A ccom pag n e r v e r s ...

Encadrer

un

séjour de vacances à l’étranger
dans le cadre d’un
Durée

Une journée (7h)

Prix

Devis personnalisé sur demande

Lieu

Sur site ou dans nos locaux

Public destinataire de la formation
Animateurs et directeurs volontaires
et professionnels, travailleurs sociaux,
coordonnateur de projets, encadrant ou allant
encadrer des séjours à l’étranger et/ou des
échanges internationaux ou interculturels.

Méthodes pédagogiques

La formation est organisée à partir de
méthodes d’éducation active qui alternent
apports théoriques, mises en situations et
réflexions collectives. Elle est construite en
contact étroit avec la réalité des participants.
L’équipe de formateur s’appuie notamment
sur :
• Le vécu et les projets des participants.
• Des analyses issues de la pratique,
de l’observation et de la réflexion des
participants.
• Des analyses issues de l’apport de textes et/
ou d’images et/ou d’outils audiovisuels.
• Des études de situations, des échanges
collectifs.
• De l’appropriation et/ou l’élaboration de
méthodes et/ou d’outils, de documents
écrits.
• Une alternance de travail en grand groupe,
en petits groupes et individuel.
A l’issue de la formation, un dossier
documentaire propre à la thématique ainsi
qu’une attestation de formation (dans
une logique de valorisation des acquis de
l’expérience) sont remis à chaque stagiaire.

Contacts

Vérane STUMP
Responsable pédagogique
04 76 26 85 48
v.stump@cemearhonealpes.org
Rudolph PUYGRENIER
Directeur territorial
04 76 26 85 40
r.puygrenier@cemearhonealpes.org

Accueil Collectif

de

Mineurs

Une étude réalisée par la Direction de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et de la Vie Associative en septembre 2010 montre
que la fréquentation des séjours à l’étranger a augmenté de 25%
entre 2000 et 2010. Partant de ce constat, il paraît important
pour les animateurs et directeurs de se pencher sur les intérêts
et les enjeux du voyage en ACM.
Cette formation vise à apporter des pistes de réflexion et des
outils pédagogiques afin de mettre en place des séjours en
cohérence avec vos ambitions éducatives.
Objectifs de la formation

Contenu de la formation

Construire une réflexion sur les
enjeux éducatifs liés aux séjours
de jeunes à l’étranger.

Clarification du rôle éducatif du
voyage : quelles valeurs pour quel
voyage ?

Construire une réflexion sur le rôle
et la posture de l’adulte dans le
séjour à l’étranger.

Réflexion autour de la notion
de rencontre (pourquoi ?
comment ?).

S’outiller pour accompagner un
groupe dans la préparation au
départ, la réalisation et le retour.

Communication interculturelle et
animation linguistique.
Les logiques de séjours (tourisme,
tourisme social, tourisme
responsable…).
Démarche globale du séjour :
préparation au départ et au
retour.
Construction d’outils
d’accompagnement au voyage
(avant, pendant, après) pour agir
sur les stéréotypes, préjugés…
La place du public dans la
construction et la réalisation du
projet.

Une formation de qualité
Les CEMÉA sont reconnu d’utilité publique,
complémentaires de l’enseignement public,
habilités, agréés et subventionnés par l’Etat.
Une valeur sûre
Les CEMÉA forment des animateurs depuis 1937
ils sont à l’origine des formations BAFA et BAFD créées en 1973.
Une référence
Les CEMÉA, mouvement pédagogique et mouvement d’Education populaire,
se revendiquent des principes de l’Education Nouvelle

