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1. Le contexte institutionnel

Depuis  plus  de  70  ans,  les  CEMÉA s’affirment  comme  mouvement  d’Éducation
Nouvelle  de  formation  et  d’animation  constitué  de  militant-e-s  volontaires  ou
salarié-e-s  (animateurs-animatrices,  éducateurs-éducatrices,  enseignant-e-s…).
Ceux-celles-ci  interviennent  et  se forment  dans le  but  d’agir  sur  le  monde et  de
favoriser  l’épanouissement  d'êtres  humains  libres  et  responsables.  Ils-elles
interviennent  pour  promouvoir  une  éducation  et  une  culture  pour  le  plus  grand
nombre, pour développer l’autonomie, la socialisation et la solidarité.

Les  CEMÉA sont  reconnus  comme  organisation  de  jeunesse  par  la  Fédération
Wallonie-Bruxelles et sont soutenus par la Direction générale de la Culture de la
Fédération  Wallonie-Bruxelles,  de  la  Commission  communautaire  française  de  la
Région de Bruxelles-Capitale, de la Direction générale de l’Économie et de l’Emploi
du Ministère de la Région Wallonne, de Liège Province Culture, de la Ville de Liège,
de l’Office de la Naissance et de l’Enfance.  
Les  CEMÉA font partie  de la Fédération internationale des CEMÉA (FiCEMÉA),
organisation non gouvernementale reconnue par l’U.N.E.S.C.O. 
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2. Les valeurs défendues par les CEMÉA

Les CEMÉA affirment que chacun-e, sans distinction d’âge, de culture, de conviction,
de  situation  sociale,  peut  être,  dans  le  monde  qui  l’entoure,  un-e  acteur-actrice
responsable et innover à partir de son expérience personnelle.

Nos principes pédagogiques :

• La personne est à considérer dans sa globalité, comme un individu à part entière.

• Tout être humain peut évoluer. Il-Elle en a le désir et les possibilités.

• L’éducation est de tous les instants et contribue à l’évolution des personnes.

• Le milieu matériel et affectif est primordial dans le développement de l’individu.

• L’activité  et  l’expérience  personnelle  sont  à  la  base  de  l’acquisition  des
connaissances, du développement des jeunes et des enfants.

• La formation naît du contact étroit et permanent avec la réalité, de l’interaction
entre l’expression de soi et la communication avec autrui.

C’est pourquoi, les CEMÉA-SJ proposent aux enfants des situations pédagogiques
actives  et  variées  ainsi  que  des  temps  de  découverte,  de  confrontation
d’expériences, de coopération. 

3. Des principes qui sous-tendent nos pratiques

Le séjour de vacances est un lieu de socialisation, de pratiques de loisirs actifs,
accueillant des jeunes âgé-e-s de 13 à 16 ans. Il offre aux jeunes un lieu d'accueil
enrichissant et épanouissant et permet également aux parents de pouvoir exercer
sereinement  leurs activités  personnelles  ou  professionnelles durant  les  temps de
vacances scolaires. 

Un  projet  pédagogique  construit  sur  base  de  réflexions,  de  questionnements  et
d’expériences garantit la qualité de l’accueil des enfants et des jeunes ainsi que leur
épanouissement personnel et sert de cadre de référence.

Nous défendons activement que l'enfant, le jeune :

• est  acteur-actrice  dans  son  développement.  Le  rôle  de  l’animateur-animatrice
sera  de  promouvoir  l’initiative  individuelle,  d’aider  les  jeunes  à  prendre  des
responsabilités et de les accompagner dans la construction de leur personnalité.

• est  une  personne  à  part  entière  avec son rythme propre  qu’il  faut  respecter.
Chaque moment de la journée, chaque activité, sont pensés et mis en place dans
le respect du rythme de chacun-e.

• a  besoin  d’un  milieu,  d’un  environnement  humain  et  matériel  sécurisant  pour
grandir et se développer harmonieusement. 

