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IOBJECTIF BAC COUP DE POUCE

Comment choisir sa colo ?
Pas évident de faire le tri parmi les nombreuses structures qui proposent des camps
itinérants et des séjours linguistiques.Voici des conseils pour vous aider à trouver
une colonie de vacances de qualité, pour joindre l'utile à l'agréable...
Le mois prochain : les fournitures scolaires.

DES SÉJOURS
SPORTIFS
AUX VOYAGES
LINGUISTIQUES,
en passant par les parcours

culturels, les centres
de vacances font le plein

Pour la première fois,
Louise, 16 ans, cherche
une colonie pour les

vacances d'été. Ses. parents
aimeraient l'envoyer faire de la
voile aux Glénans, alors que la
jeune fille regarde avec envie,
sur Internet, le descriptif d'un
camp « solidaire » au Cam-
bodge Maîs le tarif s'avérera
prohibitif- 2000 €' Les familles
envoient de plus en plus tard
leurs enfants en séjour collectif.
Et aujourd'hui, les 14-16 ans,
tranche d'âge la plus représen-
tée, ont des goûts affirmés.
Maîs, face à l'offre pléthorique
des organismes associatifs et
privés (de plus en plus nom-
breux), il est parfois difficile de
choisir...

SOPHIE cc TARIE

COMBIEN COUTE
UN SÉJOUR?
Une semaine de vacances coûte en

moyenne entre 400 et 600 € par

semaine Plus ces vacances se pas-

sent loin, plus elles sont chères -

3000 € pour un séjour en Mongolie

à cheval, avec l'UCPA (Union natio-

nale des centres sportifs de plein

air), par exemple! Vu les prix, les

colos s'étalent rarement sur plus de

quinze jours. Pour financer le voyage,

ll existe cependant plusieurs solu-

tions: les communes ont développé

une offre de séjours subventionnés ;

les comités d'entreprise peuvent

proposer aux salariés des chèques-

vacances, voire des subventions;

enfin, la CAP (Caisse d'allocations

familiales) peut délivrer des bons de

vacances en fonction du revenu des

parents.

COMMENT SE PASSE
LE TRANSPORT?
Dans les colos, le transport (en train

ou en car) est souvent organisé et

encadré afin de vous conduire de

votre ville de résidence au lieu de

vacances. Lors de voyages itinérants,

pour plus de sécurité, demandez à

ce que le moniteur ne serve pas

également de chauffeur si les trajets

se font en minibus. De nombreux

organismes s'y engagent.

PEUT-ON RESTER
EN CONTACT
AVEC SA FAMILLE?
Les organismes donnent des

informations sur le bon déroulement

du sejour via un site Internet

ou un numero de telephone avec

repondeur Maîs il est plus complique

de communiquer directement entre

parents et enfants, d'autant que

les portables ne sont pas toujours

les bienvenus Les organismes ont

d'ailleurs l'habitude de fixer certaines

regles, comme de « reserver

un moment en fin de journee pour

les appels », précise KsemyaYasmska,

déléguée generale de l'UNOSEL

(Union nationale des organisations

de sejours educatifs et linguistiques)

PEUT-ON FUMER,
BOIRE?
Le tabac n'est pas autorisé dans

les locaux, qui sont des lieux publics

Les ados de plus de 16 ans peuvent

fumer dehors, souvent a la condition

de ne pas fumer devant les plus

jeunes Quant a l'alcool, en proposer

a des mineurs est formellement

interdit Et pour la consommation

de drogues, elle est totalement

prohibée (pour tous évidemment ')
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EXISTE-T-IL DES LABELS ?
Les associations sont majoritaires (a 90 %}, mais les organismes privés sont de

plus en plus nombreux ll existe plusieurs agréments, labels ou certifications qui

valident la qualité du recrutement, la force du projet educatif, de même que

l'existence d'une cellule d'urgence joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Que signifient-ils exactement ?

L'agrément « Jeunesse et éducation populaire », « label » du ministere

de la Jeunesse et des Sports Attention, souligne celui-ci, « ce n'est ps

un label de qualité, maîs la reconnaissance qu'une association mène une action

d'intérêt géneral dans le secteur de la jeunesse et de l'éducation populaire »

Pour l'obtenir, les associations doivent envoyer leurs comptes, leurs statuts et

rencontrer des agents du ministère, et peuvent ainsi solliciter des subventions.

L'Office, office national de garantie des séjours et stages linguistiques,

est un label de qualite qui regroupe une quarantaine de membres organisateurs

de sejours linguistiques, pbs, stages et voyages scolaires « Nous avons plusieurs

criteres, notamment un seul Français par famille, 15 élèves au plus par cours, un

responsable local de 22 ans au plus joignable vingt-quatre heures sur vingt-

quatre et un bureau permanent en France, joignable également sept jours sur

sept », explique Gersende Moreau, déléguée générale de l'Office.

