
Le projet éducatif des Accueils Collectifs de
Mineurs (ACM) du CGCV

« Des valeurs éducatves véhiculées  par l’ensemble des personnels pédagogiques et techniques du
CGCV  pour mettre l’eefanf� e� le eenfe nn eœnr ee fot�re ysy�mme éenenia eotmllémef�nrre e�

gnrnfir ln qnnlr�é ee foty yéeotnry »

Garantie et qualité éducatiies pour des iacances réussies

L’eélnbotrniotf  e’enf  lrotee�  éenenia  lnr  le  CGCV  eemenre  otblrgn�otrre (lotr  en  17/07/2001)  e�
eotfyi�ne lotnr ley anmrlley nfe gnrnfie aotr�ei Sey erféref�ey erylotyriotfy yotf� lréyef�éey er-nlrmyi

L’objectf  du Comité de Geston des Centres de Vacances (CGCV) des Ministères de la  Transiton
Ecologique et Solidaire (MTES), des Transports (MT), de la Cohésion des Territoires et des Relatons
avec les Collectvités Territoriales (MCTRCT) est d’apporter aux enfants et aux jeunes qui  lui sont
confiés l’apprentssage de la citoyenneté et de la vie en collectvité, d’être portés par une culture
commune et vivante qui sait s’enrichir de l’apport des autres, de leur permetre de s’épanouir, de
leur apprendre les règles « du vivre et faire ensemble » et le respect de l’autre,  des populatons
visitées, de l’environnement et des matériels, de favoriser leur autonomie, leur socialisaton, leur
émancipaton, leur responsabilisaton, leur investssement, leur dépaysement, de se détendre par la
découverte  et  la  pratque  d’actvités  sportves,  culturelles,  artstques,  natures,  découvertes,
solidaires  et  de  loisirs  ludiques.  Nous  souhaitons  y  développer  des  valeurs  fortes :  l’éducaton,
l’égalité, la diversité, la solidarité, l’entraide, la citoyenneté, la fraternité, l’amité, la laïcité, etc… Ce
projet  éducatf  est  enrichi  des  projets  pédagogiques  établis  par  les  équipes  de  directon et  des
projets d’animaton ou d’actvités conduits par les équipes d’encadrement des diférents séjours.

Nos objectiis éducatiis

Ln reeotffnryynfee en erotr� nnx vnenfeey lotnr �otny ley efanf�y d’agents des MTES/MT/MCT sans
exclusivité, sans discriminaton sociale, économique, culturelle, ethnique, territoriale ou de handicap,
est fondamentale.

Elle y’erfyerr� enfy le reylee� eey erylotyriotfy ee ln Cotfvefiotf If�erfniotfnle eey Drotr�y ee l’eEfanf�i
Les  séjours  de vacances du CGCV consttuent  un espace original  d’éducaton et  de socialisaton,
d’accès à l’autonomie, de prise de responsabilités et d’initatves où l’enfant et le jeune sont pris en
compte dans leur dimension individuelle au sein d’un cadre collectf. Ils favorisent le vivre et faire
ensemble. Dans les séjours de vacances du CGCV, la pratque des actvités est le support de notre
acton éducatve. Ainsi, tous les partcipants sont invités à être acteurs de leurs vacances. Les séjours
de  vacances  du  CGCV  présentent  un  caractère  éducatf  afrmé et  partcipent  à  l’éducaton  des
enfants  et  des  jeunes (3e  espace  éducatf,  concept  d’éducaton  globale  ou  complémentarité
éducatve).  Situés  en  dehors  du  cadre familial  et  scolaire,  ils  doivent  être  considérés  comme le
troisième pilier essentel dans la constructon de la personnalité des enfants et des jeunes.

Le fl rotnge en lrotee� éenenia en CGCV ey� nxé nn�otnr ee l’eéeotlotgre e� ln yotlrenrr�é  afin de former
des citoyens pour défendre la planète (efeen nfrveryel lotnr le CGCV). Cete orientaton forte est
déclinée dans des projets Eco-Citoyens solidaires propres à chaque saison.

Ley yéeotnry à l’eé�rnfger otf� lotnr otbeeeia ee anrre eéeotnvrrr nnx eenfey le yefy ee ln motbrlr�é, eey
enl�nrey, eey ervrlryniotfy e� eey moteey ee vre erféref�yi Les destnatons en Europe sont renforcées



aux fins que ces espaces soient demain, les territoires de vie et d’acton des pré-ados. Afin de cultver
la noton de “citoyen du monde”o auprès des jeunes, d’une part,  et d’initer un tourisme durable
responsable et solidaire, d’autre part, les séjours dans les pays du Sud, émergents, moins aidés, à
dominante culturelle et ayant un rôle majeur sur le plan du développement seront privilégiés par le
CGCV auprès des 15-17 ans (motfs économiques, écologistes et humanistes). Une étape solidaire et
écologique sera retenue par circuit.

