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PARTIR EN COLO AVEC ECOLE OUVERTE :
UN MOYEN DE TRANSMETTRE LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE

Alors que le dispositif « Ecole ouverte » fête ses 25 ans, Partir en colo avec Ecole ouverte
offre de nouvelles perspectives à l’opération. Grâce à deux académies pilotes, plus de 500
enfants ont pu apprécier, cet été, tous les bienfaits et tous les apprentissages que peuvent
véhiculer les colonies de vacances. Dans le cadre d’un entretien avec Najat VallaudBelkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche, le 12 octobre 2016, la Jeunesse au Plein Air a plaidé pour la pérennisation de ce
dispositif innovant financé sur ses fonds propres à hauteur de 500 000 euros.
Partir en colos avec Ecole ouverte : un dispositif innovant
L’opération Partir en colo avec Ecole ouverte mise en place en 2016 s’adresse aux
établissements scolaires bénéficiaires du dispositif Ecole ouverte. Elle cible les élèves qui ne
partent pas en vacances. Il s’agit de proposer aux jeunes inscrits dans le dispositif Ecole
ouverte qui vivent dans des zones urbaines et rurales défavorisées ou dans des contextes
économiques et sociaux difficiles, de partir sur des séjours de colo de 5 jours à une semaine.
Ce partenariat a été mis en place sur deux académies : Créteil et Aix/Marseille.
Un financement associatif
L’opération a été financée sur les fonds de la Jeunesse au Plein Air qui a su mobiliser une
enveloppe de 500 000 euros pour les deux premières années. Les années suivantes, l’effort
de l’association devra être soutenu par des partenariats tant publics que privés.
« Il nous faut multiplier cette somme par quatre ou cinq si nous voulons que d’autres
académies puissent bénéficier de l’opération » précise Anne Carayon, directrice générale de la
JPA.
Une véritable réussite : les paroles d’enfants
Je vous remercie beaucoup de m’avoir accordé un séjour à Sanary-sur-mer
Grâce à cette colo j’ai pu apprendre à monter sur un poney (Ludivine)
C’était trop cool, les chevaux sont trop beaux, les lits confortables
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J’ai appris plein de choses pendant mon voyage (Mamadou)
J’ai trop aimé, je veux prolonger la plage et le vélo (Fatima)
Je vais demander à ma mère de revenir (si ce n’est pas trop cher)
Le séjour s’est bien passé, c’était génial j’ai rencontré plein de gens
La colo je l’ai kiffé de ouf et les monos sont graves gentils
En diffusant des cartes postales auprès des élèves bénéficiaires de l’opération, la Jeunesse au
Plein Air ne s’attendait pas à de tels retours, ô combien significatifs de ses bienfaits.
Au final, tout est dit : en quelques paroles d’enfants, on peut mesurer l’intérêt des colonies
de vacances au sein du dispositif :
 Climat social et scolaire apaisé
 Mixité sociale volontariste au sein des séjours
 Relations positives professeurs/élèves
Un moyen de favoriser autrement les valeurs de la République et la mixité sociale
Le 27 septembre dernier, le Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco) rendait
public un rapport sur l’école française, qui « produit, en son sein, à chaque étape de la scolarité
des inégalités sociales de natures différentes qui se cumulent et se renforcent ».
Pour le président de la Jeunesse au Plein Air, Jacques Durand, « En rejoignant des séjours déjà
existants et dans des groupes limités en nombre, cette expérience de la colo a rempli ses
objectifs : faire vivre à ces élèves l’expérience de la mixité sociale, dans le respect des règles du
vivre ensemble et en complémentarité éducative des activités scolaires, culturelles et sportives
du dispositif Ecole ouverte ».
L’implication des tous les acteurs
Une telle opération ne peut avoir lieu sans la mobilisation de tous. Partir en colo avec Ecole
ouverte a été très largement soutenu : le ministère, les académies, les établissements
scolaires, les équipes éducatives et les organisations membres de la Jeunesse au Plein Air
(Éclaireuses Éclaireurs de France, la FOÉVEN, la Ligue de l’enseignement, la Fédération des
PEP et l’UCPA). Sans eux, l’opération, complexe à organiser, n’aurait pu se réaliser.
Une rencontre avec Madame la ministre pour pérenniser le dispositif
Le 12 octobre 2016, lors d’un entretien avec Madame la ministre de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche la Jeunesse au Plein Air a plaidé pour une
pérennisation du dispositif.
Il a su démontrer en une seule année tous ces bienfaits sur les jeunes et leur environnement.
Partir en colos avec Ecole ouverte permet de transmettre les valeurs de la République dans
un autre cadre et un autre contexte que celui de l’école.
« Il s’agit bien ici de s’inscrire en complémentarité éducative des activités scolaires, culturelles
et sportives du dispositif Ecole Ouverte », précise encore Jacques Durand.
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À propos de la Jeunesse au Plein Air
Depuis plus de 70 ans, la Jeunesse au Plein Air milite pour le départ de tous les enfants en vacances. La JPA
rassemble :
 43 organisations nationales (organisateurs de séjours, syndicats, partenaires de l’école publique,
organisations de jeunes, comités d’entreprise et collectivités territoriales) ;
 95 comités départementaux ;
 14 unions nationales.
L’engagement de la Jeunesse au Plein Air repose sur les valeurs de laïcité, de solidarité et de citoyenneté. Elle
encourage la mixité sociale et culturelle, le vivre ensemble et l’accueil des jeunes en situation de handicap.
La Jeunesse au Plein Air soutient financièrement le départ des enfants en colonies de vacances, centres de loisirs
et classes de découvertes. Ce soutien est possible grâce :
 à la campagne de collecte, organisée tous les ans dans les établissements scolaires par les élèves euxmêmes, sous l’égide du ministère de l’Education nationale ;
 aux partenariats nationaux noués avec différents organismes (par exemple, l’Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances) et aux partenariats locaux (CAF, conseils départementaux, conseils régionaux,
municipalités…) ;
 à l’appel à la générosité et au mécénat.
La Jeunesse au Plein Air aide chaque année plus 28 000 enfants à partir en colonies de vacances ou en séjours
scolaires.
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