
PROJET EDUCATIF 
 
Les vacances représentent un des temps forts du développement et de la socialisation des enfants. 
La Fédération Léo Lagrange en est convaincue. C’est pourquoi le secteur consacré aux vacances 
des jeunes conçoit, organise et encadre des séjours destinés aux jeunes de 4 à 18 ans : centres de 
vacances et de loisirs et classes d’environnement.  
Il met aussi en œuvre la formation de ses cadres –animateurs et directeurs-.  
 
La Fédération Léo Lagrange n’est pas un simple prestataire parmi les autres : son approche est 
particulière. Elle entend s’adresser à tous les jeunes, quelque soit leur horizon, de la maternelle à 
l’adolescence, avec un objectif de mixité sociale et géographique.  
Elle s’attache à considérer l’activité non comme une fin en soi –des vacances prêtes à consommer-, 
mais comme un support à l’éducation de l’enfant.  
Rafting, équitation, voyage ou astronomie : chaque activité doit participer à l’épanouissement du 
jeune, qu’il s’agisse de séjours sur catalogue ou de formules conçues spécifiquement pour des 
prescripteurs, collectivités locales ou comités d’entreprise. 
 
Ainsi, un camp de VTT itinérant pour pré-ados ou un séjour « contes et légendes » pour enfants de 
maternelle ont, avec Léo Lagrange, un point commun : la volonté de proposer, au-delà du seul 
loisir, la possibilité de grandir, sur le plan individuel et collectif.  
Il s’agit de donner de l’émotion, du plaisir, de stimuler l’imaginaire, de s’ouvrir à de nouveaux 
paysages et d’autres façons de vivre, de connaître l’aventure ou d’expérimenter le sens de l’effort.  
L’activité permet d’apprendre des règles élémentaires de sécurité, de trouver ses repères dans un 
cadre précis, de vivre la solidarité et le partage, de rencontrer l’adulte dans un environnement 
distinct de celui de la famille ou de l’école et d’apprendre à respecter les autres comme soi-même… 
Un temps privilégié aussi pour sensibiliser les jeune sur les conséquences des comportements à 
risques. 
 
Pour ce faire, les équipes Léo Lagrange, professionnels ou bénévoles, mettent en œuvre une 
démarche de pédagogie active, favorisée par la vie collective en dehors du contexte familial. 
L’objectif est de rendre l’enfant acteur de son séjour, en l’impliquant et en le responsabilisant sur 
ses choix et ses actes.  
Ainsi, dans un camp d’ados, les jeunes sont impliqués dans les temps de la vie quotidienne : repas, 
approvisionnement, activités, loisirs… Ils participent aux choix de l’organisation de chaque journée 
et sont individuellement et collectivement responsabilisés, entre autres sur le respect du matériel à 
leur disposition.  
La Fédération prépare très en amont la formation de son encadrement : en recrutant les directeurs 
d’un CVL sur un projet éducatif, en organisant avec toutes les équipes d’animation un travail de 
réflexion pour anticiper les difficultés, prévoir des réponses adaptées et affiner le projet 
pédagogique du séjour. 
 
Plus largement, le secteur agit en coéducateur. Son action s’inscrit en complément de ce que vivent 
les jeunes dans leur environnement, en associant la famille et l’école. Des réunions sont organisées 
avant le départ avec les jeunes et leurs parents pour informer et échanger sur le fonctionnement du 
séjour et les règles de vie. Les interlocuteurs du projet, prescripteurs,  
responsables locaux de services jeunesse, élus et enseignants sont associés le plus largement 
possible.  
En jeu, un meilleur repérage des besoins et des difficultés, l’adéquation des compétences et des 
expériences passées. Ces efforts visent des avancées discrètes mais précieuses pour la maturité de 
l’enfant. Lequel va pouvoir, de retour chez lui, s’appuyer sur cette nouvelle expérience pour 
continuer à se construire, pour regarder autrement son environnement et s’impliquer dans de 
nouveaux projets. 
 
 



Le Label LEO LAGRANGE 
 
Privilégier l’accès aux vacances et aux loisirs du plus grand nombre ; favoriser le brassage social, 
culturel et géographique. 
 
Penser le centre de vacances comme un lieu et un temps de partage et d’apprentissage de la 
citoyenneté. 
 
Proposer des loisirs qui participent au développement personnel, social et culturel du jeune. 
 
Mettre en œuvre une pédagogie qui permet aux jeunes d’être acteurs de leurs vacances. 
 
Mettre en place des activités, participer à des dispositifs qui se fondent sur le principe du plaisir, de 
l’épanouissement du jeune, et ce dans le respect et l’apprentissage de la vie collective. 
 
S’appuyer sur une équipe d’animation volontaire, formée, complémentaire et cohérente , qui porte 
les principes fondamentaux de la Fédération Léo Lagrange. 

 
Association d’Education populaire, reconnue d’utilité publique, la fédération Nationale LEO 
LAGRANGE est agréée par les Ministères de l’Education Nationale et de la Jeunesse, de la 
Culture et de l’Environnement. 
Agrément Tourisme n°AG.093.98.0002 
Assurance auprès de la MAIF 
La Fédération Nationale LEO LAGRANGE est membre de  l’Union Nationale des 
Associations de Tourisme. 
 
Les équipes d’encadrement 
 
Proche des très jeunes, des adolescents et de leurs parents, les équipes Léo Lagrange, pendant toute 
l’année, rencontrent, écoutent, s’enthousiasment, osent, inventent et entreprennent en alliant 
exigence de qualité et rigueur de gestion. 
 
Pour améliorer en permanence la qualité de nos séjours, nos animateurs et directeurs analysent et 
évaluent ensemble leurs pratiques. 
 
Les équipes d’encadrement au sein de la Fédération Léo Lagrange s’attachent à proposer une 
pédagogie active, quelque soit l’activité. Son principe : faire que la personne soit acteur de sa 
découverte, à l’opposé de la consommation de loisir. Pour cela, les encadrants sont formés à 
l’accompagnement de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte, afin qu’il réalise par lui-même son 
œuvre, son spectacle ou son projet. 
 
Nos équipes  pédagogiques sont compétentes, dynamiques et volontaires pour animer de réels 
projets. 
 
Nos animateurs motivés sont en nombre suffisant en fonction de l’âge des enfants et selon les 
normes du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. 
 
Nos équipes ont le souci de l’anti-monotonie qui, au quotidien, se traduit par création et innovation. 
 
La plupart de nos animateurs et directeurs  ont passé leur BAFA-BAFD au sein de la Fédération 
Léo Lagrange, qui est habilitée par le ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse pour 
organiser ces stages. Cette formation s’efforce d’être un véritable remue-méninges pour sans cesse 
réinventer les vacances. 
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