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Cette revue de presse propose une sélection d’articles de la presse quotidienne et hebdomadaire, 

ainsi que de sites Internet, sur le secteur des accueils collectifs de mineurs. 
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Du côté des accueils de loisirs 

En juin, certains articles portent sur les inscriptions pour les vacances d’été. Comme toujours, la 

majorité des articles décrit les activités mises en place au sein des accueils de loisirs. Ces articles ne 

sont pas mentionnés dans cette revue de presse.  

Mise en œuvre du Plan mercredi 

Le Plan mercredi dynamise l’accueil de loisirs 

Ouest-France, 21 juin 2019 

La communauté de communes Coutances Mer et bocage a lancé le Plan mercredi en janvier. Trois 

animations innovantes ont été mises en place à l’accueil de loisirs : une ruche pédagogique, un atelier 

archéologique et un jardin pédagogique. La fréquentation de l’accueil a augmenté. Des rencontres 

entre enseignants et animateurs ont permis de mettre en place des projets complémentaires ou 

communs entre l’accueil de loisirs et l’école.  

 

Le « Plan mercredi » pour l’accueil de loisirs 

Presse Océan, 27 juin 2019   

Le « Plan mercredi » a été mis en place à la rentrée et les enfants des accueils de loisirs ont travaillé 

sur des projets (pièce de théâtre, reportage) dans l’objectif de les présenter en fin d’année au théâtre. 

« L’objectif étant de renforcer la qualité des offres périscolaires et favoriser la mise en place de 

partenariat avec les établissements culturels. » Les parents ont apprécié la représentation.  

Animateurs et BAFA 

« Ça me rend malade de refuser un gamin par manque d’animateurs » 

Le Progrès, 24 juin 2019  

Les centres de loisirs connaissent des difficultés pour recruter des animateurs ayant le BAFA pour l’été. 

« Ils ne veulent plus de contrats d’un et encore moins de deux mois, mais d’une ou deux semaines pour 

prendre eux aussi des vacances. » Les responsables des structures expliquent ces difficultés par un 

désintérêt des jeunes lié à « une activité pas très bien rémunérée ». Le frein financier peut également 

être en amont, pour passer son BAFA, pourtant de nombreuses aides existent.  

Etre animateur, ce n’est pas des vacances 

L’Est Républicain, 25 juin 2019 

« Le temps des rires et des chants a laissé la place à une époque où l’encadrement a évolué, s’est 

professionnalisé. Les dénominations même de colonies de vacances, de centres de loisirs ont évolué 

pour faire place à sept déclinaisons de ce que l’on nomme l’accueil collectif de mineurs. » Les publics 

ont évolué, aujourd’hui, certaines personnes viennent préparer le BAFA alors qu’elles travaillent déjà 

sur le terrain, dans le cadre du périscolaire par exemple. Les stagiaires découvrent les notions de 
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projets pédagogiques. L’une d’elle indique : « On ne nous apprend pas à bosser dans une garderie ! 

Quand on sera sur le terrain, on saura s’en occuper. On sera prêt ! ».  
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Du côté des séjours de vacances 

Valoriser les séjours collectifs 

Les colonies de vacances s’offrent un coup de jeune 

La Dépêche du Midi, 5 juin 2019 

« Adieu les dortoirs immenses et un peu vieillots, les camps de vacances se mettent à la mode pour 

attirer encore plus de jeunes. » Après avoir évoqué l’évolution des séjours collectifs, l’article développe 

leurs apports : acquisition d’autonomie et d’un esprit de groupe, mixité et socialisation, mais 

également découverte d’une région. « En plus de cette carte touristique, les camps de vacances 

assurent une vie économique à la commune où ils sont implantés ».   

Des camps de scouts pour favoriser la réussite scolaire 

Le Progrès, 10 juin 2019 

L’association de scoutisme laïque Les Eclaireurs propose aux enfants de travailler toute l’année sur la 

préparation d’un camp d’été. Cette année, la ville de Lyon et la JPA se sont inscrits dans cette 

dynamique, dans le cadre du dispositif de Réussite éducative : une dizaine d’enfants ont préparé, dans 

le cadre du temps périscolaire, un séjour de scoutisme de trois semaines. « Une initiative qui se veut 

comme un moyen de prise d’autonomie et de socialisation pour permettre aux enfants de mieux réussir 

à l’école ».  

Vous enverriez vos enfants en colonie de vacances ? 

L’Est éclair, 11 juin 2019 

Une campagne de communication en faveur des colonies de vacances a été lancée par le secrétaire 

d’Etat à la jeunesse le 2 mai. « Si la colonie de vacances reste populaire, elle se heurte à l’appréhension 

des parents et au coût financier. » Pourtant de nombreuses aides existent comme l’indique la 

présidente de la JPA de l’Aube. Lors de ces séjours collectifs, « les enfants découvrent des activités, 

des lieux inconnus, se font des amis et deviennent plus autonomes. ».    

Report du brevet et contraintes SNCF : quels impacts sur les colos ?  

Report du brevet : les organisateurs de colonies de vacances inquiets 

Libération (site web), 25 juin 2019, https://www.liberation.fr  

L’article relaie le communiqué de presse de l’UCPA qui s’inquiète des conséquences économiques 

pour les organisateurs de colonies de vacances. « Pour certains, c’est près de 20 % de l’activité qui se 

joue dans la première semaine de juillet. » Le ministre de l’Education nationale a indiqué que les 

mineurs pourront passer le brevet à la session de septembre si des circonstances familiales justifiées 

les empêchaient de passer le brevet en juillet. Les départs en colonies peuvent faire partie de ces 

« empêchements ».  

 

https://www.liberation.fr/
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Note : D’autres articles relayant la même information sur l’impact du report du brevet pour les 

organisateurs de colos sont parus (Sud Ouest, 26 juin ; L’Indépendant, 27 juin ; Le journal des femmes, 

28 juin). 

Les organisateurs de « colos » déplorent l’accueil des groupes par la SNCF 

L’Express (site web), 15 juin 2019, https://www.lexpress.fr  

Un collectif d’organisateurs de colonies de vacances « s’indignent de la politique tarifaire de la SNCF 

et mettent en lumière des “problèmes concrets” susceptibles de “mettre en péril l’avenir” des 

colonies ». Une lettre a été adressée à la direction de la SNCF et au gouvernement. Parmi les 

problèmes relevés, il est notamment question de tarifs élevés, des réservations qui ne sont plus 

possibles quatre mois à l’avance, des groupes qui ne sont pas autorisés à voyager sur certains trains 

ou au départ de certaines gares.  

 

Note : La dépêche AFP sur ce sujet a également été reprise par Presse Océan (16 juin). 
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