Projet pédagogique du Centre Protestant de Nessonvaux
Avant propos
Cela fait près de 30 ans que le Centre Protestant de Nessonvaux organise des séjours de vacances
pour les enfants et les adolescents.
Le projet pédagogique du CPN et son mode de fonctionnement, les attentes des jeunes et les besoins
rencontrés ont évolué au fil du temps.
Il semblait important de reprendre le projet pédagogique et de se le réapproprier afin qu’il soit plus
en adéquation avec la réalité de terrain actuelle rencontrée en séjour de vacances.
Ce nouveau projet s’est inspiré des anciens textes et de la pratique des animateurs et des
coordinateurs qui ont marqué le Centre par leurs idées et actions.
Il se divise en deux parties ;
- La première trace, en quelques pages, le projet pédagogique dans lequel s’inscrit le Centre,
son mode de travail, le cadre de vie chrétienne qu’il essaye d’instaurer, les thèmes, les
activités et les qualités requises des équipes.
- La deuxième se veut plus descriptive et tente d’expliquer les grandes lignes du mode de
fonctionnement des équipes des dernières années durant les séjours de vacances.
Le mode de travail expliqué dans ces pages n’est pas exhaustif, mais il nous semble important de
vous léguer le savoir et l’expérience de ceux qui vous ont précédés.

Décembre 2014
Les membres du Conseil d’Administration.
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Quelques mots sur le Centre Protestant de Nessonvaux
Le Centre Protestant de Nessonvaux, est reconnu par le Ministère de la Communauté française
comme Centre de Rencontre et d’Hébergement depuis 1981.
Le CPN accueille des groupes issus de tous les milieux de la société.
Il ouvre ses portes à des chorales, groupes de jeunes, associations d’éducation permanente et
professionnelles, animateurs, groupes d’amis ou familles, formation à l’animation ou stage de
langue…
Le CPN a comme objet principal de « susciter, promouvoir et développer le plein épanouissement
des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qui se réclament de l’association ou qui lui font
appel en vue de favoriser l’acquisition de responsabilités au sein de la société et la volonté d’assumer
ces responsabilités, par des activités adéquates »
(extrait de l’objet social de l’association).
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Le projet pédagogique
des séjours de vacances au Centre Protestant de Nessonvaux
Les séjours de vacances au Centre Protestant de Nessonvaux (CPN)
Le Centre Protestant de Nessonvaux organise des séjours de vacances pour enfants et adolescents.
Ces séjours permettent aux enfants et adolescents, venus d’horizons différents, de se rencontrer et
de partager quelques jours ensemble hors de leur cadre de vie habituel. Les séjours sont différenciés
et ont une organisation particulière suivant les groupes d’âge (en général 6-12 et 13-16 ans).
Le Centre souhaite promouvoir une méthode éducative qui cherche à valoriser le développement,
l’apprentissage de l’autonomie, la solidarité, la créativité, la découverte de l’environnement ainsi
que le respect des différences, des lieux et du matériel mis à la disposition de tous.
Les séjours favorisent une grande liberté d’action et de choix, tant au niveau des activités que de
l’instauration des règles de vie.
Les enfants (tous âges confondus) sont des partenaires à part entière dans l’action.
L’équipe d’animation tente d’instaurer une ambiance de vie sereine où les cris, les remontrances et
les sanctions sont à éviter au maximum.
Elle favorise l’explication de règles de vie claires et adaptées aux besoins des enfants1 de façon à ce
que celles-ci puissent être appliquées par tous.
Si ces règles sont contournées ou dépassées, l’équipe veille à trouver un mode de fonctionnement
qui permet à l’enfant de comprendre son erreur, de la réparer sans atteindre à sa dignité physique et
psychique.
Elle veille à ce que chacun puisse :
- avoir sa place au sein du groupe ;
- s’exprimer en toute liberté et être entendu ;
- progresser vers un mieux être qui lui donnera confiance en lui-même ;
- s’éveiller à la construction du beau, des choses finies et de l’harmonie tout en respectant son
rythme de vie.
La compréhension du monde et des diversités culturelles, le respect de l’environnement,
l’apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie paraissent indispensables pour apprendre à
vivre ensemble.
Les enfants qui participent aux séjours de vacances au CPN viennent de milieux sociaux, idéologiques
et culturels différents. Il faut donc veiller à les accueillir dans le respect des valeurs, des convictions
et des idées de chacun.

