
 

 

SEJOUR EDUCATIF BORMES LES MIMOSAS  

2016 

 Partir et grandir un peu...

Durée : 5 jours du 24 août 2016 au 28 août 2016 

Origine du projet : demande des jeunes 

Participants : 6 jeunes de 11 à 14 ans, dont 3 garçons et 3 filles 

Accompagnateurs :  

 Aline PAGANI 

 Alain MOROTTI 

 

Intitulé thématique « Culture familiale et ouverture au monde ». 

 

 

 

 

 

 

 

Finalité : Reconnaître et valoriser les modèles éducatifs parentaux des jeunes afin 

d’inscrire nos interventions en complémentarité des ressources du milieu familial.  



Certains jeunes de ce groupe ont déjà participé au festival « Fest’y Faré » à Sallanches, 

action à laquelle nous avons participé en juillet en partenariat avec nos collègues de la 

Haute Vallée de l’Arve. Nous avons pu mesurer sur ces quelques jours combien il était 

bénéfique pour ces jeunes de se décaler de leur environnement de proximité et leur 

capacité à se projeter et à exister différemment hors de ce cadre.  

Le séjour que nous proposons doit permettre de consolider le travail engagé avec eux et 

leurs familles hors et dans leur environnement. 

 

Objectif principal :  

Travailler l’articulation entre les pratiques familiales et le « monde social ». 

 

Objectifs intermédiaires et outils : 

Les jeunes en général, et ceux auprès desquels nous intervenons en particulier, grandissent et 

se construisent, avec plus ou moins d’aisance et d’atouts, au croisement de différents modèles 

éducatifs. Notre travail éducatif avec ces jeunes vise à étayer cette construction, en proposant 

des espaces d'expérimentation, en suscitant leur créativité et leur engagement, en leur 

permettant de développer de nouvelles compétences. Dans le cadre de ce séjour nous 

développons :  

 Le dialogue et l’observation : Nos actions auprès des jeunes et de leur famille doivent 

nous permettre d'identifier les pratiques familiales (freins et leviers) et ainsi apporter 

notre soutien aux processus de socialisation. 

 Le temps « long » : De la demande des jeunes au départ en camp, il y a « le temps » 

comme outil qui permet de nous inscrire dans un processus de rencontre et de création 

du lien grâce à diverses actions. Le séjour est une étape de l’accompagnement (et non 

une finalité) qui viendra soutenir un travail sur le long terme. 

 Le repérage et la prise en compte des valeurs : Dans cette rencontre, la tension réside 

dans la difficulté constante d'avoir à ajuster les valeurs et les pratiques familiales aux 

attentes de la société et aussi à nos propres valeurs. Nous devons veiller à ce que les 

jeunes ne soient pas aux prises avec une sorte de « conflit de loyauté ».  

 La confiance réciproque : Nous nous appuyons sur le principe de confidentialité 

(régulièrement rappeler aux jeunes) et un cadre qui « permet » plus qu'il «n'interdit », 

afin que les jeunes puissent se dévoiler librement. Nous pouvons ainsi travailler, dans 

un climat de confiance, la valorisation des savoir être et des savoir faire de chacun, 

l'expérimentation d'autres pratiques, le dialogue, le respect de la parole de chacun, le 

respect de soi et d'autrui…  



 La dynamique de groupe : Le groupe, librement constitué par des jeunes qui 

souhaitent vivre une aventure commune, est enrichi par sa mixité (filles/garçons, 

familles différentes, âge, …). C'est un avantage dans la relation entre les jeunes qui va 

permettre de mettre rapidement au travail l'exigence de « faire avec l'autre » (les 

membres du groupe et aussi les autres autour), dans un environnement où on n’a pas 

ses repères et sans la famille (pour la première fois pour certains).  

 

Budget et financement. 

Coût du séjour : 

 Transport : 170 euros dont carburant 95 euros et autoroute 75 euros. 

 Hébergement : location emplacement camping pour 8 personnes pendant 5 jours 464 

euros. 

 Alimentation : 10 euros/jour/personne soit 400 euros. 

