17 au 25 juillet 2021
La Chapelle en Valgaudemar - Notre Dame du Laus
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISATEUR
Le PTT (Pèlerinage Tout Terrain) est organisé dans le cadre des activités proposées par les
Aumôneries de l’Enseignement Public du diocèse de Nice.
Le PTT s’organise et se vit dans le respect des valeurs de la République et des lois, ceci a n
d’assurer le maximum de garantie pour les jeunes et leurs parents. Le cadre éducatif veut aussi
manifester son attachement lial et sincère à l’Église Catholique et à sa doctrine dans le respect
de sa hiérarchie représentée par Mgr Marceau, évêque de Nice.
Aumônerie de l’Enseignement Public
Diocèse de Nice
8 rue saint Vincent de Paul
06150 CANNES
Organisateur 006ORG0305

Les trois orientations du projet éducatif
« L’aumônerie accueille les collégiens ou lycéens qui le désirent ».

Le PTT accueille les jeunes dans le cadre des aumôneries des collèges et lycées du diocèse de
Nice, de l’enseignement privé catholique comme de l’enseignement public. Il est donc ouvert à
tous ceux qui vivent déjà une expérience dans l’Eglise Catholique, mais aussi à ceux qui
souhaitent découvrir les valeurs chrétiennes vécues et approfondies dans les œuvres éducatives
de l’AEP.
« Elle apporte un soutien pour se situer ».

Le projet pédagogique du PTT est centré sur la nécessité pour les jeunes de vivre des
expériences différentes et complémentaires de celles vécues en famille ou au cours de leur
scolarité. Elles leur permettent ainsi de se construire pour vivre l’adolescence comme un temps
de passage et de maturation qui les ouvre au monde adulte.
« L’aumônerie participe à la structuration du jeune ».

La structuration de la personne passe par la découverte de tout ce qui fait sa personnalité, son
intelligence, son corps, mais aussi sa vie spirituelle. C’est pourquoi le projet pédagogique est
conçu de telle manière qu’il englobe tous les aspects du développement humain.
Les cinq axes qui en découlent :
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1. Servir : permettre à chacun de se tourner vers les autres pour découvrir leurs besoins et
susciter une charité mutuelle.
2. Progresser : permettre à chacun de développer ses capacités physiques par le sport et le
goût de l’effort.
3. Découvrir : permettre à chacun d’approfondir sa connaissance de l’histoire, de la culture
locale.
4. Vivre la fraternité : Permettre à chacun de partager une vie simple et tournée vers les autres.
5. S’ouvrir à Dieu et à l’Eglise : permettre aux jeunes de vivre une expérience spirituelle et
d’approfondir leur foi.
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Petit Lexique
GG
Grande gueule
GPS Guide Pastoral et spirituel, prêtre diacre ou séminariste
STAFF Lycéen en service

4 sur 14

PRESENTATION DU SÉJOUR
Le type de structure
Il s’agit d’un séjour itinérant sous tente.

Les lieux géographiques
L’objectif du PTT est de rejoindre le sanctuaire Notre Dame du Laus au départ de La Chapelle en
Valgaudemar en parcourant le Champsaur à vélo.

L’aménagement de la structure
Les jeunes sont accueillis sous tente pour leur permettre de vivre une aventure souvent nouvelle
et attirante pour eux. Chaque lieu d’étape a fait l’objet d’une reconnaissance préalable et
d’accord avec les propriétaires.

La durée du séjour
Du 17 au 25 juillet 2021, soit 9 jours pour les lycéens.
Du 18 au 25 juillet 2021, soit 8 jours pour les collégiens.

