Colos apprenantes
UN BILAN DE LA JPA

L'opération

vacances

apprenantes

a

pour

objectif de répondre aux besoins d'expériences
collectives, de partage et de remobilisation des
savoirs.

Elle

a

été

mise

en

place

après

la

première période de confinement qu'a connu la
France.

Cet

été,

elle

reposait

sur

quatre

dispositifs

:

école ouverte, école ouverte buissonnière, colos
apprenantes, aides aux accueils de loisirs.

125

000

enfants

d'activités
dispositif

et

jeunes

éducatives
dont

70

cet

000

ont

pu

été

profiter

grâce

enfants

en

au

colos

apprenantes, d’après les chiffres fournis par le
Gouvernement.

La JPA a salué la mise en place du dispositif et
l’importance

des

fonds

alloués

par

le

Gouvernement pour les vacances apprenantes :
200 millions d’euros.

Elle souhaite voir ces fonds alloués d’année en
année pour permettre la mise en œuvre d’une
véritable politique de soutien au départ en colo,
dont

les

colos

apprenantes

sont

un

des

éléments. Dans cette perspective, l'implication
des collectivités est primordiale.

La JPA a pris une part active dans ce dispositif. Elle a
développé une plateforme en liaison avec le
Gouvernement.
Son objet était d’attester de l’éligibilité des familles au
dispositif quand elles ne trouvaient pas d’interlocuteur
localement (communes, associations conventionnées…).
La JPA a également créé des outils d’explication à
destination du grand public. Les organisations nationales
de la JPA (Ligue de l'Enseignement, UCPA, FGPEP, CEMEA,
Francas, EEDF...), ainsi que ses comités départementaux se
sont mobilisés.

Dans ce cadre, la JPA a souhaité dresser un bilan été
2020 des colos apprenantes.
Nous avons reçu au total 2 700 demandes des familles.
2 400 (été et automne) ont été déclarées éligibles au 25
novembre. Sur ce nombre, seulement 370 jeunes ne
sont finalement pas partis. Plus d'une centaine ont été
pris en charge par un autre partenaire.
Un questionnaire a été diffusé à 600 familles. Nous
avons obtenu 346 réponses des parents et 204 pour les
jeunes.

Qui sont les bénéficiaires* ?
Répartition filles/garçons
équilibrée (55 % garçons, 45 %
filles) sur 300 séjours et 130
structures.
Les demandes émanent de
nombreux territoires français
notamment :
De zones rurales : 64 %
De quartiers prioritaires de
la politique de la ville : 5 %
56 % des jeunes ont entre 8 et 12 ans.

13 % des familles sont monoparentales.
Le quotient familial des familles demandeuses est
majoritairement inférieur à 1 200 (pour 91 % des
demandes). Pour information, 1 200 c’est le quotient
familial d’une famille monoparentale dont le « chef de
famille » serait enseignant en début de carrière.

Les personnels en première ligne pendant la
première vague de confinement représentent 13 %
des familles bénéficiaires.

L’avis des jeunes sur le dispositif
« colos apprenantes »
Afin de mesurer les apports ressentis par les jeunes partis
en colo avec le dispositif un questionnaire leur a été
diffusé.
Si on note que 40 % sont des primo partants,
pour plus de 92 % leur séjour leur a donné envie
de repartir.
Pour 60 % des répondants, les temps
d’apprentissage de ces colos apprenantes ont
été ressentis positivement. Ils ont souligné que
cela leur permettait d’apprendre des choses
différentes et différemment pour 8 %.

8 % ont appris « plein de choses ».
64 % ont appris des choses en lien avec
les activités ou le thème de la colo. 10 %
ont cité des connaissances plus
scolaires.
7 % des jeunes répondants se sentent
plus autonomes ou savent mieux
s’organiser et gérer leurs affaires.

« J’aime apprendre dans la nature ! C’étaient
des choses sur les os des animaux, les traces
des animaux, les nids ! »

* Ces données concernent les 1942 demandes éligibles de la plateforme au 25 novembre hors enfants non partis et séjours pris en charge par un autre

P Apartenaire.
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En réponse à la question "qu'est ce que cette
colo t'a apporté ?", les jeunes citent le plus
souvent le fait d’avoir retrouvé une vie sociale,
une vie de groupe, d’être en contact avec des
adultes autres que leurs parents ou encore de
renouer avec des jeunes de leur âge (à 51 %).

Pour 13 %, ce séjour leur a apporté tout
simplement un moment de plaisir et de joie, ils
ont pu s’amuser. 3 % soulignent que cette colo
leur a permis d’oublier un peu le contexte
sanitaire, de les distraire.

L’avis des parents
sur le dispositif « colos apprenantes »
Pour les parents, les apports des colos apprenantes étaient
les suivants :
L’apprentissage de la vie en groupe pour 81 %
Les activités au sein des colos pour 80 %
Le gain en autonomie de leurs enfants pour 79 %
Les principales attentes des parents ne sont donc pas
centrées sur des « attentes scolaires », mais sur une vision
plus large de l’éducation.
Notons que 24 % des familles trouvaient intéressant que
leurs enfants puissent se préparer à la rentrée.
On notera encore que 40 % des parents ont vu des impacts
du séjour sur l’autonomie de leur enfant, leur
indépendance.

Quand on leur demande ce que la colo a apporté à leurs
enfants, la majorité des parents souligne les apports en
ce qui concerne la socialisation (39 %), et les bénéfices de
la vie en collectivité (21 %).
Pour 27 % des répondants, la colo a permis à leurs
enfants de préparer la rentrée, en retrouvant un rythme,
en proposant des révisions, en les « remettant dans le
bain », etc. 8 % soulignent également que cette colo a
remotivé leurs enfants, leur a redonné de l’enthousiasme.
Enfin, pour 11 %, le départ a été vécu comme un
changement d’air bienvenu, un moment de plaisir, de
vacances. 8 % des parents témoignent de l’importance
de refaire des activités avec d’autres, dans la vie « réelle »,
loin des écrans.

