DEPUIS 1994,
VO EST ORGANISME
DE FORMATION
Depuis près de 30 ans, Vacances Ouvertes observe,
analyse et mutualise les pratiques des celles et
ceux qui accompagnent les projets vacances, quelle
que soit la finalité poursuivie : droit aux vacances,
insertion, autonomie, parentalité…

2018

2019

2 SESSIONS AU CHOIX
• janvier-février 2019
ou
• novembre-décembre 2019

De la théorie à la pratique
Forte de cette expertise, VO forme les professionnels,
salariés ou bénévoles à la conception, la mise en œuvre
et l’évaluation du projet vacances ; ces formations sont
nourries des retours d’expériences du réseau de 750
structures qu’anime Vacances Ouvertes. Elles sont
conçues pour permettre de transposer dans la pratique
les éléments travaillés, dès le retour de formation.

Ils nous font confiance :
Depuis plus de 10 ans		
•L
 es Resto du cœur
• Le Secours populaire français
• Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine

Plus récemment
• La CAF de Paris
• La CAF de la Manche
• La fédération des centres sociaux

POURQUOI LE PROJET VACANCES ?
Le projet vacances est un véritable outil de l’action
publique et associative, dont la finalité n’est pas le
départ, mais tout ce que la préparation et l’évaluation
du projet permettent de d’aborder et de mobiliser
chez les publics pour s’inscrire durablement dans
les parcours de vie : autonomie, parentalité, estime
de soi, prévention santé, mobilité…
Le projet vacances est une approche originale pour
compléter et accompagner les politiques jeunesse,
d’action sociale ou d’insertion et l’engagement
quotidien des professionnels.

NOTRE FORMATION
À DISTANCE

FORMATION DE 4 DEMI-JOURNÉES
En vidéo-conférence interactive

La formation dure 12h et se
décompose en 4 modules,
d’une demi-journée chacun,
répartis sur 4 à 6 semaines
calendaires.
Les dates seront précisées
après l’inscription,
en concertation avec
les participants.

Accompagner un groupe
de vacanciers sur le lieu
de séjour

Tournées vers la pratique,
nos formations s’appuient
sur des observations de terrain,
enrichies par des repères
théoriques.

Chaque participants
recevra une attestation
de formation, s’il a participé
à l’ensemble des modules.

Pour plus de précisions ou pour un devis :
inscriptionfor@vacances-ouvertes.asso.fr

06 40 09 94 90
Association Vacances Ouvertes - 14 rue de la Beaune - 93100 Montreuil
N° organisme formation (préfecture Île-de-France) : 11 93 06958 93
N° de Siret : 381 930 643 000 48

www.vacances-ouvertes.asso.fr

FORMATION À DISTANCE

QUELS SERONT LES IMPACTS

Accompagner un groupe
de vacanciers sur le lieu
de séjour

dans votre réalité
professionnelle ?

La question de l’accompagnement par un salarié
ou un bénévole se pose parfois lors du départ d’un
groupe en vacances. Entre le désir des publics et
les contraintes de la structure, la réflexion sur la
pertinence et les enjeux de l’accompagnement
sur site est complexe.
Depuis le sens de cette présence au vu des objectifs
poursuivis par tous les acteurs jusqu’au cadre de
référence à construire, la nécessité, l’intérêt et
les limites de l’accompagnement lors du séjour
appelle à explorer de nombreuses questions.

Cette formation
vous permettra de :
I Interroger la pertinence et les enjeux
de l’accompagnement d’un groupe par
un professionnel (bénévole ou salarié).
I Définir

les règles qui régiront l’intervention
ou la non intervention au cours des séjours
et envisager la co-construction d’un cadre
de référence personnalisé avec les publics
et en analyser l’efficacité au retour.
I Maîtriser des éléments de gestion de conflit
et de dynamique de groupe pour favoriser
le vivre-ensemble.
I Mesurer les implications personnelles de
l’accompagnement sur site, et/ou prendre
du recul par rapport à de précédentes
expériences de séjours accompagnés.