• a besoin d’être valorisé-e dans ses intérêts, ses actions… pour expérimenter, se
découvrir et découvrir les autres, devenir autonome et être stimulé-e dans ses
potentialités créatrices.
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Pour garantir le bien-être du jeune, nous avons la volonté :

• de travailler de manière professionnelle dans le respect et l’écoute de l’autre,

• d’assurer la sécurité matérielle, affective et physique des jeunes,

• de réfléchir à un milieu d’accueil de qualité et de le concrétiser,

• de  construire avec les parents une relation de complémentarité  et  de respect
mutuel.

4. La concrétisation de nos principes en séjour de vacances pour 
enfants et jeunes

Une équipe, un projet

L'équipe d'encadrement des centres de vacances est à l'écoute des enfants et des
jeunes,  se  concerte,  prépare  et  anime  en  répondant  aux  besoins  individuels  et
collectifs.  L'organisation  des  temps,  des  lieux  et  des  activités  offre  des  repères
sécurisants qui favorisent l'accès à l'autonomie. Pour faciliter l'intégration de tou-te-s,
une animatrice ou un animateur référent-e, accompagne un groupe stable d'enfants,
de jeunes d'âges proches durant les moments de vie quotidienne.

Vie collective et activités

La vie collective

Pendant une quinzaine de jours,  une vingtaine d'adolescent-e-s d'âges différents,
ainsi que l'équipe, sont amené-e-s à se rencontrer et à vivre ensemble dans un lieu à
la taille du groupe. La vie collective est un élément dynamisant. Chacun-e y a sa
place quelles que soient ses difficultés, ses capacités, ses peurs, ses émotions.

L'équipe  est  attentive  à  l'intégration  de  chacun-e  dans  la  vie  collective,  dans  le
respect des différences. 

Les  tâches  matérielles,  les  moments  de  la  vie  quotidienne,  mais  aussi
l'aménagement  des  lieux,  sont  gérés  collectivement  avec  l'appui  de  l'équipe
d'encadrement. 

Les activités

La notion d’activité traverse tous les moments : manger, se laver, dormir font partie
des temps d’activités au même titre que jouer, chanter ou peindre… Les animateurs-
animatrices garantissent  ces moments de vie autant que les temps d'activités en
veillant à laisser le plus d'autonomie possible aux adolescent-e-s dans la gestion de
ces moments de vie quotidienne. 

Conçues  comme  un  projet  éducatif  où  animateurs-animatrices,  parents  et
adolescent-e-s sont concerné-e-s, toutes les propositions d'activités de loisirs sont
autant  d'aventures  intéressantes  et  irremplaçables.  Avec  comme  objectif
l'épanouissement de l'adolescent-e, les activités proposées doivent répondre à ses
besoins fondamentaux en prenant en compte ses désirs, suscités par la richesse du
milieu et les compétences des animateurs-animatrices.
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Les activités sont très diversifiées : expression musicale ou picturale, constructions
individuelles ou collectives, contes, jeux d’extérieur, d’intérieur, promenades, activités
dans et avec la nature, découvertes des villages, des infrastructures sportives et
culturelles de la région… Toutes ces activités sont l’occasion de découvrir le milieu
(les environs, le village, la région…), la matière (la terre, la peinture, le fusain…), un
nouveau  média  (la  photo,  la  vidéo,  le  son)  ou  d’expérimenter  la  vie  de  groupe.
L’équipe d’encadrement est aussi attentive à mettre en valeur les réalisations des
adolescent-e-s :  leurs œuvres sont affichées, leurs créations théâtrales ou autres
sont présentées.

Dans la préparation des journées, l'équipe tient compte des différents rythmes dans
l’espace-temps. Les animateurs-animatrices veillent à programmer, aux moments les
plus actifs pour les adolescent-e-s,  des activités physiques et,  quand chacun-e a
besoin de plus de détente et de repos, à permettre des activités plus calmes, des
temps personnels où il  n’y a pas d‘activité spécifique organisée et dans lesquels
d'autres groupes se créent, des activités plus spontanées prennent vie. 

