1000 jeunes du Nord en « vacances – apprenantes »
Bilan Eté – Automne 2020

15 décembre 2020

1

Sommaire
Page
Introduction – Contacts

3

Vacances apprenantes - Analyse quantitative

Séjours proposés

4

Publics accueillis dans les centres de vacances

6

Répartition des enseignants mobilisés pour l’opération

7

Aspects financiers

8

Financement participatif – Crowdfunding

9

Communication

10

Analyse des fiches « Jeunes »

11

Analyse des fiches « Enseignants »

13

Annexe 1

Origine du projet et conditions de mise en œuvre

14

Annexe 2

Chronologie des événements

16

Vacances apprenantes - Analyse qualitative

Annexe 3 Fiche pratique Enseignant

17

Annexe 4

Questionnaire enseignants

19

Annexe 5

Evaluation des compétences

21

Annexe 6

Coordonnées des organisateurs de séjours

23

Contacts

56 avenue J.F. Kennedy 59000 Lille
Michel BOUREL / Michaël PITRE

jpa59@wanadoo.fr

06 63 03 32 41
06 73 84 26 01

Dominique THYS

solidarite-laique59@laposte.net

06 88 05 95 67

Jacques DUFRESNE

vacancesducoeur@orange.fr

06 76 41 18 84
03 20 58 15 85
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Introduction
Cette opération peut être qualifiée de véritable succès malgré un démarrage tardif et les difficultés induites. En effet,
lancée fin avril - début mai, la mise en œuvre effective du projet « 1 000 jeunes du Nord en vacances apprenantes » n’a
réellement commencée que début juillet.
Elle a permis à 503 jeunes de bénéficier du dispositif «Vacances Apprenantes - parcours Ecole Buissonnière » ce qui
correspond à 6343 journées vacances et environ 15 000 heures d’enseignement dispensées (30h de cours par jeune).
Ces vacances ont concerné des jeunes qui ne partent jamais ou très rarement en vacances et dont les mois de confinement
associés à l’enseignement à distance ont accentué le décrochage scolaire.
Pour 68% des enfants il s’agissait d’un 1er départ en colonie de vacances.
Notre objectif principal était de profiter de ces vacances pour organiser un rattrapage scolaire en leur offrant des
vacances à caractère studieux.
Cet été, une nouvelle forme de vacances est née associant «cours» dispensés par des enseignants et « loisirs » proposés
par des animateurs. La mission de ces derniers consistait dans le cadre de ces « vacances apprenantes » à coordonner
pédagogie de la réussite, éducation, activités ludiques et sportives, découverte de la nature pour permettre à chaque
jeune de s’élever en consolidant ses connaissances, en lui redonnant le goût de l’école voir même parfois en le réconciliant
avec l’école. Ce type de vacances a également renforcé le « vivre ensemble » grâce au caractère structurant de la vie
collective.
Ces séjours « Vacances Apprenantes parcours Ecole Buissonnière » ont été totalement gratuits pour les familles car ils ont
été pris en charge à 100 % par le Rectorat de l’Académie de Lille, par la Caisse d’Allocations Familiales du Nord, les villes
participant au programme et par un financement participatif et du mécénat. Nous tenons à les remercier pour leur
contribution. L’investissement militant de nombreux bénévoles a permis la réussite de cette opération.
L’annonce d’une reconduction du dispositif pour l’avenir, permettrait d’envisager une meilleure préparation avec les
écoles et les familles tout comme une coordination plus efficace des équipes « éducateurs – enseignants ».
Nous souhaitons, dès février-mars 2021, concevoir un programme d’action afin de positionner et d’accompagner les
enfants dans une démarche éducative concertée.
Les vacances apprenantes pourront ainsi s’inscrire dans une continuité éducative.
Ce qui a été élaboré cette année, dans des conditions exceptionnelles, est un socle solide pour l’avenir.
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Vacances apprenantes - Analyse quantitative
Séjours proposés
Ce sont 33 séjours qui ont été proposés cet été, auxquels il faut ajouter un séjour cet automne.
L’offre se composait de séjours à la mer, de séjours à la montagne et de séjours campagne. Ils se sont tous déroulés en
France.
Le tableau ci-dessous met en correspondance les types de séjours et les effectifs concernés