Le public accueilli
Deux types de public sont ciblés, les 11-14 ans (42 jeunes) et les 15 ans et plus (18 jeunes). Ils
sont essentiellement du diocèse de Nice, toutefois ce séjour reste ouvert aux autres. Il s’adresse
aussi bien aux garçons qu’aux lles et aucune sélection n’est faite quant à leur milieu social,
culturel, cultuel ou leur niveau sportif.
Le séjour peut accueillir, en accord avec le directeur et dans la limite des capacités
d’encadrement, des enfants atteints de troubles de la santé ou de handicap, lorsqu’ils ne sont
pas liés à la pratique du vélo. Le directeur s’informera des particularités de ces enfants et
prendra les mesures nécessaires pour proposer un accompagnement particulier durant le
séjour.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Le séjour s’adresse à des jeunes de deux tranches d’âge différentes et pour chacune nous
voulons proposer des objectifs propres. En effet, chaque jeune doit vivre une progression
générale pendant le séjour : il ne leur est demandé ni de niveau de départ, ni de niveau
d’arrivée, mais de chercher à progresser en suivant les axes proposés :

Objectifs pour les collégiens
Physique

Découvrir le goût de l’effort, la persévérance et le dépassement de soi. Ce séjour propose un
parcours à vélo quotidien, dans des conditions adaptées au niveau de chacun.
Fraternel
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Développer son sens de la vie sociale et civique, ainsi que l’esprit d’équipe et la vie fraternelle.
Tout le séjour est vécu dans un même groupe où chacun pourra trouver sa place, s’épanouir et
grandir dans un espace sécurisé. La cohésion de chaque équipe se réalisera par l'attention aux
plus faibles (jeunes avec handicap ou non), des temps d’échanges et le partage de tâches
communes.
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Culturel

Découvrir les richesses culturelles et patrimoniales du lieu et se les approprier comme faisant
partie de ses racines. Le séjour et l’itinéraire proposé permet d’explorer la région en découvrant
de nombreux sites et curiosités et d’entrer en relation avec les habitants sur le parcours.
Spirituel

S’ouvrir au sens de Dieu et croître dans la vie spirituelle.
Tout au long du séjour plusieurs temps rythment chaque journée : des temps de ré exion, de
discussion, d’écoute et de relecture de leurs journées, seul et en équipe, avec leurs animateurs
ou un GPS (Guide Pastoral et Spirituel) ainsi que des temps de célébration et de prière.

Objectifs pour les lycéens
L’entrée dans le staff permet au jeune de 16-18 ans de vivre autrement l’aventure en se mettant
au service des plus jeunes. Le staff ne pédale pas. Il n’est pas un animateur et il n’a donc pas de
responsabilité auprès des collégiens. Son équipe est celle des STAFF et c’est avec eux qu’il va
partager la plus grande partie de son temps.
Service des autres

S’épanouir en donnant de son temps et en mettant ses talents au service des autres.
Le STAFF participent activement à l’animation de certains temps de la vie du séjour, ainsi qu’à
l’organisation de la logistique générale. Ils développent un esprit d’initiative et font preuve
d’attention aux différents besoins.
Fraternel

Développer son sens de la vie sociale, civique et fraternelle.
Les STAFFS partagent pendant le séjour les différents moments dans un même groupe et une
même équipe de service, dans laquelle chacun porte le souci de l’ambiance, de la dynamique et
de l’exemple auprès des plus jeunes.
Spirituel

S’ouvrir au sens de Dieu et croître dans la vie sacramentelle.
Tout au long du séjour plusieurs temps rythment chaque journée : des temps de ré exion, de
discussion, d’écoute et de relecture de leurs journées, seul et en équipe, avec leurs animateurs
ou un GPS (Guide Pastoral et Spirituel) ainsi que des temps de célébration et de prière.
Culturel
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Découvrir les richesses culturelles et patrimoniales du lieu et se les approprier comme faisant
partie de ses racines. Le séjour et l’itinéraire proposé permet d’explorer la région en découvrant
de nombreux sites et curiosités et d’entrer en relation avec les habitants sur le parcours.
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ORGANISATION GENERALE DU SÉJOUR
Structure de vie dans le séjour
Les collégiens

Les jeunes sont répartis en équipes non mixtes de 8 jeunes maximum, encadrés par deux
animateurs et accompagnés par un GPS. A n de favoriser la complicité entre les jeunes et l’unité
des équipes, elles sont indivisibles pendant le séjour. Le premier jour, pour des raisons de
niveau ou autres, des changements peuvent être envisagés.
Les STAFF

Le STAFF est mixte mais l’hébergement est non mixte. Des équipes sont constituées en fonction
des services à réaliser. Le GG Staff est en lien avec le GG Camp. Les jeunes sont polyvalents,
toujours prêts à rendre service là où le besoin existe.