L’équipe d’encadrement suscite et tient compte des demandes, envies, projets de
chacun-e (démarche participative) lorsqu’elle se réunit pour préparer les journées :
préparation  souple  qui  laisse  du  temps  pour  la  naissance  de  projets,  pour  les
questions, les remises en question, tout en gardant une structure sans flottement et
un cadre net. L'équipe veille également à ce que tout au long de la journée des
moments individuels, en grand groupe, en plus petits groupes, existent ou soient
possibles.  Afin  de  correspondre  au  mieux  aux  besoins  et  envies  du  groupe,  les
journées seront préparées au fur et à mesure. Certaines activités qui ne se passent
qu'à date fixe (une fête de village, un festival) seront éventuellement programmées et
d'autres  activités  qui  nécessitent  des  réservations  (activités  sportives  telles  que
kayak ou escalade) seront planifiées à l'avance. En début de séjour, un temps sera
pris pour choisir ensemble ces activités (pour tout le groupe ou par sous-groupes en
fonction des envies) et pour fixer une date, afin d'effectuer au plus vite la réservation
auprès des différents organismes et clubs sportifs.

L'équipe veille aussi à respecter l'adolescent-e dans son individualité, c'est-à-dire, lui
laisser faire les choses comme il-elle en a l'envie, le besoin, l'habitude. Cela implique
parfois d'accepter qu'un adolescent-e agisse très différemment des autres.

Les groupes

Au sein  d’une  collectivité,  chacun-e  a  avant  tout  besoin  d’une  relation  stable  et
sécurisante  afin  de  se  repérer  aisément.  C’est  pourquoi  le  groupe  de  vie  est
important.  Il  est  constitué  d'un  petit  nombre  d'adolescent-e-s  encadré-es  par  un
animateur-animatrice référent-e. Ce plus petit nombre permet de faire plus facilement
connaissance.  Chaque  jour,  un  repas  au  moins  se  prendra  en  groupe  de  vie.
Ensemble, le groupe aura en charge des services à la collectivité et l'une ou l'autre
activité quotidienne. 

A côté de ces groupes référents, et afin d'assurer une place à chacun-e, d'autres
structures de groupes apparaissent. Les adolescent-e-s se retrouvent ensemble pour
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les activités de soirée, mais aussi pour chanter, jouer, partir en randonnée, visiter un
village ou vivre un grand jeu... A d'autres moments, chacun-e choisit une activité plus
sportive, un média avec lequel il-elle construira un projet ou un atelier dans lequel il-
elle  réalisera  des  peintures,  construira  des  cerfs-volants,  élaborera  une  pièce,
tournera un film ou créera un montage sonore... et se retrouve ainsi mélangé-e avec
d'autres ayant fait le même choix. A d’autres moments encore, d'autres groupes se
créent, les jeunes se rassemblent par affinités. Ces moments offrent également la
possibilité à celui-celle qui le souhaite de se retrouver seul-e. Pendant ces temps
plus  « informels »,  les  adultes,  animateurs-animatrices  et  coordinateurs-
coordinatrices  sont  disponibles  pour  chaque  adolescent-e.  Certains  groupes  se
créent au hasard, en fonction de l'heure du réveil, par exemple. Ces variations de
structure permettent de favoriser la rencontre.

Aménagement des lieux et du matériel

Nous  prenons  le  parti  d'aménager  les  lieux  avec  les  adolescent-e-s,  afin  de
s'approprier  l'espace  et  de  réfléchir  ensemble  aux  différentes  possibilités  de  cet
espace.  Cette  phase  d'aménagement,  mais  aussi  de  découverte  du  matériel
emporté,  suscite  déjà  les  envies,  les  projets.  L'accessibilité  au  matériel  à  tout
moment  permet  une  plus  grande  autonomie  de  chacun-e  et  la  possibilité  aux
moments plus informels de s'installer rapidement et facilement pour un moment de
dessin,  d'écriture  ou  de  jeu.  Aux  équipements  du  bâtiment,  nous  ajoutons  notre
propre matériel : jeux, livres, musique et tout ce qui est nécessaire pour mettre en
place  des  ateliers  de  construction  ou  d'expression  (peinture,  papier,  pinceaux,
pastels, appareils photo, caméra, scies, ciseaux, colle, corde, etc.).

