
Réseau Parentalité 49 – Juin 2020 
maud.cesbron@centres-sociaux.fr 

Dispositif Vacances Apprenantes 2020 
Note suite à la visio-conférence du 18 juin 2020  

 
L'opération vacances apprenantes est mise en place par le Ministère de l’Education. Elle a pour objectif de 
répondre au besoin d'expériences collectives, de partage et de remobilisation des savoirs après la période 
de confinement qu'a connu notre pays. Les enfants et les jeunes les plus privés de ces apports doivent se 
voir proposer une offre d'activités spécifique et renouvelée. 
 
Le jeudi 18 juin s’est tenue une réunion virtuelle d’information à destination des acteurs de Maine-et-Loire 
(institutions, collectivités et associations), à l’initiative du DASEN et de la DDCS de Maine-et-Loire.  
 

Cette opération présente plusieurs opportunités :  
 

1. Pour les familles 
 
 L’expérience du confinement a conduit certains enfants / jeunes à décrocher de l’école, à prendre 

du retard dans leurs apprentissages, à s’isoler. Le programme Vacances Apprenantes permet à 
toutes les familles de bénéficier d’une offre éducative accessible (gratuité et proximité) pour que 
les enfants retrouvent un cadre collectif,  bénéficient de temps de remobilisation/consolidation des 
« savoirs fondamentaux » et d’expériences culturelles, sportives ou citoyennes.  

 Pour les parents, c’est la possibilité d’accéder à un mode d’accueil pour les enfants quand ils 
travaillent, et/ou à un temps de « répit » après 3 mois compliqués, en confiant leurs enfants dans 
un cadre de qualité. 
 

2. Pour les acteurs socioculturels, de l’éducation populaire 
 
 L’occasion de valoriser leur séjour éducatif dans le cadre de ce dispositif dès lors qu’il s’agit d’une 

proposition de temps de vacances éducatifs de qualité, à vertu pédagogique (colos apprenantes).  
 L’occasion de se faire davantage connaître et reconnaître par les établissements scolaires de son 

territoire et de mener éventuellement des projets communs (école ouverte).  
 De bénéficier de fonds exceptionnels dédiés aux ALSH pour compenser les dépenses 

supplémentaires liées à la crise et/ou ouvrir des places supplémentaires.  
 

3. Pour les collectivités locales 
 

 Un soutien de l’Etat pour offrir des services éducatifs de qualité aux familles de leur territoire 
 

Voici une présentation succincte des différents dispositifs (Plus d'informations ici) 

 

 Ecoles ouvertes  
Le dispositif École ouverte permet 
d'accueillir dans les écoles ou les 
établissements des jeunes qui ne 
quittent pas leur lieu de résidence 
pour leur proposer un programme 
équilibré associant renforcement 
scolaire et activités sportives et 
culturelles au sens large. 
 
 
 
 

https://www.education.gouv.fr/ete-2020-des-vacances-apprenantes-pour-un-million-d-enfants-303834
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Organisation type :  
Matin : travail scolaire encadré par des enseignants volontaires 
Après-midi : activités socio-culturelles ou sportives qui peuvent être confiées à des partenaires locaux.  
NB : des associations comme Terre des Sciences ou Main Tendue se sont déjà manifestées. 
 
Calendrier :  
Un appel à projet est en cours auprès des écoles pour connaître les écoles volontaires 
 

 Ecole ouverte buissonnière  
Séjours en zones rurales, organisés par les établissements scolaires dans le cadre de l’école ouverte (avec 
un temps de travail scolaire encadré par des enseignants et des activités l’après-midi).  
 

 L’été du pro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Colos apprenantes  
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A noter :  

- Un nouveau protocole sanitaire pour les ACM devrait être diffusé bientôt avec un assouplissement 

des règles 

- Les délais de déclaration d’un ACM sont réduits 

- Philippe Bradfer, directeur de la DDCS a indiqué préférer conventionner directement avec les 

associations (versement d’une aide à l’organisme pour financer la participation de l’enfant / jeune 

pouvant aller jusqu’à 500€ par jeune et par séjour).  

