher. 
 
- Elaborer des règles de vie du grand groupe, les présenter aux enfants, les faire évoluer donc réfléchir 
à la mise en place de réunions collectives avec les enfants. 
 
 
4) LES ACTIVITES 
 
- Ne pas spécialiser les centres de vacances des enfants de moins de 12 ans. 
 
- Pour les camps d'adolescents, mettre en place des Activités Physiques de Pleine Nature - APPN. 
 
- Dans tous les cas, favoriser le choix, au sein d'une même activité soit entre plusieurs activités. 
 
Analyser les compétences de l'équipe d'encadrement dans les différents domaines d'activité : 
 
- expression (chants / danses / pratiques musicales), 
- ludique (eux intérieurs, extérieurs / grands jeux / jeux de société), 
- manuelle (bois / terre. / eau / air .. . ), 
- de découverte (d'un nouveau milieu / curiosité), 
- de pleine nature (ski / voile / canoë kayak / VTT / ...), 
- de vie quotidienne (se laver / s'habiller / cuisiner / élaborer les menus). 
 
Préciser la notion de compétence : 
 
- connaissance de l'activité, 
- anticiper les difficultés que peuvent rencontrer les enfants, 
- les suites de l'activité, 
- préparer le matériel / le lieu / définir le nombre d'enfants, 
- clarifier ce que cette activité apporte à l'enfant. 
 
Envisager les coins permanents : 
 
- intérieurs (coins de jeux / de déguisement / de rencontre / de musique / d'activité), 
- extérieurs (aménagement d'aires de jeux / matériel à disposition). 
 
Réfléchir au rôle de l'animateur dans la conduite sécurisée de l’activité. 
 



 
5) LE PERSONNEL DE SERVICE 
 
- Dans la phase de recrutement, préciser le statut, les conditions de travail, le règlement intérieur. 
 
- Le personnel est intégré au projet du centre et effectue un travail favorisant le développement de 
l'enfant. 
 
- Le personnel de service est associé à la réussite du séjour. 
 
- Ce travail doit être reconnu et pris en considération par l'ensemble de l'équipe d'encadrement et des 
enfants. 
 
6) LES FAMILLES 
 
- Organiser une réunion d'information avant le départ. 
 
- Envoyer un courrier avant pour préciser des points d'organisation matérielle. 
 
- Favoriser les relations avec les familles durant le séjour (courrier / téléphone / venue au centre). 
 
- Organiser une réunion au retour du séjour. 
 
 
7) ORGANISMES ET COLLECTIVITES  
Mise en place d’un vrai travail de partenariat et de collaboration avec les organismes et les 
collectivités choisissant nos séjours :  

- préparation des séjours 
- informations pendant le séjour 
- bilan 

 
 
 
REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE VACANCES 
 
 
1) L'EQUIPE D’ENCADREMENT 
 
Le centre de vacances est dirigé par un directeur qui anime et dirige l'équipe de direction, veille au bon 
fonctionnement du centre de vacances suivant les objectifs de son employeur, la Fédération des 
Œuvres Laïques de l'Ardèche. 
 
L'équipe de direction se réunit journellement. Elle examine le fonctionnement général du centre et 
prend toutes les dispositions utiles à la bonne marche du centre et des activités. 
 
L'équipe de direction attire tout particulièrement l'attention du personnel sur toutes les mesures de 
sécurité concernant les enfants : en cas d'orage violent, de foudre, d'incendie, le personnel doit 
respecter scrupuleusement les consignes générales de sécurité portées à sa connaissance et qui doivent 
demeurer affichées en permanence.  
 
Les centre de vacances se propose de créer pour le personnel du centre et pour les enfants une vie 
harmonieuse. 
 
Toutes les mesures sont prises, sont pensées en fonction de l'intérêt général d'une collectivité d'enfants. 
En raison de l'action éducative engagée, le personnel comprendre. l'importance particulière de son 
travail et de son comportement. Il est strictement associé à la marche et à la réussite de notre entreprise 
 
Le centre de vacances, par sa conception éducative, permet de fréquents contacts entre l'équipe de 
direction et le personnel. A l'occasion de ces réunions de travail, l'étude sérieuse des difficultés 
rencontrées doit permettre une amélioration constante des conditions de travail et aboutir à un plus 
grand bien-être pour les enfants et le personnel. 



 
Pour le maintien du bon ordre et pour créer un climat harmonieux chacun doit veiller à ne pas laisser 
faire, à ne pas susciter tout acte de nature à troubler la bonne entente du personnel. 
 
• Le directeur 
 
C'est le responsable devant l’œuvre et l'administration (Préfecture du département d'accueil), de tout 
ce qui concerne le centre : administration, plan éducatif, organisation matérielle. Il peut déléguer 
partiellement sa responsabilité à ses adjoints, mais en dernier ressort, il est le seul qualifié pour 
prendre les décisions. 
 