Une journée type
Pour les collégiens

7h00 : lever et rangement des sacs et dépôt au camion
7h30 : petit déjeuner et nettoyage du séjour
8h30 : rassemblement et prière du matin
9h00 : départ à vélo, missions
12h00 : repas, détente, repos, temps libre
13h30 : départ à vélo, missions
17h00 : arrivée sur le lieu de séjour (douches, services, repos, temps libre)
18h15 : messe
19h00 : dîner
20h30 : veillée
22h00 : coucher
Pour les animateurs
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6h30 : lever et rangement des sacs et dépôt au camion
6h45 : Of ce des Laudes (facultatif)
7h00 : lever des jeunes et suivi du rangement
7h30 : petit déjeuner
8h00 : Point Carte pour un des animateurs en vue du parcours du jour
8h30 : rassemblement et prière du matin
9h00 : départ à vélo, missions
12h00 : repas en équipe, détente, repos, temps libre
14h00 : départ à vélo, missions
17h00 : arrivée sur le lieu de séjour, relecture journée (Binômes + GG)
18h15 : messe
19h00 : dîner
20h30 : veillée
22h00 : coucher des jeunes et temps détente/bilan
22h30 : Of ce des complies
coucher, extinction générale des feux
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Pour les Staff

6h45 : Of ce des laudes (Facultatif)
7h00 : lever, rangement des sacs et dépôt au camion
7h30 : petit déjeuner et service
8h15 : préparation du rassemblement
8h30 : rassemblement
9h00 : point sur le travail de la journée
9h30 : démontage du séjour
11h00 : Départ du bivouac
12h00 : Déjeuner
14h00 : montage du séjour
17h00 : accueil des collégiens sur le lieu de séjour et service
18h15 : messe
19h00 : dîner
20h00 : Mise en place de la veillée
20h30 : animation de la veillée
22h00 : temps de rencontre, bilan de la journée
22h30 : Of ce des complies
coucher, extinction générale des feux

La grille type des activités
- Activités pour les 11-15 ans
La vie spirituelle

Chaque journée est marquée par des temps spéci ques qui favorisent la rencontre avec Dieu
ou l’élévation aux choses spirituelles : prière du matin, prière au long de la journée (chapelet,
temps de silence...), prière du soir, prière avant les repas, échanges avec les GPS, temps de
ré exion en équipe, visite des chapelles, etc. Chaque jour, la messe est proposée à l’ensemble
des participants et la confession est au centre d’une des veillées.
Les services

Chaque jour, les équipes ont un service à accomplir en vue de la bonne marche de la vie du
séjour (Vaisselle, Article presse, nettoyage du séjour, liturgie). Ces services sont des moyens
simples qui permettent d’atteindre concrètement la dimension communautaire et fraternelle.
Les missions

Chaque jour les équipes ont une mission à réaliser (rencontre de personnes, témoignages,
botanique, croquis, photographie, art et culture – découvrir l’emplacement d’une photo prise sur
le parcours, …), résolution d’énigmes, jeu de piste géant.
Le vélo
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Chaque jour, les équipes parcourent un tronçon sous la responsabilités des animateurs. Au l de
la route, des villages et des paysages, à travers des jeux et des enseignements ludiques, ils
découvrent la région et se dépassent par cette activité physique.

8 sur 14
Les veillées

Chaque soir, les équipes participent à la veillée. C’est un moment privilégié de la vie du séjour :
moment de détente, de rire et de convivialité. Elles sont aussi l’occasion privilégiée de
rencontrer parfois des témoins. Elles sont animées par les staffs.
Le conseil d’équipe

A l’heure du diner, chaque équipe prend un temps d’échange pour échanger sur la journée. Ce
temps permettra aussi de passer les consignes données à la réunion des animateurs et de
connaître les besoins ou dif cultés particulières des jeunes pour adapter le rythme du séjour.