 Activités : 30 euros/personne soit 240 euros 

Total : 1274 euros. 

 

Financement : 

 Chantier jeunes : nettoyage Espaces verts 30 heures à 9 euros/h ; Total : 270 euros. 

 Familles : CAF en attente ; Participation : 10 euros/jour/personne, soit 300 euros. 

 EPDA de P.S. : 400 euros. 



BILAN 

Nous sommes partis 5 jours en camping, en bord de mer, avec 6 jeunes. Précisons que ce 

camping, très fréquenté surtout à cette période de l’année, devait amener les jeunes à côtoyer 

des personnes avec des codes sociaux bien éloignés des leurs. Dans cet environnement, nous 

avons partagé un espace de vie autour du rythme du quotidien, des loisirs, des activités et des 

découvertes diverses.  

Comment, sorties du « contexte familial », nos pratiques habituelles, confrontés aux regards 

des autres viennent nous mettre au travail sur notre capacité à « être en société »? Avec le 

support du programme des vacances, nous avons travaillé sur la valorisation de soi, la 

communication et le plaisir d’être ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 La valorisation de soi : qu’est-ce que je sais faire ? Comment je transmets ce que je 

sais ? Comment j’apprends et m’adapte? Très vite à l’arrivée au camping, nous avons 

aidé les jeunes à constituer de petits groupes de 2 jeunes, accompagnés d’un éducateur 

pour faire les courses, la cuisine, la vaisselle, etc. C’est le tour de S. de faire le choix 

du menu et de cuisiner ce jour-là. C’est le plus grand du groupe, avec un écart de 

plusieurs années avec les autres. Cette position est un peu compliqué pour lui car, soit 

il abuse de sa position de grand, soit il s’amuse à créer des conflits avec les autres. Ce 

jeune, nous l’avons toujours connu ainsi : pas d’amis de son âge, à trainer avec les 

grandes filles du quartier, ou avec les plus petits.  

Aider d’un autre jeune et d’un éducateur, il a mené avec brio et beaucoup d’aisance la 

préparation du repas. Un repas sur la base d'une recette familiale qui lui a valu les 

compliments de tous. Nous avons pu, tout au long du séjour continuer à travailler cette 

posture de « grand » avec ce jeune.  

 Faire le repas était un rôle apprécié des jeunes, par contre, la vaisselle par exemple 

était moins évidente. Ainsi, c’est le tour de Y. Il refuse, la cuisine il aime bien, mais la 

vaisselle, c’est « aux filles de la faire ». En tout cas, c’est ainsi que cela se passe chez 

lui, nous dit-il. La vaisselle devait être faite afin que nous puissions vaquer à des 

occupations plus plaisantes. Discussions, échanges en groupe autour des « qu’est-ce 

que tu fais à la maison ? », « ...moi aussi chez moi je ne fais pas ci ou ça...», « nous ne 



sommes pas à la maison et pour la vaisselle comme pour le reste, c’est chacun son tour 

et il ne serait pas sympa pour les copains de ne pas respecter les règles établies 

ensembles », « … mais c’est rien, moi je l’ai fait »...  

Pour nous, il ne s’agit pas d’une remise en question des fonctionnements familiaux, 

mais plutôt un échange autour de différentes façons de faire, de l'intérêt de tenir ses 

engagements, et des obligations de faire partie d'un groupe. Une régulation par le 

groupe qui a permis de parler de la maison, de la famille et de trouver un compromis 

pour s'adapter en dehors de ces contextes. Pour « sa première », Y a préférer faire la 

vaisselle accompagner d’un éducateur.  

 

 

 

 

 

 La communication : les jeunes du groupe utilisent beaucoup de « gros mots » et 

s’agressent souvent verbalement et physiquement. C’est leur façon de communiquer, 

souvent, sans grande conséquence sur les liens entre eux. Sauf que dans le quotidien et 

avec la proximité d'autres personnes n'ayant pas le même mode de communication, il 

nous a fallu poser des limites. Alors nous y avons travaillé ensemble par des jeux et 

des défis: « le roi du silence », faire de jolies phrases comme dans les films pour 

s’adresser à l’autre… Très drôle d’entendre S dire calmement à N « mademoiselle, 

auriez-vous l’extrême bonté de fermer votre ... car vos propos me dérangent? » et ce 

avec le sourire. Ce qui crée un éclat de rire général. Nous nous rendons vite compte 

que ces jeunes ont quand même intégrés certains « codes de savoir vivre en société ». 

