
Mondonville/Grand Toulouse – du 12 au 15 novembre 2012 

rEncontres nationales  
séjoUrs et loisirs éducatifs 

de la LIgue de l’ensEignement

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit 
des hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour 
faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à 
l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.

Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers 
de professionnels se mobilisent, partout en France, au sein 
de près de 30 000 associations locales et d’un important 
réseau d’entreprises de l’économie sociale.

Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et la for-
mation nécessaires pour concrétiser leurs initiatives et leurs 
projets.

Tous refusent la résignation et proposent une alternative au 
chacun pour soi.

Rejoignez-nous…

RENCONTRES NATIONALES  
SÉJOURS ET LOISIRS ÉDUCATIFS  
DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

Vacances pour tous
21, rue Saint-Fargeau - CS 72021  
75989 Paris cedex 20 
Thierry Barranco - Tél. : 01 43 58 95 79

www.laligue.org
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16h00-17h30 Suite des ateliers
• Atelier 7 :  Adultes/familles : stratégie et prospective : un point d’étape.

 Restitution des éléments clés de la photographie en cours de réalisation sur 4 axes : nos clients, 
nos produits, nos concurrents, notre diffusion. Premières propositions d’évolution stratégique de 
diffusion et d’adaptation de la production en vue de la préparation des journées producteurs et 
directeurs du printemps 2013, pour une mise en œuvre en 2014.

• Atelier 8 :  Loisirs éducatifs : comment favoriser la laïcité dans notre projet éducatif et nos projets pédagogiques ?
 La laïcité est souvent invoquée négativement dans les débats alors que nous la déclinons positi-

vement tous les jours dans nos accueils de loisirs. Comment mieux valoriser notre projet et nos 
actions ? Comment replacer la citoyenneté et la laïcité de façon dynamique et transversale dans 
nos pratiques pédagogiques et nos principes de fonctionnement ? Comment associer la collectivité 
partenaire à cette orientation laïque ? Questionnement non exhaustif qui dirigera notre réflexion dans 
un atelier basé sur l’échange de pratiques et d’expériences.

• Atelier 9 :  Classes de découvertes : les séjours scolaires, quels contenus et quelles adaptations pour demain ?
 Après les rencontres classes de 2007 et 2009, où le sujet avait déjà été abordé, il s’agira d’évoquer 

où nous en sommes aujourd’hui et proposer des pistes de travail : comment proposer des séjours 
scolaires courts en élémentaire en garantissant une cohérence pédagogique pour l’Éducation natio-
nale ? Comment mieux intégrer ces séjours dans les projets d’écoles ? Quelles conséquences sur la 
production et la commercialisation ? Où en est la concurrence sur ce type de projets ?

• Atelier 10 :  Classes de découvertes : quelle place pour les classes dans le projet fédéral ?
 Présentation de la classe « Chemin de la mémoire » par la Ligue de l’enseignement de l’Isère, trans-

versale aux secteurs classes, Usep et culture. Puis discussion autour de ce type d’action impliquant 
différents services de la fédération et notamment sur la complémentarité nécessaire à l’élaboration 
de contenus transversaux.

• Atelier 11 :  Enfants/juniors : CEE (Contrat d’engagement éducatif).
 Bilan de l’été 2012. Rappel de la loi et des préconisations d’application de la Ligue de l’enseigne-

ment. 

• Atelier 12 :  Enfants/juniors : le chantier des transports.
 Bilan quantitatif et qualitatif de l’été 2012. Comment améliorer la qualité, les pratiques, l’information 

des familles, et la mutualisation ?

 20h30 Soirée organisée par la Ligue de l’enseignement de Haute-Garonne.

09h00-10h30  Ateliers
• Atelier 1 :  Enfants/juniors : le logiciel Hermès à l’usage des producteurs et des directeurs.

 Objectif : à partir de la présentation des fonctionnalités du futur logiciel du réseau, recueillir les 
attentes, les demandes, les propositions dans le but d’optimiser les fonctionnalités de cet outil 
commun, et de permettre à tous les opérateurs du réseau de se l’approprier.