Témoignage
Apport de méthodes et d’outils qui
vont me permettre d’aborder mon rôle
d’accompagnateur d’une façon plus
sereine
Mathilde

Vos missions visent à soutenir les publics rencontrant
des difficultés et vous avez envie d’impulser une
dynamique positive en impliquant les personnes
et valorisant ainsi leurs compétences.
I Pour vous
• Ouvrir d’autres modalités
d’accompagnement
• Renforcer le rapport de confiance
avec les publics
• Encourager l’autonomie despublics
I Pour votre institution
•E
 nrichir les actions proposées
et renforcer leurs impacts
• Véhiculer une image positive à travers
le projet vacances
• Favoriser une montée en compétences
des professionnels
I Pour les personnes
•D
 évelopper un sentiment de dignité,
de confiance en soi
• Accroître leurs compétences
notamment parentales
• Relancer un cycle vertueux

Le projet vacances est un support
l’accompagnement socio- éducatif individuel
ou collectif. Sa transversalité permet de
soutenir l’évolution des publics en travaillant
sur les situations sous un autre angle autour
de nombreuses thématiques : se projeter
et s’organiser, parentalité, isolement
social et image de soi, prévention santé,
développement de nouveaux partenariats…

DEPUIS 1994,
VO EST ORGANISME
DE FORMATION
Depuis près de 30 ans, Vacances Ouvertes observe,
analyse et mutualise les pratiques des celles et
ceux qui accompagnent les projets vacances, quelle
que soit la finalité poursuivie : droit aux vacances,
insertion, autonomie, parentalité…

2018

2019

SESSIONS AU CHOIX
• novembre-décembre 2018
ou
• février-mars 2019
• novembre-décembre 2019

De la théorie à la pratique
Forte de cette expertise, VO forme les professionnels,
salariés ou bénévoles à la conception, la mise en œuvre
et l’évaluation du projet vacances ; ces formations sont
nourries des retours d’expériences du réseau de 750
structures qu’anime Vacances Ouvertes. Elles sont
conçues pour permettre de transposer dans la pratique
les éléments travaillés, dès le retour de formation.

Ils nous font confiance :
Depuis plus de 10 ans		
•L
 es Resto du cœur
• Le Secours populaire français
• Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine

Plus récemment
• La CAF de Paris
• La CAF de la Manche
• La fédération des centres sociaux

POURQUOI LE PROJET VACANCES ?
Le projet vacances est un véritable outil de l’action
publique et associative, dont la finalité n’est pas le
départ, mais tout ce que la préparation et l’évaluation
du projet permettent de d’aborder et de mobiliser
chez les publics pour s’inscrire durablement dans
les parcours de vie : autonomie, parentalité, estime
de soi, prévention santé, mobilité…
Le projet vacances est une approche originale pour
compléter et accompagner les politiques jeunesse,
d’action sociale ou d’insertion et l’engagement
quotidien des professionnels.

FORMATION DE 4 DEMI-JOURNÉES
En vidéo-conférence interactive

NOTRE FORMATION
À DISTANCE
Concevoir, animer et
valoriser une démarche
d’aide au départ en
vacances de familles,
personnes isolées

La formation dure 12h et se
décompose en 4 modules,
d’une demi-journée chacun,
répartis sur 4 à 6 semaines
calendaires.
Les dates seront précisées
après l’inscription,
en concertation avec
les participants.

Tournées vers la pratique,
nos formations s’appuient
sur des observations de terrain,
enrichies par des repères
théoriques.

Chaque participants
recevra une attestation
de formation, s’il a participé
à l’ensemble des modules.

Pour plus de précisions ou pour un devis :
inscriptionfor@vacances-ouvertes.asso.fr

06 40 09 94 90
Association Vacances Ouvertes - 14 rue de la Beaune - 93100 Montreuil
N° organisme formation (préfecture Île-de-France) : 11 93 06958 93
N° de Siret : 381 930 643 000 48

www.vacances-ouvertes.asso.fr

FORMATION À DISTANCE

QUELS SERONT LES IMPACTS

Concevoir, animer et valoriser
une démarche d’aide au
départ en vacances de
familles, personnes isolées

dans votre réalité
professionnelle ?