1

Nous parlerons « d’enfants » dans le projet pédagogique. Ce terme reprend les enfants et adolescents de toutes les catégories d’âge
dont le CPN s’occupe. Toute fois, nous spécifierons parfois la tranche d’âge concernée en explicitant que les activités ou modes de
fonctionnement sont destinés aux « adolescents » (càd aux enfants âgés de 13 à 16ans).
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Un cadre de vie chrétienne
« Dieu a tant aimé le monde » (Jean 3 :16) C’est, nous le croyons, l’universalité de l’amour de Dieu
qui est annoncée. Chaque être humain est connu et aimé de Dieu sans aucune condition ni
justification. Nos séjours de vacances sont ouverts à tous, sans aucune condition. Nous refusons de
faire de la foi chrétienne une condition préalable à toute participation.
Au contraire, c’est par un cheminement libre et ouvert que chacun peut découvrir pour lui-même la
portée de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.
Le Centre souhaite modestement:
-

éveiller l’enfant à la dimension spirituelle en lui proposant des moments d’intériorité, de
retour sur soi, de silence, d’écoute et de prière en lien avec sa vie ;
permettre à l’enfant de construire peu à peu sa propre réponse à son questionnement sur
l’origine et le sens de la vie ;
sensibiliser l’enfant à l’ouverture aux autres.

Nos convictions chrétiennes entrent en résonance et en corrélation avec un certain nombre de
valeurs qui n’ont rien de spécifiquement chrétien mais que nous partageons avec d’autres.
Nous voulons placer ces valeurs au cœur de notre projet pédagogique parce que nous les pensons
particulièrement pertinentes aujourd’hui.
C’est par un partage de ce que l’on croit, sans imposition ou intrusion dans la vie spirituelle de
l’enfant, que nous souhaitons l’aider à grandir et à trouver des éléments de réponse à son histoire
personnelle.
L’éveil à la foi n’est pas un enseignement. On n’impose pas de réponses toutes faites.
Ces moments sont encadrés par l’équipe d’animation. Ils sont préparés et réfléchis avant le séjour et
devront répondre aux attentes des jeunes.
L’objectif de ces moments est d’établir un dialogue et une écoute entre les jeunes et les animateurs
tout en respectant les convictions religieuses et philosophiques de chacun.

Les thèmes
Les séjours de vacances se déroulent selon un thème choisi par les équipes d’animation et/ou les
coordinateurs.
Ce thème permet de guider le choix des activités et leur présentation durant le séjour (lancement
des jeux, veillées, ateliers manuels, décoration du bâtiment, déguisements,…). Les équipes veilleront
à ce que les thèmes soient exploités de façon réfléchie, journalière et intéressante pour les enfants.
Il faut veiller à ce qu’ils soient développés au maximum via les décors, les mises en scènes, les
tableaux de services, les listes des enfants pour les animations, les activités proprement dites…
C’est l’ensemble de ces petits détails qui permet, tant aux animateurs qu’aux enfants, d’entrer dans
la magie du séjour et de s’y sentir bien. En effet, une aventure n’est pas l’autre.
Le Centre doit vivre selon les thèmes choisis…n’ayons pas peur de nous en donner les moyens et de
créer un cadre de vie agréable!
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Les équipes veillent à créer un décorum autour des activités et leur donnent un sens.
Chaque activité n’est pas réalisée pour « occuper » les enfants, mais en vue de les aider à cheminer
vers les points prévus dans les objectifs de l’équipe et du Centre (autonomie, coopération,
découverte de soi et de l’environnement…).

L’équipe d’animation
Les séjours de vacances sont encadrés par une équipe qualifiée. Celle-ci est composée d’un
coordinateur breveté ou assimilé, d’une équipe d’animateurs brevetés, en cours de formation ou
sans formation.
Il est souhaitable que tous les membres de l’équipe soient passionnés par le travail avec les enfants
et les adolescents.
Outre l’équipe d’animation, une équipe cuisine met ses talents à la disposition du groupe. Celle-ci
veille au bien-être et à l’équilibre alimentaire de tous.
L’équipe du Centre peut être présente en cas de soutien lors de la préparation ou de la réalisation
des activités. Pour ce faire, il suffit de s’adresser au coordinateur qui mettra l’équipe d’animation du
séjour et du Centre en relation.