• Atelier 2 :  Loisirs éducatifs : la modification des rythmes, quelles conséquences sur le terrain ?
 Participation au projet global, complémentarité éducative, moyens financiers et humains, relations 

avec les collectivités, formation des personnels, rôle de nos associations…

• Atelier 3 :  Classes de découvertes : les prix et la cotation.
 Notion de prix de revient, de vente, d’appel et de marché (concurrence). Calcul d’un prix puis 

échanges sur le positionnement prix de nos classes de découvertes.

• Atelier 4 :  Classes de découvertes : les séjours scolaires, quels contenus et quelles adaptations pour demain ?
 Après les rencontres classes de 2007 et 2009, où le sujet avait déjà été abordé, il s’agira d’évoquer 

où nous en sommes aujourd’hui et proposer des pistes de travail : comment proposer des séjours 
scolaires courts en élémentaire en garantissant une cohérence pédagogique pour l’Éducation natio-
nale ? Comment mieux intégrer ces séjours dans les projets d’écoles ? Quelles conséquences sur la 
production et la commercialisation ? Où en est la concurrence sur ce type de projets ?

• Atelier 5 :  Formation BAFA/BAFD : bilan de la formation des formateurs et perspective de travail 2013.
Retour sur le regroupement des formateurs de mars 2012 à Damvix, et perspectives à donner en 
matière de chantiers de travail pour 2013 : le classeur formation, le projet éducatif… 
Point sur l’évolution de la réglementation en cours depuis Damvix.

11h00-12h00 Conclusion

12h00-13h00 Clôture des rencontres

 13h00 Déjeuner



lundi 12 novEmbre mardi 13 novEmbre mercredi 14 novEmbre

Journée de réflexion et d’échange

La Ligue de l’enseignement donne la parole à ses invités sur le thème : « Rythmes sociaux, rythmes familiaux, rythmes des loisirs 

et des vacances : au-delà des rythmes scolaires, quels temps pour les autres temps ? » 

09h00-09h30 Ouverture par Jean-Marc Roirant, secrétaire général de la Ligue de l’enseignement.

09h30-10h30 Conférence introductive : « Rythmes sociaux, rythmes familiaux, rythmes des loisirs et des vacances : au-delà 

des rythmes scolaires, quels temps pour les autres temps ? », par Claire Leconte, chronobiologiste, profes-

seure de psychologie à l’Université Lille III.

10h30-11h00 Pause

11h00-12h30 Première table ronde : Quel(s) rythme(s) de vie quotidienne pour les enfants aujourd’hui ?

 Grand témoin : Claire Leconte. 

 Avec la participation de Luc Belot, député du Maine-et-Loire, adjoint au maire de la ville d’Angers en charge de 

l’éducation, et de Vincent Cramailère-Rouchi, chargé de mission aux Francas Midi-Pyrénées/Haute-Garonne.

12h30-14h00 Déjeuner

14h00-15h30 Deuxième table ronde : Quel(s) rythme(s) pour le temps des vacances aujourd’hui ? 

 Grand témoin : Isabelle Monforte, psychosociologue à l’Ovlej – études et recherches de la JPA. 

 Avec la participation de Lionel Vialon, chef de projet « direction des activités sportives et éducatives » à l’UCPA, 

de Véronique Claude, directrice de la Maison d’animation et de formation de Courcelles (52), adhérente à l’UFCV, 

et d’un directeur de villages de vacances.

15h30-16h00 Pause

16h00-17h30 Troisième table ronde : Les classes de découvertes et les séjours éducatifs, une rupture de rythme pour 

apprendre.

 Grand témoin : Jean-Louis Auduc, directeur adjoint de l’IUFM de Créteil. 

 Avec la participation d’Alain Bocquet, secrétaire national de l’Andev (Association nationale des directeurs éduca-

tion des villes), et de Jacques Desbordes, administrateur de la fédération générale des PEP (Pupilles de l’ensei-

gnement public), président des PEP de Gironde.

