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En colo et autonome ? 
Une expérience de départ sans animateur

Ces quelques réponses tirées d’un 
questionnaire adressé aux jeunes 
participants d’un séjour de 
vacances en 20011 témoignent 
du désir d’autonomie des jeunes 

participants aux séjours de vacances. Propose-
rait-on ces mêmes questions aujourd’hui, nous 
obtiendrions, très vraisemblablement, des 
réponses similaires. 

Et d’ailleurs, qu’en ferions-nous ? A l’époque, 
l’équipe d’animation du séjour voulait dès 
la phase préparatoire repérer qui étaient les 
jeunes attendus, leurs aspirations ou envies et 
leur représentation de l’autonomie car l’équipe 
projetait de développer durant le séjour des 

1 Séjour organisé par l’Aroéven de Caen dans le Queyras pour 23 jeunes de 
14 à 17 ans, 20 jours en août 2001.

départs en autonomie sans animateurs tels 
que définis dans l’arrêté du 4 mai 19812 et 
dans sa circulaire d’application.

Le séjour a eu lieu, des projets de départ sans 
animateur ont été réalisés et tout le monde (les 
21 ados et leurs 4 animateurs) est rentré ent-
housiasmé par ces vacances dans le Queyras. 

Ce séjour n’était pas unique mais c’est la seule 
trace qui a été conservée dans les archives 

de notre mouvement. S’il a pu se réaliser, 
c’est parce que l’organisateur (Aroéven Caen) 
soutenait et développait ce type de projet 
depuis de nombreuses années. Il y en a eu 
dans le Queyras, en Corse, dans les Landes, 
en Grèce, … essentiellement dans des séjours 
à base fixe car l’itinérance ne favorise pas ces 
pratiques. J’en ai moi-même encadré dans les 
années 1980 en tant que directeur.

Pourquoi des projets de départ sans 
animateur ?

«Au-delà de l ’adulte en construction, un adoles-
cent est aussi un citoyen qui aura à capter la société 
en mouvement dans laquelle il vit, un citoyen res-
ponsable de ses actes. Un départ sans animateur 

2 Revue Foéven, n°143, mai 2002, pp. 11-12.

peut ainsi l ’aider à prendre conscience de ses faits 
et gestes en évaluant leurs conséquences proches 
ou à venir mais aussi de le former à agir sur son 
environnement». «La démarche de projet permet 
de fixer des repères dans le temps et de s’entraîner 
à se projeter dans l ’avenir, de se fixer un objectif et 
de rechercher les moyens pour l ’atteindre». 3

La négociation avec l’équipe, les membres du 
groupe de projet, la confrontation avec les 
autres, la préparation matérielle et financière 
sont autant d’éléments d’apprentissage et de 
structuration personnelle. Ces projets sont un 
entraînement au projet de vie sociale, profes-
sionnelle.

Comment des projets de départ sans 
animateur ? 

Pour ne citer que les ingrédients essentiels : 

• un projet éducatif de l’association élaboré 
et partagé au sein d’un collectif pédagogique 
composé des membres des équipes de séjour ;

• des outils et des recommandations élaborés 
collectivement (voir annexe recommanda-
tions) ;

3 Id.

• des équipes volontaires dans lesquelles chacun 
aura pu exprimer ses attentes, ses limites, ses 
craintes et qui se sera mis d’accord sur les rôles 
à tenir dans l’accompagnement des projets 
(responsabiliser, conseiller, contrôler, autoriser, 
évaluer, autoriser) ;

• une information des familles et des partici-
pants détaillée et discutée. Cette information 
est d’ailleurs prévue dans les textes réglemen-
taires cités ;

• une préparation avec les jeunes avant et 
pendant le séjour  : questionnaire préalable et 
réunion si possible, apprentissages techniques 
sur place (appropriation du milieu, gestion 
matérielle et financière, expérience encadrée, 
rappel des règles, sécurité, …).

Et aujourd’hui ?