Nous faisons l’hypothèse que peut être, ne sont-ils pas souvent invités (peu incités) à 

les utiliser. 

Dans le même esprit, nous avons également testé les « espaces où on lâche tout ». Par 

exemple, à table le soir, quand il y a moins de monde alentour, ou en voiture au cours 

du trajet vers le restaurant, pendant quelques minutes, on dit tous les gros mots qui 

nous passent par la tête et ensuite, on fait l’effort de faire attention à son langage et au 

niveau sonore de sa voix. Malgré un début difficile, ce cadre a fonctionné de mieux en 

mieux au cours du séjour et particulièrement lorsque les jeunes s'en sont saisis. 

 Le plaisir d’être ensemble : ce camping proposait des activités diverses comprises 

dans le séjour. Nous avons par exemple profité de la salle fitness, regardé un film en 

plein air en mangeant des pizzas, … 



Une soirée particulièrement semble avoir marqué les jeunes. La soirée spectacles des 

animateurs du camping : danse et chants autour du thème du cinéma. Ensuite les 

spectateurs, locataires d'une place de camping, étaient invités à remplir une fiche avec 

tous les titres de films qui avaient été évoqués dans le spectacle avec un prix à gagner. 

Il y avait beaucoup de titres, des grands classique du cinéma et pour le bonheur des 

jeunes les succès de Disney et les Marvel's. « Notre équipe devait être la meilleure », 

nous devions gagner et pour cela, il ne fallait pas parler fort (afin que les autres groupe 

autour ne nous volent pas les réponses), s’encourager, se féliciter discuter pour s’aider 

lorsqu’on était bloqué. Chacun a pu mettre en avant ses connaissances et ce, dans 

l’intérêt du groupe, sur fond de rires grâce aux anecdotes sur nos expériences 

cinématographiques et a de petites gaffes. Le passage du « Je » au « Nous » a 

contribué à souder le groupe ce soir-là et à nous mettre pour le reste du séjour dans 

une dynamique d’équipe. 

 

 

 



 

CONCLUSION. 

Partis sur ce séjour avec des jeunes très « bruyants », n’ayant pas pour la plupart, la 

« pratique » de l’environnement que nous devions intégrer pendant 5 jours, quittant pour 

certains la famille pour la première fois, nous pensions passer un séjour particulièrement 

épuisant, tant mentalement que physiquement. 

Comme cela arrive souvent dans notre pratique professionnelle, nous avons été surpris des 

ressources que les jeunes peuvent mobiliser afin de s’adapter. Entre 11 et 13 ans et un de 14 

ans, nous pensions que leur très jeune âge ajouterait aux difficultés que nous aurions à gérer 

au cours du séjour. Mais peut-être, est-ce au contraire ce paramètre qui leur a permis de 

s’adapter rapidement, de se saisir des outils que nous pouvions inventer et imaginer ensemble. 

Ayant encore la facilité à s’étonner (pris aussi dans son sens philosophique) et « l’envie de 

plaire à l’adulte », ces jeunes se sont montrés capables d’apprendre en s’amusant avec les 

ressources que cet environnement nous proposait mais aussi de s’imposer, de parler d’eux à 

travers une multitude de choses. L’ancienneté de la relation que nous avons avec eux, le lien 

avec leur famille et la confiance réciproque a aussi été une base essentielle pour leur offrir un 

cadre suffisamment sécurisant pour exister et expérimenter. 

Le bilan que nous avons fait sur le chemin du retour a fait ressortir le manque de « la 

maison » mais, aussi un « A REFAIRE » unanime. 

Aline PAGANI, éducatrice spécialisée 

 

 