17h30-18h00 Synthèse des tables rondes et mise en perspective des ateliers du lendemain, par Éric Favey, secrétaire général 

adjoint de la Ligue de l’enseignement.

19h00-20h30 Agora des régions :

 Apéritif et présentation des activités, séjours, et productions des opérateurs regroupés par 

région, suivis d’un buffet dînatoire.

20h30-22h00 Forum de l’initiative éducative et sociale à la Ligue de l’enseignement :

 - Vacances : intégration d’une enfant handicapée dans un séjour juniors de la Ligue de l’enseignement de l’Aveyron.

 - Classes : « les mercredis scientifiques », à destination des collégiens, par la Ligue de l’enseignement de 

 Haute-Garonne.

 - Loisirs éducatifs : expérimentation du label CED (Citoyenneté-Environnement-Développement durable) dans 

 l’accueil de loisirs sans hébergement du Pradet, par la Ligue de l’enseignement du Var.

09h00-10h30 Retour sur les problématiques qui ont émergé la veille lors des tables rondes en quatre ateliers :
 Vacances juniors, vacances adultes/familles, classes de découvertes, loisirs éducatifs.

10h30-11h00 Pause

11h00-12h30 Ateliers transversaux aux différents métiers et secteurs d’activité :
•  Atelier A :  Laïcité, pratiques religieuses et revendications de nos personnels. Faut il prohiber l’affichage des 

 convictions ? Devons-nous étendre ces mêmes dispositions aux personnes formées ?  

 Comment faut-il gérer les revendications, notamment en cas de jeûne ?

•  Atelier B :  Laïcité et alimentation dans les structures d’accueil de groupe de la Ligue de l’enseignement.
 Comment étudier les demandes en lien avec une habitude alimentaire cultuelle ou autre ? 

À partir de quels principes apporter des réponses dans le respect de la laïcité ?

 L’objectif des ateliers A et B est d’être dans le concret en précisant la suite à donner au texte voté par 

le conseil d’administration de la Ligue de l’enseignement suite au travail engagé lors des Rencontres 

nationales vacances de 2011.

•  Atelier C :  Le logiciel Hermès à l’usage des diffuseurs.
 Objectif : à partir de la présentation des fonctionnalités du futur logiciel du réseau, recueillir les 

attentes, les demandes, les propositions dans le but d’optimiser les fonctionnalités de cet outil 

commun, et de permettre à tous les opérateurs du réseau de se l’approprier.

•  Atelier D :  Le statut du volontaire de l’animation.
 Objectif : à partir d’un état des lieux, envisager ensemble la manière de porter la proposition de 

création du volontariat de l’animation, puis de le mettre en œuvre au sein de notre réseau.

12h30-14h00 Déjeuner

14h00-15h30 Ateliers proposés et animés par les groupes de promotion :
• Atelier 1 :  Enfants/juniors : comment améliorer la qualité de nos séjours ?

 La procédure de traitement des dossiers qualité ; Le bilan qualitatif de l’été 2012 ; Le code du tou-

risme à l’usage des directeurs de centres de vacances.

• Atelier 2 :  Adultes/familles : enquête adhérents été 2012 et brochure 2013.
 Présentation des résultats de l’enquête réalisée auprès de nos adhérents sur nos villages de 

vacances au cours de l’été 2012 ; Préparation de la brochure été 2013, nouveautés, point des clas-

sements des villages, label générique produit et site Internet portail de l’Unat.

• Atelier 3 :  Loisirs éducatifs : premier retour sur l’expérimentation du label CED dans les ALSH.
 Présentation des expérimentations du label CED, actuellement en cours au sein de nos activités 

d’accueil de loisirs sans hébergement, prolongeant l’expérimentation de l’ALSH du Pradet, présen-

tée dans le cadre du forum de l’initiative éducative et sociale. Quel est le référentiel de ce label et 

quelles approches sont nécessaires pour envisager cette labellisation ?