Cependant, dès les années 2000, le nombre de 
ces projets avait tendance à baisser malgré une 
instruction4 de janvier 2003 qui améliorait les 

4 http://www.education.gouv.fr/botexte/bo030220/MENJ0300290J.htm
Application de la règlementation relative aux centres de vacances, de loisirs 
et placements de vacances à l'occasion des vacances scolaires, des congés 
professionnels et des loisirs. Instruction n° 03-020JS du 23-1-2003 - NOR 
: MENJ0300290J - RLR : 960-2 - MEN - DJEP1 «9 - Projets prévoyant des 
activités occasionnelles en autonomie (recommandations) Des activités en autono-
mie peuvent être organisées occasionnellement dans le cadre d’un centre de loisirs 
sans hébergement ou d’un  centre de vacances.»

«Pour toi, c’est quoi l ’autonomie ?»1 
«C’est se débrouiller tout seul ou presque.» 

«C’est avoir des responsabilités.» 
«C’est prendre des initiatives.» 

«C’est acquérir une certaine liberté.» 
Paroles d’ados 

1« Une Expérience de départ sans animateur », Loïc Clémenceau, Revue 

Foéven, n°143, mai 2002, pp. 8-10.

Thierry Boucher, 
ancien directeur Aroéven de Caen. 
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conditions d’organisation des projets d’autono-
mie en précisant les responsabilités des uns et 
des autres, les limites d’âge, etc.

Pourtant, ne lisait-t-on pas dans nos catalogues 
vacances  : «L’AROEVEN est une association 
d’éducation populaire. Les séjours de vacances qu’elle 
propose sont des lieux d’éducation, de découverte et 
d’apprentissage de l ’autonomie», principe général 
que l’on peut encore lire dans nos catalogues. A 
l’Aroéven de Caen dans les conditions géné-
rales de ventes, nous écrivions même  : «Dans 
les séjours accueillant des jeunes de 14 ans et plus 
et après une préparation avec les animateurs les 

jeunes auront l ’opportunité de partir en autonomie 
pour réaliser un projet qui leur tient à cœur. Ces 
projets se dérouleront sur une durée de 2 à 3 jours 
et par petits groupes de 3 à 5 personnes, avec ou 
sans animateur et, dans ce cas, l ’équipe d’anima-
tion évalue si le projet présente toutes les garanties 
de faisabilité  (itinéraire, budget, hébergement, 
sécurité, …).»

Cette pratique me semble être tombée en 
désuétude alors que son apport éducatif était, 
l’expérience l’a prouvée, très enrichissant à la 
fois pour les jeunes qui la vivaient et les équipes 
qui la proposaient. Plusieurs raisons à cela :  

-Un climat d’insécurité qui s’est développé 
dès le début des années 19905 : 

des attentats6, la médiatisation de cas de pédo-
philie avérées à l’école et dans les accueils de 
mineurs, la médiatisation d’incidents graves 
survenus en colonies de vacances alors que le 
nombre d’accidents est statistiquement plus 
faible en colo qu’au domicile familial. Il s’agit 
là d’un double phénomène liant les préoccupa-
tions des familles sur la sécurité de leurs enfants 
et celles des organisateurs devant faire la preuve 
de la qualité de leurs encadrants, de leur respect 
de la réglementation et de la bonne tenue de 
leur séjours.

-Une baisse de fréquentation notable des 
séjours collectifs :

la communication au public de séjours incl-
uant des projets de départ en autonomie 
n’était pas «vendeuse» alors que les organisa-
teurs devaient (et doivent encore faire face à 
une diminution des inscriptions aux offres de 
séjours proposées). La communication s’est 
centrée sur l’activité au détriment de la péd-
agogie  : des séjours aux intitulés alléchants, 
des activités facilement compréhensibles, une 
organisation présentant des garanties de sécu-
rité… Cela dit, cette communication n’a pas 
l’air très efficace non plus  ! L’agrément tour-
isme : loi n°92-645 du 13 juillet 19927, stipulait 
en son article 15 : «Le vendeur doit informer les 
intéressés, par écrit préalablement à la conclusion 