Les destinations sont précisées sur la carte ci-dessous
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Liste des organisateurs de séjours ayant participé à l’opération
Cette liste est complétée des lieux, types et nombre de séjours réalisés ainsi que les effectifs des jeunes accueillis
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Publics accueillis dans les centres de vacances
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Répartition des enseignants mobilisés pour l’opération
La répartition et les interventions des enseignants sur les différents sites et les différentes périodes sont précisées dans
le tableau ci-dessous :

L’effectif de 54 enseignants volontaires mobilisés pour cette opération correspond en moyenne à un taux
d’encadrement pédagogique d’un enseignant pour un peu moins de 10 jeunes.
Remarques :
 Pendant l’été, il a fallu pallier la démission de 2 enseignants :
- le 1er lors du séjour à Ambleteuse (Artes Jeunesse) du 20/07 au 31/07
- le 2nd lors du séjour à Bécours (EEDF Aveyron) du 9/08 au 21/08


L’équipe d’animation des séjours de Plainfaing (Hautes Vosges) comprenait 2 enseignants recrutés par Vacances
Plurielles et non remurés par le Rectorat.



La répartition des âges des jeunes montre que les effectifs des moins de 11ans (école) est sensiblement
équivalente aux plus de 11 ans (collège et lycée).
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Aspects financiers
La mise en œuvre de l’opération a nécessité un budget de 578 335€.
Comme la figure ci-dessous le montre, 66,80% de ce budget a été pris en charge par les services du Rectorat dans le cadre
de la convention de partenariat. Cet effort financier important a contribué à la rémunération des enseignants et a permis
aux familles de n’avoir aucune charge pour le départ en Vacances Apprenantes de leur enfant.
La Caisse d’Allocations Familiales du Nord a participé par le biais du dispositif Aide aux Vacances Enfants (AVE) à hauteur
de 17,6%.
Les autres financements sont liés d’une part aux partenariats signés avec les villes de Lille (Caisse des écoles) et
d’Armentières et d’autre part au soutien de mutuelles, d’associations partenaires de l’opération, et de fonds collectés
auprès d’entreprises et de particuliers par le biais du Fonds de Dotation des Vacances du Cœur.

Financement du dispositif "Vacances apprenantes"
Ville d'Armentières; 1,90%

Divers (JPA, CCAS, Centre Sociaux, Crowfunding,..); 6,90%

Ville de Lille; 6,80%

CAF AVE; 17,60%

Rectorat; 66,80%

Rectorat
CAF AVE
Ville de Lille
Ville d'Armentières
Divers (JPA, CCAS, Centre Sociaux, Crowfunding,..)
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Financement participatif – Crowdfunding
Dès le mois d’avril, l’idée a germé de faire appel
à des financements participatifs s’appuyant sur
le Fonds de Dotation des Vacances du Cœur
autorisé à émettre des attestations de
déductions fiscales.
Au terme des séjours, ce sont 42 000€ qui ont
été collectés.
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Communication
Articles parus dans « La Voix du Nord » :

6 juin 2020

21 août 2020

Vidéos accessibles sur « YouTube » :
Vacances Apprenantes à Morbecque:
https://www.youtube.com/watch?v=IdEiOCu1cu4

Vacances apprenantes - Armentières – Ambleteuse

https://www.youtube.com/watch?v=pT-gtELzDFA

Vidéo de la ville de Lille avec Charlotte BRUN
https://www.youtube.com/watch?v=S3-DuEeaG4c
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Vacances apprenantes - Analyse qualitative
Analyse des fiches « Jeunes » :
Questions
1. Est-ce que c’était ta première colo ?

Synthèse des réponses
OUI 68% NON 32%

2. As-tu aimé les activités avec les enseignants ?

32% pensaient ne pas avoir de
cours.
OUI 85% NON 15%

3. Penses-tu avoir fait des progrès ?

OUI 69% NON 31%

28% pensaient s’ennuyer et ont
passé un super séjour

Français : 40%
Math : 39%
Anglais : 10%
Histoire : 2%
Sur ma timidité : 3%
Sur mon comportement en
cours : 5%

4. Qu’as-tu préféré faire en classe durant le
séjour ?

- Maths : 33%
- Français (écriture,lecture) : 15%
- Apprendre grâce aux jeux (story cubes,la boutique
jeu avec la monnaie): 30%
- Carnet de voyage : 2%
- Ecrire aux parents : 1.5%
- Anglais : 7%
- Histoire : 2%
- Parler de l’actualité : 2.5%
- Jeux et films sur la pollution et les déchets : 6%
- Débat sur lutte contre le sexisme :1%

5. As-tu envie de repartir ?

OUI : 59%

6. Les maîtres/profs étaient-ils différents de
ceux de ton école ?

NON : 31%

NE SAIT PAS : 10%

- Oui, ils étaient plus gentils/cools/sympas : 47%
- Oui, plus patients : 9%
- Prennent plus de temps pour expliquer : 14%
- Nous apprennent avec des jeux : 20%
- Plus jeunes donc plus proches de nous : 5%
- Pareil : 4%
- Plus de liberté : 1%
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7. Qu’est-ce qui est différent entre être à la
maison et être en colo ?