Activités pour les STAFF
La préparation du séjour

Pour préparer le séjour, une journée de rencontre et de formation est prévue. Elle favorise la
cohésion de l’équipe et permet de préparer les veillées et temps de lancement du matin. C’est
aussi l’occasion de préciser le style de vie d’un STAFF au PTT ainsi que les différents services
qu’ils sont amenés à rendre.
Les activités au service du séjour

La vie spirituelle

Chaque journée est marquée par des temps spéci ques qui favorisent la rencontre avec Dieu
ou l’élévation aux choses spirituelles : prière du matin, prière au long de la journée (chapelet,
temps de silence...), prière du soir, prière avant les repas, échanges avec les GPS, temps de
ré exion en équipe, visite des chapelles, etc. Chaque jour, la messe est proposée à l’ensemble
des participants et la confession est au centre d’une des veillées.

Les services

Les STAFF sont principalement au service de l’installation du séjour : montage et démontage du
séjour. Tout ceci bien sûr en lien avec le GG Camp. Ils ont aussi une part dans l’accueil des
jeunes sur le séjour à leur arrivée.

Le conseil d’équipe

A l’heure du diner, chaque équipe prend un temps d’échange pour échanger sur la journée. Ce
temps permettra aussi de passer les consignes données à la réunion des animateurs et de
connaître les besoins ou dif cultés particulières des jeunes pour adapter le rythme du séjour.

Les veillées

L’organisation et l’animation des veillées est con ée aux STAFFs. Ils travaillent en lien avec les
animateurs d’équipe de jeunes a n de prévoir la participation de celles-ci pendant la veillée.

Un rythme propre
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Le GG Staff gère les temps libres de façon autonome. Ils ont en effet la possibilité de faire un
emploi du temps souple, en fonction des services à rendre. L’organisation de temps de détente
entre eux est essentielle a n de favoriser la cohésion du groupe.
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Contacts avec les familles
Durant le séjour, les familles recevront des messages réguliers qui donneront des nouvelles de
la vie du séjour. La mise à jour de la page Facebook (@Pele tout terrain 06) et le compte
Instagram (@peletoutterrain06) permettront aussi un suivi en direct des activités du séjour. Une
personne de l’équipe est spécialement dédiée à la communication via ces médias et coordonne
la communication avec les médias diocésains et locaux.

Les règles de vie quotidienne
La sécurité

Nous attachons beaucoup d’importance à la sécurité des jeunes. Ils seront informés
quotidiennement des consignes de sécurité relatives aux activités sur le lieu de séjour ainsi que
celles spéci ques à la pratique du vélo. Les jeunes seront en équipe de 8 encadrés par deux
animateurs. Les animateurs veilleront à ce que les jeunes mangent et boivent suf samment et se
lavent régulièrement les mains. Ils veilleront en outre à l’application rigoureuse des consignes
données par le directeur et le responsable de l’itinéraire. En raison de fortes chaleurs, les
horaires pourront être adaptés pour éviter les activités physiques pendant les heures les plus
chaudes de la journée. Un transport sera possible pour prendre en charge les jeunes trop
fatigués. Chaque membre de l’équipe sera particulièrement attentif au respect des consignes
sanitaires en vigueur en période de crise sanitaire.
La coéducation

Pour répondre aux objectifs généraux du projet pédagogique, nous accueillons lles et garçons.
La mixité du groupe permet de découvrir la richesse de cette complémentarité, elle est de plus
le re et de ce qui se vit dans au quotidien. Cependant, lles et garçons ne vivent pas au même
rythme leur développement personnel (affectivité, centre d’intérêts, développement physique,
etc). Aussi, dans le souci et le respect de ces différences, les équipes sont non mixtes.
La discipline

Les relations entre jeunes et adultes se bâtissent dans le respect et la con ance réciproques.
Pour favoriser les divers échanges et répondre aux objectifs de la vie communautaire, des règles
de fonctionnement sont indispensables. L’espace de liberté de chacun est garanti par
l’observation de ces règles de vie qui seront énoncées par les jeunes eux-mêmes dès le premier
jour et communiquées à tous.
Les interdits

- Pour favoriser la vie d’équipe, il est interdit de posséder et d’utiliser son téléphone portable,
ses jeux électroniques. Ils seront mis de côté au début du séjour et rendu au retour.