Accessibilité et mixité sociale des séjours

Afin de permetre à tous les enfants et jeunes des personnels des MTES/MT/MCTRCT de bénéficier
de cete expérience singulière de vacances collectves éducatves, les ministères doivent réafrmer
leur décision de pérenniser et accentuer l’efort de l’Etat en faveur des séjours de vacances éducatfs.
Le  souten des  MTES/MT/MCTRCT  aux  séjours  de  vacances  organisés  par  le  CGCV  est  un  choix
politque que l’Etat doit pleinement assumer et consttue un enjeu social et éducatf.

Parallèlement, le CGCV doit maintenir ses tarifs assis sur le quotent familial, symbole de solidarité,
d’une part, et poursuivre ses diférentes mesures sociales et aides au départ, synonymes de progrès
social, d’autre part.

Ley yéeotnry ee vnenfeey en CGCV eotrvef�-ê�re neeeyyrbley e� lréyef�er nfe mrxr�é e� nfe erveryr�é
yoternle (eey vnenfeey lotnr �otny)i

Répondre aux atentes

Ln eréniotf e’eneivr�éy fotnvelley e� le eévelotllemef� ee eelley qnr exry�ef� eéeà béféferef� e’enfe
nttefiotf yotn�efnei Nous favorisons également les actvités libres, de plus en plus souhaitées par les
enfants  et  les  jeunes  et  promouvons  de  nouvelles  actons  citoyennes  sanitaires,  solidaires
respectueuses de l’environnement et du développement durable. Les séjours, quelles que soient les
actvités dominantes ou thématques ne sont en aucun cas des séjours à pratque intensive.  Pnr
eotf�re, ley neivr�éy eotfynmérry�ey (bnfnfe, botnée �rne�ée, enfnlé, lnrnehn�e nyeefyrotffel, ee� ykr,
ykr fnniqne, e�e…) otn fotf reylee�nenyey ee l’eefvrrotffemef� (knrifg, mot�oty, qnne, …) fe yerotf�
lny lrotlotyéey nn yerf ee foty yéeotnryi 

Noty yéeotnry fxey anvotrryef� nfe nlrmef�niotf ee qnnlr�é, vnrrée, éqnrlrbrée, ef qnnfi�é ynfynf�e
e� qnr eévelotlle le gotû� e� ln eéeotnver�e ee fotnvennx me�yi Dans ce cadre, la consommaton de
fruits de saison sera encouragée (productons locales aux fins de respecter l’environnement).  Dnfy
ley yéeotnry riférnf�y, ley eenfey lnrierlerotf� à ln geyiotf eey eotnryey, à ln eotfaeeiotf eey relny, à
ln vnryyelle, à ln lrrye ef ehnrge eey bngngey e� ee lenr lrfgei  Ils prépareront des paniers-repas au fil
des  visites  pour  le  déjeuner  et  des  repas  chauds  pour  le  dîner.  Quelques  repas  seront  pris  au
restaurant afin de découvrir les spécialités locales.

Notny reylee�erotfy ley régrmey nlrmef�nrrey ynrvnf�y : ynfy lotre, nllergrqney e� ynfr�nrrey à l’enllnr
e’enfe lreyerrliotf méerenle, végé�nrrefy. Par contre, et ce, pour des motfs de sécurité des mineurs
et d’organisaton de la vie collectve, nous ne pouvons proposer des repas hallal, casher et vegan.

Sécurité et protection des mineurs

Ln  lrot�eeiotf  e�  ln  yéenrr�é  lhsyrqne,  nfeeive  e�  motrnle  eey  mrfenry  eotfyi�nef�  l’eotbeeeia
lremrer, lermnfnf� e� �rnfyverynl en CGCV e� ee yey éqnrley e’eefeneremef�i



Dans ce cadre, le CGCV a une obligaton de résultats et doit assurer pleinement ses responsabilités
d’organisateur  d’accueils  collectfs  de  mineurs.  Préalablement,  les  parents  doivent  fournir
rigoureusement  tous  les  documents  exigés  par  le  CGCV  et  garantssant  la  protecton  de  leur
enfant (fiche  sanitaire  de  liaison  dûmment  renseignée,  atestaton  de  réussite  au  test  d’aisance
aquatque, ordonnance médicale, etc…).

Une atenton partculière doit être accordée, notamment la nuit, face aux risques d’intrusion de
personnes extérieures et à la préventon des sortes non contrôlées des jeunes.