Il ne doit pas se laisser absorber par ses tâches administratives. Aussi souvent que possible, il participe 
aux activités des enfants. La majeure partie de son temps et de ses efforts est employée à diriger, 
perfectionner, coordonner le travail des animateurs en sollicitant leur collaboration et en suscitant leurs 
initiatives. 
 
C'est lui qui propose le recrutement du personnel, les 3/4 du personnel d’encadrement devant avoir 
suivi un stage de formation ou être diplômé. 
 
Le directeur est responsable de la préparation du séjour et de l'élaboration du projet pédagogique. Il 
présentera ce projet au responsable du service vacances de la F.O.L. 
 
• Le directeur adjoint 
 
C'est un futur directeur en stage pratique de formation sous la responsabilité du directeur. Il seconde le 
directeur dans toutes ses fonctions : d'hébergement en liaison avec l'économe, médicale en liaison avec 
l'assistant sanitaire, financière et pédagogique. Il doit avoir une vision globale du fonctionnement du 
centre . Comme le directeur, il doit se libérer au maximum des tâches d'exécution pour utiliser la plus 
grande partie de son temps en relation avec les animateurs et les enfants, sans pour autant considérer le 
reste comme négligeable. 
 
Au niveau de la collaboration de l'équipe d'encadrement, il doit, en liaison constante avec le directeur, 
être le conseiller des animateurs dans l'organisation des activités, leur préparation, favorisant leurs 
initiatives dans le sens d'une réponse aux besoins des enfants, complétant leur formation. 
 
C'est lui qui remplace le directeur si celui-ci doit s'absenter. En aucun cas, il n'est l'intermédiaire entre 
les animateurs et le directeur, il est vraiment l'adjoint de ce dernier. 
 
• L’adjoint chargé de l’économat 
 
Il assure sous la responsabilité du directeur, avec sa collaboration et en lui rendant des comptes précis, 
la gestion matérielle du séjour et la direction du personnel de service. 
 
- Avant le départ, il établit le plan alimentaire général et les plans alimentaires hebdomadaires ; il en 
discute avec le directeur. 
 
- C'est lui qui fait les commandes et assure les relations avec les fournisseurs . Une grande partie des 
commandes : épicerie et entretien est faite avant l'ouverture du centre . 
 
- Il fait les menus, en parle avec l'équipe de direction, en assure l'exécution (qualité, présentation ). 
 
- Il tient régulièrement par jour, le cahier de sorties d'économat et de comptabilité d'économat . 
 
- Il peut tenir le livre de comptabilité deniers et contrôle la caisse . 
 
- Il est responsable devant le directeur de l'entretien du matériel et des locaux. Pour cela il organise, 
dirige et contrôle le travail du personnel d'entretien. 
 
- Avec le directeur, le directeur adjoint et les animateurs, il coordonne la participation des enfants aux 
tâches matérielles de la vie collective. 
 



- Il doit être au courant des activités pour prévoir et organiser les préparations telles que : pique-nique, 
goûter, repas exceptionnels ... aménagements ou achat de matériel. Cela suppose qu'il fait partie de 
l'équipe, s'intéresse à la vie des enfants, participe aux activités si son travail le lui permet. 
 
- A l'arrivée et au départ, il participe à l'inventaire et à l'état des lieux avec le directeur. 
 
• L’adjoint chargé de la surveillance sanitaire 
 
- C'est un adjoint de direction qui, sous la responsabilité du directeur et sous le contrôle du médecin du 
centre de vacances, est chargé d'apporter les soins, d'organiser le service d'infirmerie. Il doit s'intégrer 
au maximum à la vie collective ; étant plus en contact avec les enfants, il comprendra mieux leurs 
réactions, dépistera les fatigues éventuelles. 
 
- A la toilette, surtout au moment de la douche, il pourra voir les petites blessures, aider l'animateur et 
le conseiller. 
 
- Aux repas, s'il n'y a pas de malades à l'infirmerie, il connaîtra ainsi l'appétit des enfants, veillera aux 
régimes et pourra faire des suggestions quant aux menus. 
 
• Les animateurs 
 
Animateurs et animatrices, vivant constamment avec les enfants, doivent tant dans leur tenue, que 
dans leur langage, correspondre à ce qu'ils demandent aux enfants, dans un souci d’exemplarité.  
 
Dans le cadre d'un groupe d'enfants, une équipe de 3 ou 4 animateurs et animatrices se partage la 
responsabilité des enfants et de leurs activités. 
 
Les animateurs tenant compte des intérêts des enfants, de ce qu'ils ont fait dans la journée, se 
réunissent chaque jour pour préparer la journée suivante dans les moindres détails. Pendant cette 
réparation, le directeur est un conseiller qui aide, qui encourage les initiatives, qui rappelle les règles 
de sécurité et favorise la prise de responsabilités. 
 