Le bâtiment qui nous accueille est une ancienne ferme rénovée avec des matériaux
respectueux  de  l'environnement,  qui  propose  également  la  culture  et  la
transformation en huiles essentielles de la lavande. Le gîte est composé de plusieurs
chambres avec pour certaines douche et WC. Il comprend également des espaces
communs : salon, salle à manger, cuisine, cellier, deux terrasses dont une couverte,
une cour et un grand jardin, autant de lieux que nous pourront investir, réaménager.

Sécurité de base

Le choix des lieux, mais surtout l’encadrement par l’équipe, présente à tout moment
sur le terrain, offre la garantie de la sécurité physique et affective des adolescent-e-s.
Les  animateurs-animatrices,  soutenu-e-s  et  accompagné-e-s  par  l’équipe  de
coordination, animent lors des activités organisées (par exemple : atelier, jeux…) et
assument un accompagnement éducatif lors des autres temps comme l’accueil, les
temps de repos…

Avant le début des actions, un contact est pris avec le médecin et l’hôpital le plus
proche. Enfin,  les équipes d’encadrement sont formées à garantir  la sécurité des
jeunes en ne les mettant pas dans des situations dangereuses ou agressives, qu’ils-
elles  ne  peuvent  plus  maîtriser.  Elles  sont  également  à  l’écoute  des éventuelles
craintes des adolescent-e-s, leur permettant d’évoluer sereinement et de partir en
toute confiance à la découverte de ce nouvel espace.
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5. Relations avec les parents

Une  réunion  préalable  permet  aux  parents  et  adolescent-e-s  de  préciser  leurs
attentes et à l’équipe pédagogique de présenter le projet spécifique. Cette relation
établie se poursuit durant l’action (courrier, téléphone…). Si le groupe le désire, un
blog sera mis en place où chaque jour les adolescent-e-s feront des mini-récits de
leurs aventures. Après le séjour, une rencontre sera éventuellement organisée pour
revivre  le  séjour  au  travers  des  œuvres  réalisées  (films,  montage-son,  photos,
récits...) et le faire découvrir aux parents.

6. Des équipes d’encadrement de qualité et formées

Chaque plaine et  chaque séjour  sont  pensés et  réfléchis  durant  l’année par  une
équipe  pédagogique.  À  l’approche  des  vacances,  une  équipe  est  constituée  en
fonction de la mixité, des expériences, des intérêts et des compétences de chacun-e.
Cette  équipe  composée  d'un-e  coordinateur-coordinatrice  et  d'animateurs-
animatrices  encadrent  la  plaine  ou  le  séjour  de  vacances.  Les  animateurs-
animatrices sont formé-e-s préalablement par les CEMÉA-SJ. Tous et toutes ont, au
moins,  participé  activement  à  la  formation  d'animateur-animatrice  de  centres  de
vacances et au moins un-e sur trois possède le brevet d’animateur-animatrice de
centres de vacances homologué par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Chaque équipe est dirigée par un-e coordinateur-coordinatrice qui a pour mission
principale  de  garantir  le  projet  pédagogique.  Il-elle  est  également  chargé-e  de
coordonner  le  travail  journalier  des  animateurs-animatrices  et  leur  formation
continuée  sur  le  terrain.  Tou-te-s  les  coordinateurs-coordinatrices  engagé-e-s  ont
suivi une formation spécifique de coordinateur-coordinatrice de centres de vacances
assurée par les CEMÉA-SJ, brevet reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Enfin, les animateurs-animatrices et coordinateurs-coordinatrices des CEMÉA-SJ se
perfectionnent tout au long de l’année. En effet, nous sommes convaincu-e-s qu’une
formation  continuée  (préparation,  évaluation,  perfectionnement  des  animateurs-
animatrices et coordinateurs-coordinatrices dans différents domaines) est un moyen
adéquat pour garantir des pratiques de qualité et des projets pédagogiques réfléchis
à partir des besoins et des désirs des enfants et des adolescent-e-s.