- Conformément à la loi, il est formellement interdit d’avoir en sa possession de la drogue ou
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de l’alcool. La détention, la consommation ou la distribution de drogue ou d'alcool
conduisent à l’exclusion immédiate et dé nitive du séjour.
- L’usage du tabac est interdit durant le séjour.
- Des amitiés profondes peuvent se lier durant le séjour, toutefois les relations sexuelles sont
interdites, et ce, quel que soit l’âge.
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Le projet d’animation
A l’occasion de la journée de cohésion, le projet pédagogique est retravaillé avec l’équipe
d’animation a n qu’ils se l’approprie et le personnalise selon leurs propres aspirations. Réunis
avec le GG ANIM, ils pourront ainsi rédiger le projet d’animation en tenant compte de la part
importante des déplacements à vélo, du contexte culturel local et de leurs propres intuitions.

La place du choix
Choix de l’équipe

Dès le premier jour, les jeunes sont invités à se mettre en équipe de 8 jeunes selon leur af nité
et leur choix personnel.
Choix du nom et du cri d’équipe

Chaque équipe est identi ée par un foulard de couleur différente et le nom d’un jeune saint
patron. Pour favoriser l’esprit de cohésion, chaque équipe se dote d’un cri d’équipe. Celui ci sera
présenté le soir à la première veillée et utilisé au long du PTT lors des rassemblements.

L’alimentation
La nourriture et l’alimentation font l’objet de soins rigoureux. Les repas sont préparés à partir de
produits frais par l’équipe d’intendance. En ce qui concerne les denrées alimentaires, nous
sommes vigilants sur la qualité des produits achetés, leur conditionnement, leur date de
péremption. Nous veillons à ce que leur manipulation et leur stockage soient conformes aux
règles d’hygiène ainsi qu’à la méthode HACCP. Les denrées périssables et produits frais sont
conservés dans un véhicule frigori que. Les menus sont adaptés à l’âge des jeunes et à l’effort
qu’ils fournissent. Nous veillons à ce que les plats soient variés et qu’ils tiennent compte de la
gastronomie locale. Nous pourrons établir des menus spéci ques à la demande explicite des
parents et uniquement sur présentation d’un certi cat médical.
Sur chaque bivouac, nous disposons d’une adduction d’eau potable reliée au réseau local de
distribution des eaux. Chaque jeune emporte avec lui sa propre gourde et sur le parcours, des
points d’eau sont prévus pour le ravitaillement.
Les règles d’hygiène sont transmises à chaque poste de responsabilité : Avant chaque repas,
chaque jeune se lave les mains. Ceci est organisé par l’équipe d’intendance, véri é par les
animateurs d’équipes. Dans le cadre des services, des équipes de jeunes sont amenées à aider
à la confection ou à la distribution des repas. Nous con ons à l’équipe permanente
d’intendance le soin de veiller à ce que le matériel alimentaire (de préparation des repas, des
gamelles individuelles) soit propre et nettoyé suivant les règles d’hygiène en vigueur.
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Pour les repas, nous avons un double mode de fonctionnement :
- à midi, le repas est un pique-nique (froid) pris à partir de 12h00 sur un point commun du
parcours et livré par le camion frigori que.
- le matin et le soir, les repas sont chauds et se prennent sur le bivouac.
- les goûters sont emportés dès le matin en fonction des besoins des jeunes. Chaque
animateur gère son stock.
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LES MOYENS EDUCATIFS MIS EN PLACE
Les moyens humains
1.

La direction du séjour

Le directeur

Elle est assurée par l’abbé Luc DENOYER, prêtre du diocèse de Nice et Directeur du séjour de
vacances. Il porte la responsabilité morale et spirituelle vis-à-vis de l’état et de l’évêque de Nice.

Adjoint

Le directeur est assisté d’un adjoint, Raphaël BERGEON stagiaire BAFD, qui assure en outre la
coordination des animateurs et le suivi du projet d’animation.
2. L'équipe d'organisation

Le directeur est assisté de 9 GG (« Grandes Gueules »)

GG Parcours

Prépare le parcours à vélo et informe les animateurs au quotidien de l’itinéraire et des dangers.
Il assure le suivi des équipes sur le parcours chaque jour.