5 Voir : https://www.liberation.fr/societe/2001/08/06/les-colonies-de-va-
cances-sous-haute-surveillance_373483
6 Près d’une dizaine d’attentats ou de tentatives entre juin et novembre 1995 
dont quatre en période estivale.
7 Cette loi  fixait les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisa-
tion et à la vente de voyages ou de séjours (abrogée au 7 octobre 2006)

du contrat, du contenu des prestations proposées 
relatives au transport et au séjour, du prix et 
des modalités de paiement, des conditions d’an-
nulation du contrat ainsi que des conditions de 
franchissement des frontières.» Les conditions 
demandées pouvaient sembler incompatibles 
pour des projets dont le descriptif n’était pas 
prévisible. Seule, la démarche l’était !

-L’évolution des formes de vacances marquée 
par deux tendances fortes :

la diversité des formes de vacances  : avec les 
parents, chez les grands-parents, situation des 
familles recomposées, … mais aussi mini-sé-
jours des collectivités locales (proximité 
rassurante au détriment de découverte loin-
taine) ; la réduction de la durée des colonies 
de vacances pour tenir compte à la fois de la 
diversité des formes mais aussi et surtout pour 
maintenir des coûts accessibles aux familles.

Il en résulte une réduction notable de la durée 
des séjours. On passe alors de 21 jours voire 
23 avant les années 2000 à 15 jours voire 
une semaine actuellement. De fait, c’est une 
difficulté supplémentaire pour les équipes 
d’envisager de mettre en place des projets 
qui demandent du temps sur des durées aussi 
courtes.

On peut faire plus court mais… ce n’est pas 
plus facile ! Il faut motiver les jeunes qui para-
doxalement ne sont pas toujours très disposés 
pour tenter l’expérience  : l’adulte rassure, 
protège, trouve les solutions, gère les conflits, 
c’est plus facile et si ça ne marche pas, c’est de la 
faute de l’animateur et non des jeunes. Autant 
d’aspects dont un adolescent ou une adoles-

Adrien Paris a dirigé un séjour en Corse en 2009. A l’issue de ce séjour, il a rédigé un petit 
texte sur la question de l’autonomie. Adrien, stagiaire à la DDJS Calvados et stagiaire BAFD 
à l’Aroéven Caen, suivait, à l’époque la formation de CEPJ (Conseiller d’éducation populaire 
et de jeunesse). En citer un extrait apporte un éclairage significatif sur la question de l’au-
tonomie.

«La notion d’autonomie n’est pas acquise pour l ’être humain, elle se développe au fur et à mesure 
qu’il grandit. Le passage à l ’âge adulte constitue justement cette prise d’autonomie, et le but de 
l ’équipe d’animation est d’accompagner le jeune vers cette autonomie qu’il ne peut pas construire 
tout seul.

L’autonomie se développe grâce à deux choses essentielles, d’un côté le principe de confiance, de 
l ’autre la mise en place d’un cadre clair et précis. Il faut partir avec l ’idée que l ’adulte donne sa 
confiance aux jeunes et lui fait ressentir, autant pour le conforter que pour lui faire rappeler ce que 
cette confiance vaut. La confiance si elle est accordée par principe, le fait qu’elle perdure dépend des 
deux parties, il est important que le jeune sente que cette relation de confiance se mérite, et que cela 
est dépendant de ses actes. Le cadre dans lequel est instaurée l ’autonomie doit être clair et précis de 
telle manière que le jeune puisse savoir lorsqu’il franchit les limites du non-négociable. L’autonomie 
ne peut marcher que si le jeune est totalement conscient de ses responsabilités, ce qui signifie qu’il a 
des horaires à respecter, du matériel à respecter, de l ’argent à gérer etc. Ainsi, la relation de confiance 
nécessaire ne peut perdurer que dans le respect de ce cadre ».
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cente ne se sent pas toujours capable, même 
les fiers-à-bras, même les trompe-la-mort ! Ce 
type de comportement peut inciter l’équipe à 
ne pas développer les projets d’autonomie ou 
à les réduire à quelques heures appelées «temps 
libre» dans les projets pédagogiques.

