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ÉQUIPE D'ENCADREMENT 

 
COMPOSITION 

 Une directrice permanente chargée de la gestion des biens et du personnel,  

 Deux adjoints, éducateurs sportifs et Accompagnateur Moyenne Montagne. Tous deux 
interviennent lors des activités de découverte, 

 Un animateur vie quotidienne par classe selon la formule choisie 

 Un Maître Nageur Sauveteur titulaire du BEESAN. 

 Un service de restauration regroupant économe, cuisiniers et agents techniques. 
Chacun des membres de l'équipe de direction est titulaire de l’AFPS et peut assurer l’assistance 
sanitaire. 
 
Un séjour en classe d'environnement n'a plus rien à voir avec les 6 heures d'activités scolaires que 
pratique quotidiennement l'enseignant, mais représente 24 heures de vie collective intensive. La 
diversité des interventions implique la constitution d'une véritable équipe éducative dont chaque 
membre agit en complémentarité. 
 
L'enseignant : 
Il est responsable en permanence de sa classe, mais cette responsabilité n'implique pas pour 
autant sa présence constante auprès des enfants. Certains temps d'animation peuvent donc être 
confiés aux autres membres de l'équipe éducative. 
Sa présence est néanmoins indispensable pour l’ensemble des activités pédagogiques (découverte 
du milieu, ski, accès à la piscine).  
En ce qui concerne l’activité ski, le maître assure en collaboration avec le moniteur de ski 
l’organisation pédagogique des séances, et la coordination de l’ensemble des groupes. Sa 
présence sur le lieu de l’activité est donc obligatoire à la fin de chaque séance. 
Il peut, s’il le souhaite, avoir la responsabilité d’un groupe d’élèves ou évoluer dans les différents 
groupes. 
Il est responsable des gardes de nuit, qu’il organise en collaboration avec son ou ses 
accompagnateurs. 
 
L’accompagnateur bénévole : 
Il bénéficie de la gratuité d’hébergement, toutefois il se doit de participer activement à 
l’encadrement des enfants. Il aura notamment à assumer les tâches suivantes : 

- Gardes de nuit en collaboration avec l’enseignant. Sa responsabilité se limite à assurer 
une présence continue auprès des enfants, du coucher jusqu’à 7h30 le lendemain  afin 
de leur apporter toute l’aide dont ils peuvent avoir besoin pendant la nuit et à prévenir 
la direction en cas de problème grave. 

- Garde et surveillance des enfants malades, s’ils doivent rester au centre. 
- Accompagnement du groupe lors des sorties découvertes et plus particulièrement 

pour les sorties en bus. 
- Aide à l’animateur de référence, notamment lors de la surveillance des douches et des 

repas. 
- Accompagnement de la classe à la piscine : son statut de bénévole lui permet d’être 

agréé par les services de l’IA pour l’encadrement de l’activité piscine. 
 

 
La présence de l’accompagnateur bénévole est indispensable lors des sorties en bus 
afin de respecter le taux d’encadrement.  
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L'animateur de vie quotidienne (facultatif mais vivement recommandé) : 
Il est affecté à la classe du début à la fin du séjour. 
 
Sa parfaite connaissance du mode de fonctionnement du centre en fait le pilier de l'organisation 
matérielle des réalités quotidiennes. 
C'est à lui que revient l'encadrement des temps d'animation extra-scolaires. Il prend 
quotidiennement en charge le lever des enfants, l'encadrement de la plupart des repas, la 
surveillance des douches ainsi que la « veillée » qui précède le coucher. 
Il doit être reconnu par l'enseignant comme un partenaire à part entière de l'équipe éducative.  
Salarié des PEP39, il est soumis aux 35 heures hebdomadaires et l’organisation de son temps de 
travail doit respecter les dispositions conventionnelles. 
Le tableau ci-dessous précise ses horaires de présence, en fonction de la formule choisie (1 ou 2 
animateurs d’internat par classe). 
 
 
 
  Formule A ou B + 

1 animateur vie quotidienne 

08 :00 Réveil  
Animateur 

Vie quotidienne 

 

08 :30 Petit-déjeuner 
Toilette – Rangement 

09 :00 Vestiaire 

09 :00  
Découverte du milieu 

 Animateur 
milieu 

 

11 :00 

11 :30   Instituteur 
Accompagn. 

12 :00 Déjeuner  
Animateur 

Vie quotidienne 

 

12 :30 Temps calme 

13 :00 Vestiaire 

 Activité sportive 
/visite… 
 

 Animateur 
Milieu 

 

16h00  Goûter    
Instituteur 

Accompagn. 
16 :30 
18 :30 

Piscine (16h30/17h30 
ou 17h30/18h30) 
Classe 

18 :30 Douches  
 

Animateur 
Vie quotidienne 

 

19 :00 Dîner 

19 :30 
à 
20 :30 

Temps de Veillée 

21 :00 Coucher 

Nuit Garde de nuit  Instituteur 
Accompagn. 

 

 
 
  

L’animateur sera présent 
pour les valises la veille 
du départ entre 16 et 18 
heures. 

Formule (sans animateurs de vie 
quotidienne)  ou pension 
complète : ces formules ne 
comprennent pas d’animateur de 
vie quotidienne 
. Nous attirons donc votre 
attention sur le fait que les 
accompagnateurs de la classe 
(quel que soit leur statut) devront 
assumer sous votre responsabilté 
les tâches qui incombent à 
l’animateur vie quotidienne 
(surveillance des repas et de la 
toilette, gestion des levers, 
couchers et veillées…) 
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Les intervenants « découverte » : 
 
Ils gèrent le contenu et la conduite des sorties en collaboration avec l’enseignant et son projet de 
séjour. Celui-ci (choix des sorties, thèmes abordés…) sera préparé en amont ou en début de séjour 
avec l’intervenant et l’enseignant en fonction du niveau de la classe et des attentes de ce dernier. 
 
 
Les intervenants sportifs : 
Les éducateurs sportifs sont chargés de l’encadrement de l’activité  (matin ou après midi). Pour 
certaines activités (escalade, tir à l’arc, vtt…) l’organisation de l’activité se fera par alternance en 
demi groupe. (12 enfants maximum par groupe) l’autre partie de la classe sera donc prise en 
charge par l’enseignant ou l’accompagnateur.  
 
Le M.N.S est chargé de la surveillance du bassin nautique, de son entretien et des vérifications 
techniques d'usage. Il veille à ce que les séances de baignade se déroulent dans des conditions de 
sécurité en vigueur. 
Il peut conseiller l'enseignant ou les accompagnateurs du groupe pour la mise en place d'activités 
éducatives dans le cadre de séances d'apprentissage de la natation. 
 
 
Le personnel technique : 
Le service de restauration, économe et cuisinier, s'attache à réaliser les menus établis dans un 
souci d'équilibre et de variété.  
 
L’ensemble du personnel a pour mission d'entretenir les locaux. Le ménage des chambres et des 
parties communes est réalisé quotidiennement. Afin de faciliter le travail des agents, les usagers 
sont tenus de respecter certaines règles (circulation en chaussons à l'intérieur du bâtiment, 
libération des chambres en matinée, rangement des locaux et du matériel). 
  