A cet égard, le CGCV exige de ses équipes de directon la prise en compte des éléments suivants :
présentaton dans les projets pédagogiques des moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des
colons ; saisie immédiate des autorités de tutelles en cas de problème touchant à la sécurité des
partcipants ; centres équipés de systèmes d’alarmes et de portails à commande électrique ; contrats
de travail intégrant la nécessité d’être de veille 24 heures sur 24 pour le personnel d’encadrement ;
sensibilisaton des enfants à leur sécurité et à leur rythme de vie ; remise des listes des mineurs aux
autorités publiques.

Par  ailleurs,  le  CGCV  recommande  une  vigilance  accrue  des  équipes  d’encadrement  lors  des
excursions, sortes extérieures, balades sur la voie publique, jeux d’orientaton, rallyes et temps de
baignade (mer)  où  le  groupe  peut  se  mêler  à  la  populaton  locale  ou  estvale.  
Les équipes de directon et d’encadrement sont tenues de respecter le rythme des mineurs accueillis,
les  organismes  fatgués  en  milieu  de  séjour,  le  changement  d’alimentaton  et  la  séparaton
afectve (enfants/parents) afin de limiter les troubles sanitaires.

Face  aux  risques  de  canicule  et  aux  fins  de  garantr  la  protecton  sanitaire  des  enfants,  des
consignes (écrites) à observer sont rappelées à l’ensemble des équipes.

Enfin, les rapatriements sanitaires sont décidés par une double autorité médicale (médecins local et
IMA), sans que le CGCV soit associé à la décision finale.

Les règles de iie

Ley efanf�y e� ley eenfey rnfgef� e� fettotref� qnotiereffemef� lenry ehnmbrey (bnlnr, lotnbelley,
…),  e’enfe lnr�,  e�  lnrierlef�  à  ln  mrye  ef llnee  e�  à  ln  eeyyer�e  eey  eotnver�y (ehnrrot�y  mry  à
erylotyriotf), nn yervree eey relny, nn fettotsnge eey �nbley, à ln lrrye ef ehnrge ee lenr lrfge (13/17
nfy), d’autre part.

À lnrir ee 13 nfy, ley eenfey eemenref� reylotfynbley ee lenr lrfge et partcipent actvement à son
blanchissage. Ley eenfey à lnrir ee 11 nfy eotrvef� neeel�er e� lnrnlher nfe ehnr�e e’eefgngemef�
rfervrenel (obligaton de respecter les règles qui ne sont pas négociables - notamment l’utlisaton
des mobiles à des plages horaires déterminées).

Pour  être  en  accord  avec  notre  politque  de  développement  durable,  ley  efanf�y  e�  eenfey
lnrierlerotf� nn �rr yéleeia eey eéehe�y e� nnx éeotfotmrey e’eéfergre (éteindre les lumières, veiller à
la fermeture des robinets, …).

Dans les opératons de convoyage (transports),  ley  efanf�y e� eenfey yotf� reylotfynbley ee lenry
bngngey e� ee lenry brefy leryotffely (�rnrfy, nn�otenry, y�nee)i

Ef nmotf� eey  yéeotnry,  ley  erree�enry  yefyrbrlryerotf�  ley eenfey e�  lenry  anmrlley  nn reylee�  eey
rmgley ee vre ef eotlleeivr�é (lotr�nble, �nbne, lnrierlniotf à ln vre qnotiereffe, e�e…)i Dmy le eébn�
ee l’eneenerl, ley eenfey yerotf� nyyoteréy à ln eéffriotf eey rmgley ee vrei



Le rythme de iie

Il nous semble indispensable de consacrer un minimum de 9 à 10 heures de sommeil. Tous les temps
de  la  vie  quotdienne (repas,  toilete,  soins,  rangement,  temps  calmes,  temps  libres)  sont  des
moments favorables à la mise en œuvre des pratques éducatves.

Téléphone portable

Il  n’est  pas  dans les  intentons du CGCV d’interdire  les  mobiles  (même si  nous préconisons des
séjours « déconnectés ou digital detox » en adéquaton avec la législaton arrêtée sur l’interdicton
du mobile à l’école et  au collège) mais plutôt d’en  réglemef�er  l’enynge enfy nf yotner  ee ynf�é
lnblrqne (neereiotfy), ee yéenrr�é eey mrfenry (reylee� ee lenr rs�hme) e� ee vre eotlleeive (reylee�
ee yotr e� eey nn�rey, �emly ee eotmmnfreniotf, ryotlemef�), comme suit : système de « banque à
portables » (geston  par  l’équipe)  pour  les  enfants  de  6/12  ans  –  utlisaton  à  des  plages  fixes
(17h30/19h30) pour joindre parents et amis ;  emploi ouvert pour les jeunes de 13/17 ans durant la
journée (photos, musique, jeux, réseaux sociaux), sauf au cours des repas, actvités et réunions, et
remis à l’équipe au moment du coucher vers 23h00 (respect du temps de sommeil).  Ley anmrlley
eotrvef�  reylee�er  eey  erylotyriotfy  léengotgrqneyi  Pnrnllmlemef�,  ley  leryotffely  e’eefeneremef�
réaéref�y yotf� égnlemef� nlleléy à nilryer ee mnfrmre �rmy moteérée ee� éqnrlemef� enrnf� lenr
�emly ee �rnvnrli

Communication

Afin de maintenir un lien afectf mineurs/familles pendant les séjours, les directeurs alimentent un
blog uniforme et sécurisé, permetant aussi la découverte du séjour. Parallèlement, les directeurs
peuvent compléter par l’envoi de mails en amont et pendant les accueils.