8. Une chose dont tu es particulièrement fier ?

9. Quelle destination aimerais-tu découvrir la
prochaine fois ?

- J’étais moins sur les écrans/téléphones : 41%
- Les veillées : 5%
- Ne pas être avec sa famille : 12%
- En colo, on se débrouille seul (autonomie) : 9%
- La nourriture : 7%
- Dormir avec les amis : 15%
- Apprendre à vivre ensemble : 4%
- Se lever et se coucher plus tôt : 11%

- Faire à manger/du pain : 11%
- Avoir rencontré des amis : 10%
- Construire une cabane : 2%
- Dormir dans une tente : 3%
- Randonnée : 8%
- Cani-rando : 14%
- Faire mon lit, ranger ma chambre : 3%
- Nager : 10%
- Vaincre ma peur (eau, chiens, vertige, bateau): 4%
- Faire une nouvelle activité : équitation, kayak,
patinoire : 15%
- Réussir à vivre loin de mes parents : 3.5%
- D’avoir bien travaillé : 6.5%
- Rien : 6%
- Vivre loin de mon téléphone : 4%
- Mer : 7%
- Montagne : 13%
- Campagne : 0.5%
- Parc d’attraction : 1.5%
EN FRANCE :
- Paris : 8%
- Le Sud (Marseille, Nice) : 16%
- Bretagne : 2%
- Vendée : 3%
- Corse : 2.5%
- Bordeaux : 4%
PLUS EXOTIQUE :
-Chine ou Japon : 4%
- Dubaï : 5%
- Espagne, Grèce, Portugal : 7.5%
- Angleterre (Londres) 3%
- Le même centre : 6.5%
- Ne sait pas : 14%
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Analyse des fiches « Enseignants » :
A chaque départ de vacances, un dossier comprenant les noms des jeunes, une fiche pratique sur les attendus du séjour
(cf. annexe 3) et les questionnaires « jeunes » et « enseignants » étaient remis aux équipes pédagogiques.
Dans le questionnaire « enseignants » (Cf annexe 4) figurait un tableau reprenant le socle de compétences à évaluer en
les notant de 1(faible) à 10 (très important).
L’analyse des documents donne les résultats suivants :
 Globalement les enseignants jugent bonne la complémentarité entre les activités pédagogiques et les activités de

loisirs durant le séjour (note de 2,7/4)
 98 % des intervenants ont mené des activités autour de la langue (expression orale, expression écrite, lecture)
 65 % ont mené des activités autour de l’argumentation et quand il s’agit de collégiens ce chiffre atteint les 90%
 Près de 7 intervenants sur 10 pensent que cette expérience en école ouverte buissonnière a modifié leurs
pratiques professionnelles ou la perception qu’ils avaient du métier d’enseignant.
Analyse de l’impact des activités menées dans le cadre des « Vacances Apprenantes parcours Ecole Buissonnière »
sur certaines compétences du socle (Cf. annexe 5) :
 Avec un taux d’impact de 8,1/10, c’est la compétence « savoir s’exprimer à l’oral » qui bénéficie le plus des

activités pédagogiques proposées.
 Les intervenants estiment avoir également un très fort impact sur « savoir exprimer ses émotions » (note 7,9/10)
 Un impact fort (note supérieure à 7/10) sur les compétences « lire un texte à haute voix », « connaître les
nombres», « effectuer des calculs et modéliser des situations ».
 Contrairement à ce que nous pouvions penser, les compétences « respecter les règles communes » et « être
autonome » sont relativement moins bien impactées par le séjour (6,4/10)