GG Médical

Il coordonne les premiers soins pendant le séjour et administre les traitements. Il transmet aux
animateurs les recommandations médicales de la che sanitaire.

GG Staff

Il assure l’animation des STAFF et la coordination avec le GG Camp et le directeur.

GG Camp

Assure la logistique de chaque bivouac, du transport du matériel et du montage du camp à
chaque étape. Il assure le lien avec les mairies et propriétaires des lieux de bivouacs.

GG Intendance

Coordonne l'intendance, l’approvisionnement, la confection et la distribution des 3 repas
journaliers et des goûters. Il veille au respect des normes sanitaires alimentaires.

GG Secrétariat

Assure le secrétariat avant le séjour.

GG Trésorerie

Assure la trésorerie tout au long de l’année et après le séjour.

GG COM’

Assure la communication via Facebook, Instagram et fait le lien avec les médias diocésains et
locaux.

GPS (Guide Pastoral et Spirituel)

Assure l’animation spirituelle du séjour et organise les temps de célébration. Il prépare les
temps de ré exion pour chaque jour et reste disponible pour rencontrer ceux qui le désirent.
Les adjoints
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Chaque GG peut choisir des personnes pour l’aider dans sa mission : il s’agit des adjoints.
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Les animateurs

L’autorité vis-à-vis du directeur

Chaque animateur doit entrer pleinement dans le projet pédagogique et aider chaque jeune à
grandir. Les animateurs, les GPS, les GG, le Directeur, forment ensemble l’équipe d’animation. Ils
travaillent dans un esprit de con ance, de respect et de transparence. Pour permettre la bonne
marche du séjour, il est demandé à chacun de ces membres de faire part quotidiennement au
binôme de direction (Directeur et son adjoint), de toutes leurs remarques, suggestions ou
dif cultés rencontrées avec un des membres de leur équipe ou dans l’organisation du séjour. Il
s’entend que les animateurs s’interdisent toute critique de l’encadrement devant les jeunes. La
réunion quotidienne de l’équipe d’organisation permet de résoudre ensemble les dif cultés.

L’autorité vis-à-vis du jeune

Le directeur délègue, par l’intermédiaire du GG animateur, une part de sa responsabilité aux
animateurs. Leur fonction est claire, dé nie à l’avance par le projet pédagogique. Ils ont
particulièrement la charge de la sécurité physique et morale des enfants qui leurs sont con és.
Dans ce cadre, ils doivent appliquer strictement les consignes de sécurité qui leur sont
transmises par le directeur et ses délégués dans le cadre de leur mission (GG animateur, GG
parcours, GG Médical). Les animateurs ont la charge de leur équipe, de sa qualité de vie et
d’esprit. Ils favorisent l’expression de chaque jeune. L’animateur exerce l’autorité avec
bienveillance, douceur et respect. C’est avant tout par l’exemple qu’il conduit son équipe.
Les qualités attendues

Ce projet pédagogique est garant d’un contrat, réalisé entre l’animateur et le directeur et nous
permet d’énumérer les qualités requises pour l’exercice d’une mission d’animation.

La franchise

La franchise doit s’établir dans les liens avec le directeur et les jeunes qui lui sont con és. Il est
attendu de l’animateur une droiture de vie. Il doit être, auprès du directeur un re et de son
équipe et auprès de ses jeunes un grand frère, un éducateur.

Le dévouement

Au contact quotidien avec les jeunes qui lui sont con és, l’animateur développe un esprit
d’initiative et créatif pour permettre à son équipe d’être vivante, joyeuse, accueillante et de
bonne humeur. Du matin au soir, il veille sur chacun des membres de son équipe.

La pureté

Les animateurs doivent être édi ants par l’exemplarité de leur vie, particulièrement en ce qui
concerne les relations garçon- lle. Le directeur demande à tous de vivre avec chacun une
relation saine et désintéressée. Ils seront attentifs aux gestes et paroles qu’ils poseront.