L'UNOSEL (Union nationale des organisations de séjours educatifs et

lmguistiques)atteste le sérieux d'un organisme de séjours linguistiques.de

colonies de vacances, de voyages scolaires et de formations en langues.A ce jour,

plus d'une soixantaine d'adhérents s'engagent à donner une information claire

sur la brochure de l'organisme (hébergement, projet, activité, encadrement, tarif),

et aussi un teléphone d'urgence (vingt-quatre heures sur vingt-quatre)

La norme NF Service « organisateurs de séjours ou stages

linguistiques ». Elle est délivrée par l'AFNOR (Association française de

normalisation), dont les auditeurs qualifies effectuent des contrôles réguliers

annuels. Huit organisateurs de séjours linguistiques sont certifiés NF Service.

Action Séjours, Cap Monde, CIC, EF Education, LEC, Nacel, SILC, STS

Atout France contrôle la solvabilité de l'organisme et sa capacité à organiser

des voyages avec transport, hébergement et activites sur place Cette agence

délivre ensuite un numéro d'immatriculation aux organismes de voyages

QUELLE EST LA FORMATION
DES ANIMATEURS ?
Dans une colo, 50% des animateurs

(I pour ll jeunes) doivent être titu-

laires du BAFA (brevet d'aptitude aux

fonctions d'animateur), les autres

sont en cours de formation (30%) ou

non qualifiés. Ce brevet est délivré

après une formation de huit jours

suivie d'un stage de quatorze jours

et d'une session d'approfondissement

d'au moins six jours. Sont enseignées

les règles de sécurité morales et phy-

siques à appliquer lors d'une colonie.

Les animateurs peuvent être diplô-

més à partir de 17 ans.

Quel faire en cas de litige ?

Si des abus sont constates, il est possible de les signaler auprès de la DOCS

(direction départementale de la cohésion sociale) Le préfet peut même

décider la fermeture du centre Si le sejour ne se passe comme prévu, vous pouvez

le signaler à la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la

consommation et de la répression des fraudes), qui peut vous aider à régler le

conflit avec le professionnel Dans les organismes adhérant à une charte de qualite

(UNOSEL, Office ), les familles peuvent saisir une commission de mediation

letudiant.
SÉJOURS
LINGUISTIQUES À
L'ÉTRANGER EN
FAMILLE, EN COLD ?
Pour bien choisir
votre hébergement,
consultez notre
dossier sur
letudiant.fr, rubrique
« Études »,
« International et
étranger ».

LES SÉJOURS SONT-
ILS CONTRÔLES
PAR L'ÉTAT?
Tous les organismes de colonies de

vacances doivent déclarer le séjour

de mineurs à la DOCS (direction

départementale de la cohésion

sociale) deux mois avant le séjour.

Les noms des intervenants et leurs

titres (animateurs, directeurs, etc.)

doivent aussi être déclarés, huit

jours avant. Ce qui permet à la DOCS

de croiser cette liste avec le fichier

des casiers judiciaires et le fichier

judiciaire automatisé des auteurs

d'infractions sexuelles ou violentes.

Enfin, chaque séjour pourra être ins- '

pecté de manière aléatoire par ces

services.

PEUT-ON VIVRE
UNE HISTOIRE
D'AMOUR EN COLO ?
Durant les sejours, les relations

sexuelles sont interdites par la loi

entre un adolescent et un animateur

(même mineur), ce dernier

étant considéré comme abusant

de lautorité que lui confèrent

ses fonctions ll n'existe pas

de reglementation concernant la

sexualité entre mineurs en centre de

vacances. Maîs, dans la pratique, seuls

les flirts sont tolérés Par ailleurs, à

partir de 6 ans, filles et garçons sont

héberges dans des lieux distincts avec

sanitaires sépares Et, en cas de séjour

dans des familles, filles et garçons

ne seront pas dans la même chambre

OUELS TYPES DE SÉJOURS PEUT-ON
EFFECTUER?
Les séjours sportifs, linguistiques, d'aventures, de decouverte

culturelle à l'étranger sont plébiscites par les ados. C'est le constat

du rapport de l'Assemblée nationale sur l'accessibilité des jeunes aux

séjours collectifs et de loisirs publie en juillet 2013 « Notre activité

de séjours itinérants à l'étranger a bondi de 14 % l'année derniere »,

confirme Luc Babin, fondateur de « Sans frontières »,qui propose

des voyages en Europe, en Chine et même à Dubai Autre tendance,

« les familles attendent un retour sur investissement et souhaitent

l'obtention d'un diplôme ou d'une certification », ajoute Kseniya

Yasinska, d'UNOSEL Certains organismes nouent des partenariats

avec des fédérations sportives afin de délivrer de véritables

formations, tels les Glénans pour l'apprentissage de la voile