Les enjeux autour du départ en vacances sont souvent
importants pour les structures et leurs financeurs,
comme pour les futurs vacanciers. Une vision à la
fois globale et précise, théorique et pratique de
la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de
dispositifs d’aide au départ en vacances permet que
la préparation et le séjour se passent au mieux.
Les bénévoles et salarié·e·s en charge du dispositif
peuvent ainsi mettre en œuvre et faire évoluer
un dispositif cohérent avec les objectifs de
la structure, qui permet aux individus d’être
auteurs puis acteurs de leur projet de vacances,
gage d’effets leviers importants (relations
parents-enfants, santé, lien social, rapport à soi,
« redynamisation »…).

Vos missions visent à soutenir les publics rencontrant
des difficultés et vous avez envie d’impulser une
dynamique positive en impliquant les personnes
et valorisant ainsi leurs compétences.

Cette formation
vous permettra de :
I Questionner les représentations et enjeux
autour des départs en vacances.
I Cerner les enjeux autour du rôle des différents
acteurs dans l’action.
I Définir des objectifs et prévoir le déploiement
de modalités d’organisation cohérentes.
I Comprendre les intérêts de l’évaluation en vue
de rebondir sur les effets.
IP
 rogrammer et planifier la mise en œuvre de
l’action avec les futurs vacanciers sur un mode
participatif.
IM
 ettre en perspective votre expérience
en la mutualisant avec celle des autres.

Témoignage
Formation nécessaire, indispensable
avant de démarrer (et même après) !
Motivant et rassurant…
Lucie

I Pour vous
• Ouvrir d’autres modalités
d’accompagnement
• Renforcer le rapport de confiance
avec les publics
• Encourager l’autonomie despublics
I Pour votre institution
•E
 nrichir les actions proposées
et renforcer leurs impacts
• Véhiculer une image positive à travers
le projet vacances
• Favoriser une montée en compétences
des professionnels
I Pour les personnes
•D
 évelopper un sentiment de dignité,
de confiance en soi
• Accroître leurs compétences
notamment parentales
• Relancer un cycle vertueux

Le projet vacances est un support
l’accompagnement socio- éducatif individuel
ou collectif. Sa transversalité permet de
soutenir l’évolution des publics en travaillant
sur les situations sous un autre angle autour
de nombreuses thématiques : se projeter
et s’organiser, parentalité, isolement
social et image de soi, prévention santé,
développement de nouveaux partenariats…

DEPUIS 1994,
VO EST ORGANISME
DE FORMATION
Depuis près de 30 ans, Vacances Ouvertes observe,
analyse et mutualise les pratiques des celles et
ceux qui accompagnent les projets vacances, quelle
que soit la finalité poursuivie : droit aux vacances,
insertion, autonomie, parentalité…

2018

2019

2 SESSIONS AU CHOIX
• janvier-février 2019
ou
• octobre-novembre 2019

De la théorie à la pratique
Forte de cette expertise, VO forme les professionnels,
salariés ou bénévoles à la conception, la mise en œuvre
et l’évaluation du projet vacances ; ces formations sont
nourries des retours d’expériences du réseau de 750
structures qu’anime Vacances Ouvertes. Elles sont
conçues pour permettre de transposer dans la pratique
les éléments travaillés, dès le retour de formation.