La préparation et la formation

Pour préparer le séjour et favoriser l’unité de l’équipe d’animation, 1 journée de cohésion et de
formation est prévue en juin. Durant cette journée, sont abordés le projet pédagogique, l’esprit
que nous voulons donner au séjour et la mise en œuvre des outils de progression. Les binômes
d’animateurs seront créés à cette occasion.

Les règles de vie quotidienne
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Les fumeurs invétérés devront s’éloigner du séjour, seuls, pour fumer, hors des temps de service.
Le port du casque est obligatoire sur les vélos.
Chacun devra porter le t-shirt de sa catégorie du premier au dernier jour du séjour.
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Autorité et relation jeune-PME / autorité générale

La responsabilité de l’ensemble du séjour (jeunes, Staff, animateurs, matériel, sécurité, autre...)
incombe totalement au directeur. Toute décision concernant le séjour, qu’elle soit en rapport à
des questions matérielles ou de personne, elle ne peut être prise sans son accord. En cas de
con it ou de différent et en dernier recours, il se réserve le droit de trancher dé nitivement.
Les intervenants extérieurs

Il se peut que nous fassions appel à des intervenants extérieurs (réparateurs de vélo, guides de
visites, pompiers, sécurité routière...) pour l’animation du séjour. Le directeur prendra contact
avec eux avant ; en aucun cas, ils ne se substitueront aux animateurs pour l’encadrement des
jeunes.
L’évaluation

Les GG

Pour permettre d’évaluer le travail de l’équipe, il est mis en place un suivi de la préparation par
des réunions tout au long de l’année. Au fur et à mesure que la préparation avance cela permet
d’af ner les missions de chacun et de mieux évaluer, au cours du séjour et après, la réalisation
de celles-ci. Pendant le séjour une rencontre quotidienne a lieu avec les GG et le directeur a n
d’ajuster les différents services.

Les animateurs

Le travail pédagogique de préparation, lors de rencontres avec les animateurs, a permis de
produire une grille d’évaluation de leur mission. Sur la base de ces critères, choisis ensemble, le
directeur fera avec eux une évaluation, en n de séjour. Il prendra un soin particulier des
animateurs stagiaires ou non formés. Pendant le séjour les rencontres quotidiennes entre le GG
ANIM et son équipe visent à faire le point et à former les animateurs quant à la charge qui leur
est con ée.

Les moyens matériels
Les moyens pédagogiques

Pour les jeunes et Staff

Les jeunes reçoivent dès le premier jour un « livret du pèlerin » sur lequel sont indiquées les
informations relatives au déroulement du séjour ainsi que les consignes de sécurité. Ce carnet
contient les temps de ré exion quotidiens, des pages personnelles et des chants pour les
différents temps de la journée. Les jeunes reçoivent un foulard d’équipe et des rubans de
couleur pour marquer leur sac. Les jeunes du Staff reçoivent 3 T-shirts jaunes.

Pour les animateurs
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En plus de ce que reçoivent les jeunes, les animateurs ont un « carnet de l’animateur » sur lequel
ils reportent les feuilles de mission et toutes les consignes transmises. Ce carnet permet le suivi
de l’équipe par l’animateur, lui proposant des activités et un bilan de son action. Ce carnet
permet aussi de noter le témoignage des jeunes à la n du séjour. On remet en outre à
l’animateur une trousse avec du matériel pour écrire, dessiner ainsi qu’une trousse de premier
secours. Tout ce matériel est restitué à la n du séjour. Chaque binôme possède au moins un
téléphone portable pour la sécurité de son équipe, un kit de réparation pour les vélo ainsi
qu’une VHF. Ils reçoivent 3 T- shirt orange.
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Les GG et GPS

Les GG auront un T-shirt rouge et les GPS un tee-shirt vert.
Les moyens matériels

Le PTT transporte tout le matériel nécessaire au bon déroulement du séjour et s’organise de
manière à être totalement autonome si le terrain de bivouac ne possède ni arrivée d’eau, ni
électricité.
Le transport

Le transport se fait en bus pour les collégiens au départ de Mandelieu et en mini bus pour les
lycéens ainsi que dans les véhicules de logistique.
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