Parmi les activités proposées, on note chez 94 % des intervenants le travail autour du carnet de voyage.
Pour les activités de mathématiques, des alternatives ludiques comme : les énigmes, les jeux de cartes, les « escapegame » ont été couramment employées (76 % des intervenants)
De nombreux intervenants (72 %) ont mené des activités autour de la culture générale au travers de quizz, de lecture de
presse, de recherche sur l’environnement.
Les activités de théâtre, de lecture de contes, et d’arts plastiques sont également indiquées chez 65% des intervenants.
Remarques complémentaires :
 Enfin le faible score de la motivation des élèves est essentiellement lié à un manque d’information des familles
envers leurs enfants puisque de nombreux jeunes ont indiqué ne pas avoir connaissance qu’ils auraient des
activités avec des enseignants.
 La qualité du séjour et le comportement des jeunes étaient toujours meilleurs, à chaque fois que le centre était
entièrement dédié aux « Vacances Apprenantes – parcours Ecole Buissonnière ».

13

Annexe 1 : Origine du projet et conditions de mise en œuvre
Cette opération a été organisée par trois associations laïques du Nord, La Jeunesse au Plein Air 59,
Solidarité Laïque 59 et Vacances du cœur qui ont leur siège au 56 avenue JF Kennedy 59000 Lille.
Ces trois associations se sont concertées dès le début du premier confinement en mars -avril 2020 sous
le label « Vacances en cœur » pour mener l’action intitulée initialement «1000 jeunes du Nord en
vacances studieuses»

La prise de conscience a été rapide : de nombreux élèves ne pouvaient pas bénéficier de « l’école à
domicile ».
Il était évident que ces enfants seraient en grande difficulté, leurs parents étant dans l'incapacité de
les épauler, les conditions de logement adaptées au travail à la maison n’étant pas réunies. S’ajoutaient
les problèmes d’équipements numériques…
Il était fort à craindre que ces jeunes ne retournent pas en classe à la fin du confinement pour des
raisons diverses : caractère non obligatoire du retour à l’école, limitation du nombre de places pour
l’accueil dans les établissements scolaires, rapport dégradé à l’école, etc…
Dans ce contexte les enfants des classes populaires verraient les inégalités se creuser et l’instabilité
émotionnelle de la période serait renforcée par une forte fragilité sociale vécue par les parents. De
façon plus générale, cette opération devait concerner tout élève susceptible d’être en grande difficulté
scolaire à la rentrée de septembre.
C’est ainsi qu’est née une nouvelle forme de vacances d’été associant des «cours» dispensés par des
enseignants et des « loisirs » proposés par des animateurs. Il devenait alors évident que les « vacances
apprenantes », devaient intégrer dans les projets éducatifs une coordination entre les animateurs et
les intervenants enseignants pour assurer la consolidation des apprentissages proposés aux jeunes.
Un cahier des charges était établi pour la mise en œuvre de l’opération, précisant le public cible et les
conditions de son repérage, la nature des activités, la durée des séjours, l’encadrement des jeunes, les
modalités des apprentissages en durée et taille des groupes, les procédures de recrutement et de
rémunération des intervenants enseignants, le respect des conditions sanitaires, l’élaboration de
budget prévisionnel et la recherche de financement, la gestion de l’opération.

Conditions de la mise en œuvre du projet :
Les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet ont été essentiellement dues
aux délais importants entre la présentation du projet qui a immédiatement suscité un grand intérêt
auprès des partenaires potentiels et les dates tardives de signatures effectives des conventions et
accords de partenariat.
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Cela a eu pour conséquence :
- un désengagement de plusieurs organisateurs de séjours de vacances qui avaient préalablement
réduit leur offre ou mis en chômage partiel leur personnel, ce qui a compliqué la communication sur
l’offre de séjours de l’été et le nombre de places disponibles sans cesse à réactualiser.
- la situation antérieure a nécessité la recherche et le conventionnement avec d’autres partenaires afin
d’être en mesure de répondre aux sollicitations et de respecter nos engagements.
- début juillet, alors que la convention avec le Rectorat n’était pas signée, les congés scolaires et la
fermeture des établissements rendaient très difficiles les contacts escomptés. Les seules possibilités
restantes pour contacter les familles étaient les associations, les centres sociaux, les caisses des écoles
et quelques personnels de l’éducation nationale (CPE et chef d’établissement).
- le délai très court laissé à l’inscription des jeunes a entrainé un énorme travail administratif et la
mobilisation importante des salariés et des bénévoles associatifs.
- les conditions tardives de la mise en œuvre du dispositif n’ont pas toujours été propices pour informer
complétement les jeunes et leur famille du caractère original de ce type de vacances studieuses et
n’ont pas facilité la coordination entre les enseignants volontaires recrutés et les équipes d’animation.
Malgré les difficultés, 503 jeunes ont pu bénéficier du dispositif «Vacances apprenantes - parcours
Ecole Buissonnière ».
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Annexe 2 : Chronologie des événements
Calendrier
17 mars 2020
Mi-avril

