LE CENTRE DES MAINIAUX - ADPEP53

RECHERCHE
Du 07 juillet au 21 juillet
du 22 juillet au 03 août
du 04 août au 16 août
du 17 août au 30 août
(possibilité de cumuler plusieurs séjours)
pour un séjour itinérant dans les Alpes avec des 15-17 ans
Descriptif du projet
Les bases de nos projets pédagogiques sont : placer l’enfant au centre du projet / rendre les
enfants et jeunes acteurs de leur séjour / permettre à chaque individu de s’exprimer et de
participer à la vie en collectivité
Ainsi, du réveil échelonné à la libre participation en passant par les projets de jeunes, les
équipes pédagogiques sont mobilisées pour permettre aux enfants de vivre des vacances riches
en découvertes, en apprentissages et en rencontres.
Le projet d'itinérance sera donc entièrement décider par les jeunes. Seul le premier camps est
organisé par l'équipe pédagogique.
Activités : il est proposé en plus aux jeunes de faire : de l'accrobranche, de la via ferrata, de la
spéléologie, du canyoning, du rafting...
A proximité se trouve : un lieu de bivouac permanent, un refuge accessible à pied et en télésiège,
un camps permanent dans un camping de la vallée.
Ainsi, si tu souhaites t'investir dans un séjour 100% Education Populaire, où les jeunes ont leur mot
à dire, découvrent et construisent leur propre séjours, alors rejoins nous !
Et parce que nous sommes persuadés que la réussite d'un séjour dépend avant tout de l'équipe et des
personnes qui la compose, nous assurons un encadrement à la hauteur de nos exigences
pédagogiques :
1 animateur/trice pour 5 enfants (maximum 20 jeunes), un directeur/trice de séjour.
Le centre des Mainiaux-ADPEP53 c'est aussi et surtout une rencontre humaine, où l'exigence
pédagogique et la convivialité sont aux rendez vous. Le centre met en place tout au long de l'année
une multitude de projets (classes transplantées, vacances familles, formations, séjours adaptés...) qui
sont autant de façon de faire vivre l'Education Populaire, la solidarité, la laïcité et l'égalité.
Beaucoup plus d’informations sur le site internet : www.pep53.fr
Profil de poste :
L'animateur/trice est chargé/e :
• D'animer des activités, des projets d'animations
• D'animer la vie quotidienne et le vivre ensemble
• Accompagner des projets de jeunes
• Du respect et de l'entretien du matériel du centre
• De garantir la sécurité des publics accueillis
Diplômes et expériences demandés :

• BAFA (ou en cours)
Conditions salariales :
Poste à plein temps en CEE, (nourri, logé, blanchi)
Valorisé 34 € brut par jour
Parce que un excellent séjours de vacances c'est avant tout de la préparation, prévoir une
participation à la réunion de préparation les 4&5 juillet.
Et pour celles et ceux qui n'ont jamais animé en milieu montagnard, qui n'ont jamais fait de
séjours de vacances ou tout simplement pour celles et ceux qui ont envies de questionner leur
pratique (parce que l'Education Populaire c'est tout au long de la vie!)
une formation de 3 jours sur site début juillet vous sera proposée (programme détaillé sur
simple demande)
Adresser un CV accompagner d'une description de vos intentions pédagogiques pour le séjour en
précisant vos disponibilités
Centre Les Mainiaux
Le Collet d'Allevard
38580 ALLEVARD
Ou par mail : centrelesmainiaux@lespep53.org
P.S : merci de préciser vos disponibilités pour que votre candidature soit transmise à la bonne
équipe pédagogique.