Les activités
Chacune des activités est réfléchie, préparée avec soin et encadrée par les animateurs et doit
correspondre au projet pédagogique du séjour.
Les activités doivent favoriser :
-

la découverte de soi, de l’autre, de la région.
l’autonomie dans la gestion de son sommeil, de ses responsabilités, des tâches de la vie
quotidienne qui lui sont confiées,…
le respect de soi-même, de l’autre, des convictions de chacun, du matériel et des locaux mis
à la disposition de tous.
la créativité qui permet à chacun de sortir de son quotidien, de s’exprimer, de créer et de
communiquer via diverses techniques, d’oser inventer et suggérer de nouvelles idées.
le développement physique des enfants via des activités sportives et extérieures

L’équipe est attentive à renouveler les activités vécues afin de permettre aux enfants qui reviennent
régulièrement dans nos séjours de vivre d’autres aventures intéressantes.
Durant chaque activité, les animateurs sont particulièrement attentifs à la sécurité des enfants
(repérage des lieux, matériel adapté à l’âge et aux lieux, locaux, disposition des animateurs sur les
lieux de l’activité,…).
Outre la sécurité et la variété des activités, les animateurs seront attentifs à préparer leurs
animations de façon professionnelle. Une fiche technique leur sera remise par les coordinateurs
permettant de cibler les éléments importants de l’activité et de ne rien oublier.
N’omettons pas le côté spontané et motivant de l’action ! Les enfants participeront toujours si les
animateurs sont convaincus, motivés et enthousiastes !
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Organisation des séjours
Les différents acteurs du séjour de vacances
Le Centre Protestant de Nessonvaux, asbl
Le Centre Protestant de Nessonvaux (CPN), l’asbl organisatrice des séjours, a l’entière responsabilité
des personnes présentes durant le séjour. Il s’agit tant de l’équipe d’animation que des enfants et
des adolescents.
Elle a le devoir d’assurer l’ensemble des personnes impliquées dans le séjour de vacances (équipe
d’animation et enfants), cela sous réserve de la bonne application des règles de sécurité exigées.
Chaque personne impliquée dans l’équipe d’animation occupe une place importante. L’équipe a
besoin de chacun. C’est la diversité qui lui permet d’enrichir ses pratiques et modes de travail.
Les tâches sont différentes en fonction du rôle occupé.

L’équipe d’animation



Le coordinateur

Il veille au bon déroulement du séjour. Il est particulièrement attentif à sa préparation, sa
réalisation, son évaluation. Il anime les réunions d’équipe, veille à l’adéquation entre les activités
proposées, les objectifs du CPN et ceux de l’équipe présente.



Les animateurs (brevetés, en formation ou sans formation)

Les animateurs gèrent les moments de vie quotidienne (lever, coucher, repas, douches, services,…) et
les activités des jeunes.
Ils veillent à répondre aux demandes et besoins des enfants dont ils ont la charge et font en sorte
d’adapter leurs méthodes et activités afin de répondre aux objectifs du centre et de l’équipe.

Les enfants et adolescents
Ils sont confiés par leurs parents ou tuteurs légaux à l’équipe d’animation. Ils sont sous leur
responsabilité.

Les parents
Ils confient leurs enfants à l’équipe d’animation pour la durée du séjour. Ils sont nos interlocuteurs
privilégiés avant et après le séjour. Grâce aux informations qu’ils transmettent sur leurs enfants,
nous pouvons adapter au mieux notre mode de travail et nos actions.
Ils veillent à répondre aux conditions demandées par le CPN en vue de permettre à leur(s) enfant(s)
de passer un séjour agréable.
Ces conditions sont explicitées dans un carnet remis à l’enfant et sa famille avant le séjour de
vacances ainsi que via les contacts préalables au séjour (téléphone, courriel…).
Par exemples :
Heures d’arrivée et de départ de l’enfant avant et après le séjour,
Prix du séjour et possibilité d’aide financière au besoin,
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Matériel indispensable au déroulement du séjour (vêtements, chaussures, matériel plus
spécifique…),
Décharge médicale au profit de l’équipe d’animation en cas de problème de santé,
…
Les parents peuvent prendre des nouvelles de leur enfant en téléphonant au coordinateur qui les
informera de la manière dont se déroule le séjour de leur enfant. Ils peuvent également suivre les
aventures du séjour via un blog qui est régulièrement mis à jour par l’équipe du Centre et/ou
d’animation.
Les parents sont tenus de ne pas téléphoner directement à leur enfant et de ne pas venir leur dire
bonjour pendant le séjour de façon à permettre à ce dernier de profiter pleinement de ses vacances.

