
ORGANISER UN SÉJOUR :
DE LA LOGISTIQUE À L’ACCUEIL DE 
L’ENFANT

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Préparer un séjour
• Elaborer et suivre un budget consacré
• Connaître la réglementation des séjours
• Connaître les bases de la restauration collective de plein air des 

Accueils Collectifs de Mineurs
• Savoir accueillir les enfants et intégrer les enfants dits «diffi  ciles» 

lors des séjours

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :
• La préparation du séjour en amont : budget, menus...
• La préparation du séjour avec l’équipe d’animation
• La place des enfants dans la préparation du séjour
• Les affi  chages obligatoires, les bonnes pratiques et l’installation 

des tentes (tente couchage, tente restauration...)
• L’évaluation d’un séjour

Sandrine SIREAU, formatrice BAFA

Fédération Familles Rurales de Vendée
(ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions)

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au 
début de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition 
des connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une 
enquête de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de 
la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la 
formation.

Responsable pédagogique
Myriam BOURASSEAU, Chargée de 
missions, Fédération Départementale 
Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Professionnels œuvrant dans le 
champ de l’enfance et de la jeunesse 
(animateurs, directeurs) 

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
20/05/2021

DOCUMENTS REMIS
Fiches techniques

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 230€
Pour un groupe : nous contacter
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