« Mon enfant est ravi et moi aussi car cela lui aura permis de découvrir des activités
qu'il n'avait jamais faites et d'acquérir toujours plus de notions du vivre ensemble.
Pour ma part, je n'aurais jamais pu lui offrir ce type de colonie. »

Une plateforme bienvenue pour les
familles
Les familles ont plébiscité le dispositif. Elles ont été
nombreuses à solliciter sa reconduction pour les vacances
de la Toussaint, de Noël et pour l'année 2021. Elles ont
également souligné un manque de communication sur ce
dispositif.
Les interlocuteurs locaux n’étaient pas toujours informés
de cette opération ou en capacité à conseiller les familles,
par exemple. Ce manque d'information peut s'expliquer
par la mise en place du dispositif dans des délais courts.
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Par ailleurs, les critères d’accès au dispositif n’ont pas été
forcément bien compris. La communication nationale s’est
centrée sur les quartiers prioritaires de la politique de la
ville, alors que d'autres publics pouvaient y avoir accès.
Beaucoup de familles ne se sont pas senties concernées
alors qu’elles étaient éligibles.
En outre, le dispositif ne prévoyait pas initialement les
inscriptions individuelles ce qui a pu rendre complexe les
démarches pour les familles pour trouver un séjour. La
plateforme de la JPA a donc été la bienvenue pour
répondre aux questions des parents.

« Je note tout de même que le parcours antérieur a été assez compliqué
avant qu'on ne me dise qu'il fallait que je m'adresse à la JPA pour avoir
ou non l'éligibilité ! Peu de personnes sont au courant de ce dispositif. »
« Merci infiniment pour votre aide, sans vous, je ne peux
pas aboutir ou entamer les inscriptions pour mes filles. »

L’avis des organisateurs sur le
dispositif « colos apprenantes »
Pour les organisateurs de notre réseau, en permettant de
travailler avec de nouveaux prescripteurs (collectivités,
associations relais), le dispositif a facilité les premiers départs.
Le travail partenarial a été renforcé sur certains territoires
particulièrement avec les DDCS et les préfectures. On peut
également noter un travail intéressant de développement de
nouveaux partenaires avec des collectivités.
Notre enjeu est désormais la pérennisation de ces « nouveaux
liens ».
Chaque collectivité avait cependant ses critères propres pour
l'éligibilité des familles, ce qui complexifiait la gestion.

De même pour la mobilisation des financements et
l'organisation du dispositif, chaque DDCS a fonctionné
différemment.
On relève que les délais courts pour mettre en place les
colos apprenantes ont
compliqué la gestion des
organisateurs.
De manière positive, le dispositif a permis de valoriser la
dimension éducative des colos. Certaines structures ont
également pu maintenir une activité. A ce sujet, la presse
s’est faite le relais de ces séjours collectifs de manière
bien plus fréquente que sur les étés précédents.

Que retenir ?
Le bilan est globalement positif pour les jeunes partants
mais également pour leurs parents, les organisateurs et
collectivités impliqués. Toutefois, le dispositif est encore à
parfaire. Tous ces éléments confortent également la JPA
dans ses prises de positions et revendications.
Le dispositif « vacances apprenantes » remet l’apport des
Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) sur le devant de la
scène. Les colos c’est apprendre autrement et ailleurs. Le
dispositif « vacances apprenantes » a mis en avant tout
l’intérêt des différentes propositions éducatives faites pour
les enfants et les jeunes (colos, centres de loisirs, Ecole
ouverte…).
Ce dispositif plébiscité par les parents et les jeunes doit être
reconduit, avec des axes d’amélioration. Les financements
doivent être pérennisés afin de devenir un des
éléments d’une politique publique incitative pour le
départ en colo.

La reconduction des fonds doit s'accompagner d'une
réflexion sur leur utilisation en réponse aux enjeux sociaux
de l’accès de tous aux vacances et loisirs collectifs.
La JPA en a identifié plusieurs :
Garantir dans le parcours éducatif de chaque enfant,
l’accès aux séjours collectifs et aux activités éducatives
de proximité. L’enjeu est notamment d’enclencher le
premier départ ;
Reconnaître l’apport des Accueils Collectifs de Mineurs
en termes de lien social, de compétences
psychosociales et la complémentarité éducative.
Renforcer les mixités au sein des séjours collectifs et
dans les centres de loisirs ;
Aider les « classes moyennes basses », qui bénéficient
de peu d’aides au départ ;
Prendre en compte l'accueil des enfants en situation de
handicap dans le cadre des vacances apprenantes
(prévoir cet accueil, l'éventuel surcoût...).

La JPA agit pour rendre effectif l’accès aux loisirs et aux séjours collectifs à tous les enfants et les jeunes. Ils constituent
une action éducative complémentaire à celle de la famille et de l’Ecole.
Elle regroupe des organisations nationales attachées aux valeurs de laïcité, citoyenneté et solidarité. Pour ses membres
les loisirs et les vacances contribuent à l’émancipation individuelle et collective.
La confédération souhaite donner la possibilité à chaque enfant et chaque jeune d’apprendre, de s’épanouir,
d’expérimenter et de vivre la différence avec d’autres, hors de chez lui, d’acquérir des compétences et devenir une
citoyenne, un citoyen libre, responsable et heureux.