 

Exemples présentés au cours de la rencontre :  

- La FOL49 proposera 3 séjours de 5 jours au Centre Bouesse La Garenne dans le cadre du dispositif (24 

places X3) 

- Le Centre Social de Chemillé proposera 5 séjours de 5 jours au Domaine La Morosière à Chemillé en 

Anjou pour des jeunes de 6 à 17 ans (60 X 8 places).  

 

 Aide exceptionnelle aux accueils de loisirs sans hébergement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples présentés au cours de la rencontre :  

- La commune de Baugé-en-Anjou va augmenter son offre d’accueil de loisirs 6-12 ans et créer une 

nouvelle offre pour les plus de 12 ans en partenariat avec le centre social et les autres associations du 

territoire. Un lien est également renforcé avec le collège de Baugé dans le cadre du dispositif. L’idée 

est de travailler à rendre ces propositions accessibles aux jeunes de tout le territoire (mobilité). Le 

financement exceptionnel peut prendre en compte cette attention portée à la mobilité des enfants et 

des jeunes.  

 

 Quartier d’Eté 
 

C’est un dispositif dédié aux quartiers prioritaires (contrats de ville) visant à proposer des animations aux 

jeunes et aux familles au sein du quartier et à renforcer la présence des services publics.  

 

A qui s’adresse le programme Vacances Apprenantes ? 
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 Pour les 3 actions relevant directement des établissements scolaire (école ouverte, école 
buissonnière, l’été des pros), c’est le directeur qui en fait la proposition aux familles qu’il a 
identifiées. 

 
 Pour les colos apprenantes, ce sont les collectivités ou les associations qui auront conventionné 

avec l’Etat qui repèrent les familles qui en auraient besoin parmi les 6 grandes catégories (pas de 
critères plus précis à l’heure actuelle).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voir le document de présentation du programme aux familles ici.  

 
 

Remarques générales :  
 
 La période de fin juillet au 20 août est souvent une période un peu creuse, sans beaucoup de 

propositions faites aux enfants, jeunes et familles. L’idée est d’être particulièrement attentif à cette 
période cette année.  

 Un des principes clés du programme est la question de la proximité : proposer un cadre collectif sur 
le territoire des enfants / jeunes, en agissant en coordination avec les autres acteurs socio-
éducatifs du territoire 

 
 

Les acteurs du Réseau Parentalité 49 sont donc concernés par ce programme à plusieurs titres : 
 
S’ils sont organisateurs d’accueils collectifs de mineurs :  
 Labellisation possible « colo apprenante » pour accueillir des enfants / jeunes dans le cadre du 
programme et ainsi leur offrir un séjour gratuit, financé par l’Etat. Dès lors que le projet pédagogique 
s’inscrit dans le cahier des charges.  
 Bénéficier des aides exceptionnelles pour les ALSH 
 
S’ils ont des compétences en matière d’animation culturelle, sportive, citoyenne (CS, EVS, associations, 
CLAS….) 
 Proposition de services dans le cadre des écoles ouvertes, en compléments des enseignements 
dispensés par les enseignants volontaires. Il s’agit de se manifester auprès des écoles pour prendre en 
charge les temps d’activités de l’après-midi. C’est l’occasion de se faire connaître auprès de nouvelles 
familles et de se rapprocher des établissements scolaires du territoire. Un formulaire en ligne permet de se 
manifester auprès de l’éducation nationale : https://formacana.ac-nantes.fr/index.php/394481 
Pour tous les acteurs du Réseau Parentalité, au contact des parents  
 Repérer les offres proposées sur leur territoire (écoles ouvertes, ALSH, colos apprenantes) 
 Se mettre en lien avec les organisateurs pour repérer les familles pouvant en bénéficier  
 Informer et orienter les familles vers ses dispositifs 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-06/faq-famille-colos-apprenantes-68556_1.pdf
https://www.education.gouv.fr/media/68382/download
https://formacana.ac-nantes.fr/index.php/394481