Nénfmotrfy,  l'nfrmniotf  en  blotg  fe  eotfyi�ne  ef  rref  ln  lrrotrr�é  eey  éqnrley
e'efeneremef� (neivr�é neeeyyotrre, fotf lrrotrr�nrre - eéeryrotf eenfeyye e� Slotr�y - é�é 2012)i

Ceinture de sécurité

Par mesure de sécurité et de réglementaton routère, le lotr� ee ln eerf�nre ey� otblrgn�otrre dans les
autocars, minibus et véhicules, sous peine d’amende (en cas de PV, il devrait être remboursé par les
familles).

Mixité et intimité

Si la mixité existe dans la pratque des actvités, les dortoirs, les tentes et les sanitaires ne sont pas
mixtes (Code de l’Acton Sociale et des Familles, artcles R227-5 et 227-6).

Flirt et relations sexuelles

Le firt est considéré comme une étape naturelle de l’évoluton du jeune. L’organisaton des séjours
ne doit pas favoriser les relatons sexuelles, mais parallèlement elle doit se munir de moyens de
préventon  et  respecter  la  loi  relatve  à  la  contracepton  d’urgence (Instructon  du  12/05/2000
modifiée, D108-9). Toute attude pouvant gêner la vie en collectvité ne peut être admise.



Les produits illicites

Notre rôle est de faire comprendre aux jeunes, en leur indiquant les dangers qu’ils courent, et qu’ils
peuvent faire courir aux autres, pourquoi nous ne pouvons tolérer l’usage de toute substance illicite
interdit par la loi en accueils collectfs de mineurs.

Le tabac

Le  CGCV  rappelle  qu’il  est  strictement  interdit  de  fumer  dans  tous  les  locaux  et  l’enceinte  des
structures  d’accueils  collectfs  de  mineurs.  Pour  les  mineurs,  l’usage  du  tabac  est  formellement
exclu (depuis  la  loi  du  21/07/2009  et  son  décret  d’applicaton  du  25/05/2010)  portant  sur
l’interdicton de vendre ou d’ofrir du tabac à des mineurs. Cete dispositon sera déclinée dans les
diférents projets pédagogiques.

Les boissons alcoolisées et énergisantes

Les  boissons  alcoolisées  ne  peuvent  être  consommées  au  sein  des  accueils  collectfs  de
mineurs (Code de la Santé Publique, artcle L3342-1). Les boissons énergisantes sont déconseillées à
la consommaton en séjours de vacances (dépendance, santé publique).

Vols et inciiilités

L’attude éducatve à adopter dépend de la gravité des faits et de l’ege des auteurs (Code Pénal).

Violence et maltraitance

L’encadrement  doit  signaler  tout  problème  observé  au  CGCV  qui  engagera,  auprès  des  services
sociaux, une acton visant au suivi du mineur.

Le CGCV peut établir un signalement (119 - Procureur de La République - Code Pénal, artcles 223-6
et 434-3).

Autres interdits

Il  demeure interdit  à  tout partcipant d’accéder aux cuisines,  d’emporter de la  vaisselle  et  de la
nourriture dans les chambres. La présence d’animaux au sein des structures d’accueil est strictement
interdite.

Renioi disciplinaire

En cas de non-respect des règles ou interdits susvisés, les mineurs peuvent faire l’objet d’un renvoi
disciplinaire à la charge exclusive des familles. A l’issue des séjours, les équipes pédagogiques sont
invitées  à  renseigner  les  fiches  de  signalement  des  mineurs  aux  comportements  déviants.  Des
sanctons  graduées  sont  également  arrêtées  par  le  conseil  d’administraton (informaton,
signalement, avertssement, exclusion temporaire ou définitve, interdicton d’accès au BAFA et aux
camps chanters jeunes).



Conclusion

Ef  eotmllémef�  eey  otbeeeiay  éeneniay  en  CGCV,  fotny  yotnhnr�otfy eévelotller  nfe  reeherehe
lermnfef�e  e�  eotlleeive  qnr  é�nere  ley évotlniotfy  yoterotlotgrqney  e�  ley  lrniqney  anmrlrnley (nf
lrotee� éenenia ef motnvemef�)i
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