Le personnel du CPN
Le personnel a le souci de favoriser le bon déroulement du séjour en réalisant ses tâches habituelles
dans le respect du programme et des activités organisées par l’équipe d’animation.
Ils sont sous la responsabilité du coordinateur du Centre et/ou, en fonction de l’organisation choisie,
du coordinateur délégué par le CA.

Les moments de préparation de l’équipe d’animation
 Les journées et WE de préparation.
Les séjours sont préparés par les équipes d’animation.
Celles-ci se rencontrent avant le séjour afin de fixer les objectifs et méthodes souhaités et pour
établir l’avant projet de programme et d’activités.
Il est vivement souhaitable qu’elles se voient au cours d’une journée et ensuite au cours d’un W-E de
48h avant le pré-camp (surtout lors de la préparation du camp d’été).
 Le pré-camp
Les séjours sont toujours précédés d’un « pré-camp » (24h ou 48h avant l’arrivée des enfants ). Ceci
permet aux équipes de fignoler la préparation des activités, d’installer les décors souhaités,
d’apprendre à se connaître et de favoriser une bonne cohésion de l’équipe avant l’arrivée des
enfants.
Cette cohésion est primordiale pour que le séjour se passe dans les meilleures conditions. De plus,
ces deux premiers jours permettent à l’équipe de se trouver un rythme de travail et un mode de
fonctionnement personnel de façon à accueillir les enfants dans un cadre de vie sécurisant et stable.
L’axe « décoration » et « création d’ambiance » doivent être mis en avant ! Cela permet aux enfants
de mieux entrer dans la dynamique des séjours et de passer du réel vers l’imaginaire. La décoration
devra être réfléchie afin qu’elle puisse servir durant les activités et qu’elle n’empêche pas l’utilisation
des locaux (une décoration trop encombrante paralyse les activités).

 Le post-camp
Le post-camp est un moment prévu en fin de séjour (après le départ des enfants) qui permet à
l’équipe de se retrouver un dernier instant ensemble, de ranger le centre et le matériel utilisé mais
aussi d’évaluer le séjour de façon détendue et sans précipitation.
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L’accueil des enfants et de leurs familles
Premiers contacts…
L’accueil au sens large se fait dès le premier contact avec les enfants, adolescents ou leurs familles.
Soit via le prospectus publicitaire, soit via les échanges téléphoniques et évidement, lors de l’arrivée
de la famille le premier jour du séjour de vacances.

L’arrivée des enfants et de leurs parents au séjour
La famille est accueillie par l’équipe d’animation. Le coordinateur se charge d’expliquer les dernières
formalités aux parents, pendant que les enfants sont pris en charge par l’équipe d’animation. Les
parents qui le souhaitent peuvent installer leurs enfants dans leur chambre, les aider à ranger leurs
armoires… cela permet de rassurer tout un chacun.
Ensuite, une boisson est servie à ceux qui le souhaitent. Le coordinateur est disponible pour
répondre aux diverses demandent des parents ou éducateurs.
L’équipe d’animation veille à faire en sorte que l’intégration se fasse le plus aisément possible. Soit
par l’invention d’un « tunnel » qui marque ce temps de passage entre « sa vie de tous les jours et le
séjour », soit par des animations facilitant la connaissance du groupe, du lieu… Il est important que
l’enfant se sente directement à l’aise là où il est afin que le départ des parents et le début du séjour
se passent au mieux.

Organisation d’une journée en séjour de vacances
Le programme des journées est préparé lors des réunions avant le séjour. Bien entendu, il sera
adapté en fonction de la réalité du séjour et de l’évolution de celui-ci. Le temps, la réalité du groupe,
la fatigue, les demandes des enfants, sont autant d’éléments qui sont susceptibles de modifier le
programme anticipé. Chaque animateur veillera à préparer plusieurs activités en « plus » de ce qui lui
a été confié afin de pouvoir s’adapter au changement.
N’oublions pas que les enfants sont en vacances ! N’hésitons pas non plus à saisir les opportunités
qui s’offrent à nous durant le séjour et qui le rendront inoubliable.