Ils nous font confiance :
Depuis plus de 10 ans		
•L
 es Resto du cœur
• Le Secours populaire français
• Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine

Plus récemment
• La CAF de Paris
• La CAF de la Manche
• La fédération des centres sociaux

POURQUOI LE PROJET VACANCES ?
Le projet vacances est un véritable outil de l’action
publique et associative, dont la finalité n’est pas le
départ, mais tout ce que la préparation et l’évaluation
du projet permettent de d’aborder et de mobiliser
chez les publics pour s’inscrire durablement dans
les parcours de vie : autonomie, parentalité, estime
de soi, prévention santé, mobilité…
Le projet vacances est une approche originale pour
compléter et accompagner les politiques jeunesse,
d’action sociale ou d’insertion et l’engagement
quotidien des professionnels.

FORMATION DE 4 DEMI-JOURNÉES
En vidéo-conférence interactive

La formation dure 12h et se
décompose en 4 modules,
d’une demi-journée chacun,
répartis sur 4 à 6 semaines
calendaires.
Les dates seront précisées
après l’inscription,
en concertation avec
les participants.

NOTRE FORMATION
À DISTANCE
Se construire une boite
à outils et diversifier ses
techniques d’animation
de groupe

Tournées vers la pratique,
nos formations s’appuient
sur des observations de terrain,
enrichies par des repères
théoriques.

Chaque participants
recevra une attestation
de formation, s’il a participé
à l’ensemble des modules.

Pour plus de précisions ou pour un devis :
inscriptionfor@vacances-ouvertes.asso.fr

06 40 09 94 90
Association Vacances Ouvertes - 14 rue de la Beaune - 93100 Montreuil
N° organisme formation (préfecture Île-de-France) : 11 93 06958 93
N° de Siret : 381 930 643 000 48

www.vacances-ouvertes.asso.fr

FORMATION À DISTANCE

QUELS SERONT LES IMPACTS

Se construire une boite
à outils et diversifier ses
techniques d’animation
de groupe

dans votre réalité
professionnelle ?

Tant pour les séjours individuels que collectifs,
le groupe est un formidable levier pour la
préparation des vacances. Depuis le soutien
rassurant, il facilite aussi la levée des freins
(notamment psychologiques) et l’implication
des individus dans la réalisation d’actions qu’ils
n’auraient fait spontanément.
Comment faciliter les échanges et les relations au
sein du groupe, tout en permettant à chacun d’y
trouver sa place et au collectif de fonctionner sans
dépendre du professionnel ? Des connaissances
pratiques et théoriques, des outils et techniques ont
été éprouvés depuis longtemps pour vous y aider.

Cette formation
vous permettra de :
IC
 larifier les enjeux et la pertinence de la préparation
de vacances en groupe (notamment autour des
mécanismes du fonctionnement des groupes)
I Cerner les pré-requis pour une animation collective
I Explorer la diversité des techniques et outils
d’animation de groupes et le nécessaire travail
de leur mise en cohérence avec les objectifs
d’animation
I Co-créer des outils d’animation en fonction
de vos besoins
IM
 ettre en perspective votre expérience
en la mutualisant avec celle des autres

Témoignage
Approche très complète et très
enrichissante ! 			
Indispensable bouffée d’air frais.
Lucie et Elisabeth

Vos missions visent à soutenir les publics rencontrant
des difficultés et vous avez envie d’impulser une
dynamique positive en impliquant les personnes
et valorisant ainsi leurs compétences.
I Pour vous
• Ouvrir d’autres modalités
d’accompagnement
• Renforcer le rapport de confiance
avec les publics
• Encourager l’autonomie despublics
I Pour votre institution
•E
 nrichir les actions proposées
et renforcer leurs impacts
• Véhiculer une image positive à travers
le projet vacances
• Favoriser une montée en compétences
des professionnels
I Pour les personnes
•D
 évelopper un sentiment de dignité,
de confiance en soi
• Accroître leurs compétences
notamment parentales
• Relancer un cycle vertueux

Le projet vacances est un support
l’accompagnement socio- éducatif individuel
ou collectif. Sa transversalité permet de
soutenir l’évolution des publics en travaillant
sur les situations sous un autre angle autour
de nombreuses thématiques : se projeter
et s’organiser, parentalité, isolement
social et image de soi, prévention santé,
développement de nouveaux partenariats…