Chaque membre de l’équipe pédagogique est en capacité de produire un extrait de
casier judiciaire modèle 2 compatible avec la fonction. 
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Mesures en cas d’urgence

En cas d’accident bénin, l’animateur-animatrice prend en charge l’adolescent-e. Si la
situation le requiert, le coordinateur-coordinatrice fait appel à un service d’urgences
et accompagne l’adolescent-e. Les parents sont immédiatement prévenus. Selon les
dommages  constatés,  une  déclaration  d’accident  sera  rédigée  et  envoyée
directement aux CEMÉA,  pour  déclarer  le  sinistre  à l’assureur  de l’A.S.B.L.  Une
trousse de secours est à disposition des animateurs-animatrices.

7. Conclusion

L’ensemble des structures de groupe, de vie collective, le respect des rythmes et des
différences,  les  objectifs  d’épanouissement,  de  développement  de  l’expression
personnelle,  la prise en compte des capacités propres à chaque adolescent-e, la
sécurité, le choix des locaux, tout concourt à une plus grande expression personnelle
sans entrave, source d’indépendance et de confiance. 

L'ensemble  des  structures  mises  en  place,  l'organisation  des  journées,
l'aménagement de l'espace visent à une plus grande autonomie du groupe et de
chaque adolescent-e au sein du groupe dans sa découverte de la vie en collectivité,
du matériel mis à disposition et dans l'exploration d'une nouvelle région.

Si l'accent est mis sur la gestion collective du lieu de vie et de tous les aspects de la
vie  quotidienne  partagés,  c'est  aussi  et  avant  tout  un  moment  de  vacances.
L'organisation des journées et le rythme de la vie tient compte de ces aspects-là. Il
s'agit  de prendre du plaisir  dans les différentes activités, de profiter au mieux du
temps sur place, de la région, de sa nature, en se ménageant des plages de projets
de plus ou moins grande envergure, mais aussi de repos et de délassement. Un
moment  de  vacances,  ensemble,  où  chacun-e  trouve  sa  place  au  sein  des
différentes structures, un moment de vacances, propice à la découverte

Fonctionnement par lieu d’action

À tous les moments des animations, comme un fil  rouge, la volonté d’écouter les
enfants  et  les  adolescent-e-s,  de  bâtir  des  projets  avec  eux-elles  et  de  les
accompagner  dans  le  développement  de  leur  savoir-faire  et  leur  savoir-être  est
présente. C’est pourquoi, les équipes d’animation se réunissent avant l’action pour
préparer  au  mieux  l’ensemble  des  aspects  inhérents  à  la  plaine  ou  au  séjour.
Chaque jour, elles évaluent le travail et construisent la journée du lendemain afin de
« coller »  au  mieux  à  la  réalité  du  terrain.  Enfin,  après  chaque  animation,  une
rencontre est fixée pour évaluer l’action de l'équipe. Quelques temps plus tard, avec
le  recul  nécessaire,  l'équipe  rencontre  les  autres  équipes  d’encadrement  pour
échanger les différentes expériences, pour réfléchir à nos actions de manière plus
globale.
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8. Organisation pratique

Toutes les informations quant aux dates, lieux et horaires sont accessibles via nos
brochures et le site des CEMÉA (www.cemea.be) et font partie du R.O.I. transmis à
tous les  parents  d'enfants  ou  de jeunes  inscrit-e-s  à  nos  séjours  et  plaines.  Un
exemplaire est également affiché dans chaque lieu d'action.
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