Une journée type passée en séjour au CPN…
7.00 : réveil de l’animateur « matinal »
il accueille les lève tôt et veille au calme jusqu’au début des « activités services »
7.15- 7.30 : réveil des animateurs et coordinateur
Accueil des enfants déjà levés…
8.00-8.45 : petit déjeuner (buffet ou tous ensemble)
9.00: rangement des chambres et habillages. Un animateur min/chambre
9.30 : services du matin ; nettoyage des douches, vaisselle, rangement des locaux et des chambres
9.45 : rassemblement, moment chants, moment de conseil et/ou moment SPI
10.15 : début des activités
12.20 : fin des activités
12.30 : dîner
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13.15 : vaisselle & temps libre visite du facteur, distribution des bonbons, coin papote coin doux, coin
lecture, coin jeux, coin dessin…
14.00 : rassemblement et début des activités
16.30 : goûter
18.20 : fin des activités
18.30 : souper
19.15 : vaisselle et temps libre + douches du soir
20.00 -21.00 (enfants) / 20.00-21.30 : veillée (ados)
22.00 : réunion équipe

Assurance et responsabilité civile
Le CPN assure toute personne impliquée dans ses activités. Cela comprend les animateurs, l’équipe
cuisine ainsi que les enfants et jeunes participant aux séjours de vacances. Les personnes sont
assurées en responsabilité civile et accident pour autant que les règles de sécurité soient respectées.
Les animateurs sont considérés en tant que volontaires au sein de l’association. Ils doivent, en
respect de la législation régissant le volontariat, signer la fiche ad hoc et la remettre au coordinateur
du Centre.
Au cas où l’intervention des assurances n’est pas sollicitée (simple visite médicale par ex. ) , le Centre
rembourse le montant non pris en charge par la caisse de mutuelle de la personne concernée.
Chaque personne participant au séjour de vacances doit compléter une fiche médicale reprenant
diverses informations utiles en cas de problème de santé. Cette fiche confidentielle est remise au
coordinateur au plus tard le premier jour du séjour.
Les parents des animateurs et des jeunes mineurs doivent signer une décharge permettant au
coordinateur d’intervenir en cas de besoin urgent.

Les modalités financières
Au niveau des enfants et adolescents
Le prix du séjour est fixé de façon à ce qu’il n’entrave pas la participation des enfants.
En cas de difficultés, le Centre peut proposer aux parents et tuteurs d’étaler le payement du séjour
ou de réduire le coût de celui-ci (1/3 pour le Centre, 2/3 pour les parents ou 1/3 Centre, 1/3 paroisse
ou service social et 1/3 parent).
Le prix couvre : l’hébergement, les activités, la nourriture. Il ne couvre pas les frais médicaux de
l’enfant. Cependant, en cas d’accident survenu durant le séjour, l’assurance prise par le Centre
couvre la partie non remboursée par la mutualité sur base de la preuve de payement. Le CPN veille à
garder des prix très démocratiques afin de rester ouvert à tout un chacun.
Les trajets entre le domicile de l’enfant et le lieu du séjour ne sont pas compris dans le prix.
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Au niveau de l’équipe d’animation, mode de défraiement
Le Conseil d’administration du CPN a décidé de défrayer tous les animateurs, coordinateurs et
intendants en référence aux interventions accordées par l’ONE durant les séjours de vacances.
- coordinateurs et animateurs brevetés : indemnité complète
- intendants et animateurs en stage : moitié de l’indemnité
- le défraiement sera calculé en respect de la législation sur le volontariat et inclura le
remboursement des trajets effectués en transport en commun (train et bus) pour se rendre
du domicile des animateurs au Centre.

Les documents à fournir par l’ensemble des participants
Les parents doivent fournir au coordinateur :
- une copie de la carte d’identité de leur enfant
- la carte SIS
- deux vignettes mutuelles
- le carnet de santé dûment complété par leurs soins
- les coordonnées d’une personne de contact
- l’autorisation parentale permettant au coordinateur de prendre les mesures nécessaires en
cas d’accident
Les animateurs mineurs devront fournir les mêmes documents que les enfants et adolescents.
Ces documents seront conservés par le coordinateur. Ils resteront confidentiels.
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