L'animateur réglera les problèmes en liaison constante avec ce qui lui a été suggéré en stage de 
formation. 



 
2)  ORGANISATION DE LA VIE MATERIELLE 
 
• Le courrier 
 
L'animateur veille à ce que chaque enfant envoie un mot à ses parents dès l'arrivée au centre . 
Il pointe régulièrement le courrier que l'enfant reçoit de ses parents, ce qu’il leur envoie. Chaque 
enfant doit écrire, régulièrement, une fois par semaine au minimum. Le contenu du courrier ne sera pas 
contrôlé, mais l'animateur doit aider les enfants qui savent tout juste écrire. 
 
• Le trousseau 
 
L'animateur prend grand soin du linge et des objets personnels . 
Un pointage sérieux sera fait dès l'arrivée au centre et au moment du départ. La perte éventuelle d'un 
objet est signalée à l'intérieur de la valise ou sur la liste du trousseau. 
 
• Lever, coucher, toilette 
 
Il semble inutile de détailler ici ces points. Le directeur devra penser au début du séjour et pendant son 
déroulement à aider et conseiller l'animateur. La meilleure aide étant souvent une bonne installation 
matérielle, améliorée avec la collaboration de l'animateur. 
 
• Santé 
 
Au départ, les parents vous auront remis des FICHES SANITAIRES DE LIAISON, ces fiches sont à 
conserver durant tout le séjour, elles vous permettent de noter les éventuels antécédents du participant, 
les dates de vaccinations et surtout les allergies possibles. 
 
Votre diplôme de secouriste ou d’infirmier vous autorise à soigner uniquement les petits bobos dès 
que la maladie ou l’accident sont plus sérieux, vous avez l’obligation légale de consulter un médecin. 
 
Sur chaque fiche sanitaire de liaison, figure une autorisation parentale signée, qui vous donne autorité 
pour permettre une éventuelle opération chirurgicale. 
 
• L'argent de poche 
 
Les participants ont le choix de conserver leur argent de poche ou de vous le confier. A vous de jouer 
votre rôle pédagogique et d’inciter tous les participants à vous confier cet argent... Ceci afin d’éviter 
les problèmes de vol ou de perte qui empoisonnent la vie d’un groupe... et peuvent ternir le séjour d’un 
participant. 
 
Le rôle de l'animateur varie suivant l'âge des enfants, mais il aide à tenir la comptabilité, il conseille 
pour l'emploi de l'argent. Chaque directeur devra bien préciser le fonctionnement pratique avant le 
séjour : carnets de chèques, fiches de dépenses ... 
 
• L'animateur et la sécurité 
 
La sécurité est un souci permanent sans bloquer les activités. Elle est préventive par une bonne 
préparation de l'activité : itinéraires de promenades reconnus, matériel d'activité adapté et en bon état. 
 
Le directeur donnera les conseils, pour une évacuation rapide des locaux, signalera les zones 
dangereuses et les fera reconnaître. 
 
Il donnera les consignes propres au lieu d'implantation, montagne, bord de mer... 
Pour la sécurité, un animateur ne sortira pas seul un groupe d'enfants. Chaque animateur devra 
connaître le numéro de téléphone du centre, du médecin, de son remplaçant. 
 
 
 
 
 
 
 



 
• Le repos de l'animateur  
 
L'animateur aura un jour de congé par semaine. Le directeur veillera à ce que l'animateur puisse 
dormir ou se reposer sans être dérangé. 
 
L'auto-stop est interdit. 
 
Les autres animateurs du grand groupe se chargent pendant les moments de vie quotidienne, des 
enfants de l'animateur en congé. 
 
Le directeur veillera au repos de l'animateur et pourra dans l'organisation de la journée prévoir un 
moment de repos pour un animateur du grand groupe afin que celui-ci puisse régler ses affaires 
personnelles et soit totalement disponible quand il est avec les enfants. 
 
• Les relations avec les familles 
 
Il est important de mettre en place les moyens qui favoriseront les rencontres : 
 
- réunion avant le séjour : nécessaire pour rassurer certaines familles, pour présenter notre conception 
des vacances, pour répondre aux différentes demandes. 
 
- le départ, le retour : toujours délicats à organiser, ces deux moments induisent la perception que la 
famille a du centre de vacances. Il y a nécessité de réfléchir à l'attitude de l'équipe d'encadrement, à sa 
disponibilité et son assurance pour aller vers les parents. 
 
- réunion après le séjour : plus difficile car quelques parents seulement se dérangent. 
Mais elle permet de révéler les petits problèmes, rencontrés par les enfants, qui auraient échappé à 
l'équipe d'encadrement. 
 


