
Pour vous inscrire, contacter FACE PEP : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org
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Favoriser l'inclusion des enfants  
en situation de handicap dans  
les séjours de vacances NOUVEAU !

• Cette formation est une réalisation commune  
dans le cadre du partenariat national du réseau PEP 
avec l'Association Une Souris Verte qui articule une 
pédagogie inclusive déjà appréciée au sein  
du réseau et une capitalisation sur des pratiques PEP 
spécifiques aux séjours de vacances. 

PROGRAMME 

 Journée 1 
Accueillir des enfants , besoins éducatifs spécifiques 

• Représentations et notion de handicap.
• Évolutions des concepts et du contexte législatif et 

réglementaire.
• Le travail en réseau: travailler avec les partenaires..

 Journée 2  
Les positionnements professionnels dans l'accueil de 
l'enfant et de sa famille 

• Concilier réponse aux besoins individuels et vie collective  
en séjour de vacances :  
organisation des équipes, aménagements et sécurité dont  
les aspects médicaux, les outils de communication...

• La préparation du séjour. 
• Les adaptations et aménagements des espaces et des activités. 
• Le travail en équipe.
• Préparer l'après-séjour.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques
• Témoignages et partages d'expérience
• Supports photos et vidéos.

 Évaluation 
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation. 
• Un questionnaire sera envoyé dans l'année afin d'évaluer 

l'impact de cette formation sur les pratiques.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Directeurs généraux et d'établissements, Responsables de service 
DEL et de séjours, Salariés DEL, Animateurs 
8 à 12 stagiaires maximum
Pré-Requis : avoir la responsabilité d'enfant en séjours de vacances

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours  Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00
  Jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2017 

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux de FACE PEP)
 Pour les formations en vos locaux, nous contacter

TARIF 480 € / personne / 2 jours 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Sensibilisation et information à l'accueil des  
publics aux besoins particuliers dans les séjours  
de vacances. 

■■ Faciliter l'inclusion des enfants aux besoins 
éducatifs particuliers. 

■■ Se situer en tant que professionnel dans l'accueil 
d'enfants à besoins spécifiques: comment agir  
et réagir ? 

■■ Se préparer et préparer le départ de l'enfant  
en situation de handicap en séjour de vacances. 
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RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE 

Judicaëlle BRIOIR
Co-directrice de l’association  
Une Souris Verte 
Une co-animation avec Émilie 
DURAND, responsable DEL des PEP 42

Éducatrice de Jeunes enfants ayant accompagné des enfants 
en grandes difficultés en France et à l’étranger en contexte 
humanitaire, J. BRIOIR co-dirige l'Association Une Souris 
Verte qui collabore avec le réseau PEP sur la thématique 
de l'Inclusion de tous les enfants. Avec Émilie DURAND, 
responsable du département Éducation et Loisirs et qui 
organise régulièrement des séjours inclusifs , un travail 
spécifique a été mené dans le contexte particulier des 
séjours de vacances.
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