Evénements
Annonce du « confinement national » et mise en place du dispositif
« Ecole à la maison »
Transmission du projet à Jean Michel BLANQUER Ministre de
l’Éducation Nationale et Gabriel ATTAL Secrétaire d’Etat auprès du
Ministre de l’Education Nationale
Transmission du projet à Hervé TEIRLYNCK, Directeur de Cabinet de
Mme Valérie CABUIL Recteur de l’Académie de Lille
Transmission du projet à Charlotte BRUN Adjointe au Maire de Lille
Transmission du projet aux différents partenaires associatifs
1ère démarche pour la création d’une plate-forme de « crowdfunding »

19 mai 2020
6 juin 2020
8 juin 2020
15 juin 2020
18 juin 2020
16 juillet 2020
17 juillet 2020
13 juillet – 29 août
19 octobre – 30 octobre

Présentation en visioconférence du projet à Mme le Recteur de
l’Académie de Lille
Présentation et lancement du dispositif «Vacances apprenantes » par
le Ministre Jean Michel BLANQUER
Ville de Lille – Caisse des Ecoles – Mise en place d’une Convention de
subvention pour mettre en œuvre le projet
Prise de contact avec les services du Rectorat (SCAPPE) pour connaitre
les suites données au projet
Lettre de Mme Valérie CABUIL aux Présidents d’associations
partenaires de l’Ecole dont l’objet est « Plan vacances apprenantes –
Dispositif Ecole ouverte buissonnière – Prospective partenariale »
Obtention de la Convention de Partenariat avec le Rectorat intitulée Plan « vacances apprenantes » – Dispositif Ecole ouverte buissonnière
été 2020
Signature de l’accord de Partenariat avec la Ville d’Armentières
Déroulement des séjours d’été « vacances apprenantes »
Déroulement du séjour d’automne « vacances apprenantes »
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Annexe 3 : Fiche pratique Enseignant
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Annexe 4 : Questionnaire enseignant
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19
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Annexe 5 : Evaluation des compétences

Items étudiés
tranches d'âges : (référence 1 pour les écoles – 2 pour les
collèges et lycées)
séjours mixtes (le centre accueille d’autres types de séjours)
complémentarité avec les activités de loisirs
motivation
CPT – expression orale
CPT – expression écrite
CPT - argumentation
CPT - maths
CPT - lecture
lire un texte à haute voix
savoir s'exprimer à l'oral
savoir s'exprimer à l'écrit
savoir exprimer ses émotions
comprendre les enjeux écologiques
respecter les règles communes
être autonome
savoir écouter les propos d'autrui
savoir émettre des hypothèses, construire des expériences
connaitre les nb entiers, décimaux et les fractions
effectuer des calculs et modéliser les situations

Résultats de l'analyse
50% écoles
50% collèges-lycées
Majoritairement mixtes
2,70/10
2,50/10
98%
98%
65%
65%
95%
7,00/10
8,10/10
6,10/10
7,90/10
6,40/10
6,40/10
6,00/10
6,50/10
4,70/10
7,10/10
7,10/10
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Annexe 6 : Coordonnées des organisateurs de séjours

ARTES

132, bd de la Liberté 59000 Lille
Tél : 03 28 04 54 54

DIABOLO

10, rue du Mal Leclerc 80800 Sailly Le Sec
Tél : 03 22 42 02 25

EEDF Base de Morbecque

EEDF Bécours

Ligue de l’Enseignement 76

UNCMT

Vacances Plurielles

63 rue du Parc Morbecques
59524 Hazebrouck cedex
Tél : 03 28 43 67 22

Hameau de Bécours 12520 Verrières
Tél : 05 65 47 69 76

73530 Saint Jean D’arves
Tél : 04 79 59 70 73
4 Avenue du Parc Saint André
14200 Hérouville St Clair
Tél : 02.31.46.80.42

1 rue Victor Hugo
59 360 Le Catteau - CIS
Tél : 03.27.77.57.02
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