-La question de la formation des cadres des 
Accueils collectifs de mineurs (ACM)

«Accompagner les mineurs dans la réalisation de 
leurs projets.»,8 indique un arrêté de 2015 con-
cernant la formation BAFA en son article 9.

Une sensibilisation des animateurs à cette 
possibilité d’organiser des courts séjours en 
autonomie complète lors d’un ACM doit être 
organisée, une information sur l’instruction de 
20039 qui détaille des recommandations pour 
accompagner ces projets d’autonomie doit être 
délivrée. Des outils d’accompagnement (voir 

8 Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d’aptitude aux fonctions d’ani-
mateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs 
9 Voir note 5 : une instruction à relire et à s’approprier.

annexe) peuvent être travaillés tant en stage 
BAFA qu’en BAFD.

Il est bien entendu évident qu’un animateur ou 
un directeur stagiaire puisse hésiter à mettre 
en œuvre de tels projets mais c’est aussi le rôle 
de l’organisateur de les promouvoir en inscri-
vant fortement dans son projet éducatif ses 
intentions sur l’acquisition de l’autonomie et 
en travaillant collectivement avec ses équipes 
d’encadrement  : retours d’expérience, analyse 
de situations, aide à l’écriture des projets péda-
gogiques, etc.

En guise de conclusion

Forte de ce savoir-faire, l’Aroéven de Caen a 
créé en 1998 un service dédié à l’accompagne-
ment de projets de vacances initiés par les 
jeunes : 

«Ce centre de ressources a pu être mis en place grâce 
au programme “Nouveaux services-Nouveaux 

emplois”. En créant ce service, l ’AROEVEN a 
souhaité répondre à des besoins repérés pour les 
jeunes tels que partir, prendre des responsabilités 
hors du cadre familial,  découvrir, … tout en pro-
posant un cadre offrant des garanties dont, celle 
très importante de la sécurité morale et matérielle 
des jeunes. […] Le poste de médiateur de projet s’est 
mis en place progressivement après une période 
d’adaptation au fonctionnement de l ’AROE-
VEN. Les projets de départ n’ont vu le jour que 
très récemment : un projet en Corse pendant les 
vacances de Pâques 99 et des projets sont en cours 
d’élaboration, avec des groupes constitués, pour les 
prochaines vacances d’été. »10

Ce nouveau service a favorisé la réflexion sur 
de nouvelles formes de vacances. Le service 
s’est étoffé depuis en accompagnant des projets 
de vacances familiales pour des familles de 
quartiers défavorisés avec un soutien qui ne 
s’est jamais démenti de la CAF du Calvados. 
Entre 100 et 180 familles par an ont pu en 
bénéficier. Lors des accompagnements, des 
formations étaient proposées  : budgétisation 
et recherche de financement, relations dans un 
groupe («mécanique des conflits», par exemple), 
alimentation… 

De nouveaux partenariats se sont développés 
du fait de la notoriété acquise dans l’accom-
pagnement de projets et tous les secteurs 
«classiques» d’une Aroéven (Vacances, For-
mation et Vie scolaire, BAFA) ont été mis à 
contribution, chacun apportant ses spécificités 
pédagogiques ou techniques tout en bénéfici-
ant du travail en transversalité.

10 Extrait du Rapport d’activité de l’assemblée générale de l’Aroéven de Caen, 
mai 1999.

Tout ceci pour dire qu’une pratique péda-
gogique développée en centre de vacances peut 
permettre des actions éducatives porteuses 
d’émancipation et de co-éducation associant 
des parents, des enseignants, et bien entendu, 
au premier chef, des jeunes.n
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