• Atelier 4 :  Classes de découvertes : la Ligue de l’enseignement, partenaire de l’école, pour quel avenir ensemble ?
 La Ligue de l’enseignement à la reconquête de sa proximité avec l’école et les enseignants. 

Comment se positionne la Ligue auprès des IUFM, quel avenir et avec qui ? Retour sur une expé-

rience avec un maître formateur à l’IUFM du Lot et échanges.

• Atelier 5 :  Classes de découvertes : les prix et la cotation.
 Notion de prix de revient, de vente, d’appel et de marché (concurrence). Atelier de calcul d’un prix 

puis échanges sur le positionnement prix de nos classes de découvertes.

• Atelier 6 :  Diffusion vacances : les fichiers.
 Comment les structurer (normes), ou se les procurer ? Comment diffuser ? 

 Comment traiter les retours de diffusion et les demandes de brochures ?

15h30-16h00 Pause

14h00-15h30 Ouverture, par Pierre Tournemire, vice-président de la Ligue de l’enseignement et président du comité national 

vacances.

 Bilan d’une année :

• Le réseau Ligue de l’enseignement et son environnement politique : quoi de neuf depuis un an ? par Jean-Karl 

Deschamps, secrétaire national délégué aux vacances, aux loisirs éducatifs et aux classes de découvertes de 

la Ligue de l’enseignement.

• Bilan d’activité du secteur du tourisme et des séjours et loisirs éducatifs en France : quoi de neuf autour de nous ? 

 par Dominique Carrié, directeur général du secteur vacances et séjours scolaires de la Ligue de l’enseignement.

• Bilan d’activité des secteurs vacances adultes/familles, vacances enfants/juniors, classes de découvertes, loisirs 

éducatifs, formation BAFA/BAFD et patrimoine en trois parties :

- du point de vue de la centrale de réservation, par Patrick Plumandon, adjoint au service de promotion 

des vacances de la Ligue de l’enseignement ;

- du point de vue global du secteur d’activité (chiffres de référence, environnement et faits marquants…), 

par Thierry Barranco, chargé de mission vacances, loisirs éducatifs et classes de découvertes ;

- du point de vue des groupes de promotion par leurs responsables : Isabelle Geoffroy-Menegain 

(classes de découvertes), Éric Mathé (enfants/juniors), Hervé Goudal (patrimoine), Jean-Paul trichet 

(adultes/familles), et Jean-Jacques Fabre (loisirs éducatifs).

15h30-16h15 Débats en petits groupes

16h15-16h45 Pause

16h45-18h15 Actualité de la Ligue de l’enseignement

• La charte Vacances : où en est-on ?

• L’Unat (Union nationale des associations de tourisme) : quelle stratégie collective pour la Ligue de l’enseigne-

ment ?

• La JPA (Jeunesse au plein air) : et après l’assemblée générale de Nantes ?

18h15-18h30 Pause

18h30-19h00 Discours d’accueil de la Ligue de l’enseignement de Haute-Garonne et du maire de Mondonville Edmond 

Desclaux.

 À cette occasion, sera signée une charte de la diversité, entre la Ligue de l’enseignement de Haute-Garonne et le 

collectif « Pour la diversité, une force pour la République ».

19h00-20h30 Dîner

20h30-22h00 « Le centre de vacances est-il toujours un outil au service de l’éducation populaire ? » 

 Contribution à la question de congrès de la Ligue de l’enseignement consacrée à l’éducation populaire. 

 Ouverture par Nicolas Sadoul, secrétaire national délégué à la formation tout au long de la vie et à l’éducation à 

l’environnement et au développement durable de la Ligue de l’enseignement, rapporteur de la question de congrès. 

 Avec la participation de Gilles Pinato, président de l’Ancav-TT (Association nationale de coordination des activités 

de vacances - tourisme et travail), Mickaël Fieschi, président de la CCAS (Caisse centrale d’activités sociales du 

personnel des industries électrique et gazière), Frédéric Rosmini, président de Vacances Léo Lagrange, et de 

Jean-Karl Deschamps.


