
 

L’Encadrant Vie Quo�dienne par�cipe à l’enseignement de la citoyenne-

té, le respect et la tolérance. 

Ne pas laisser passer les écarts de langage, les insultes ou les comporte-

ments déplacés ou violents. 

Veiller au respect des locaux (graffi�s, papier sur le sol..) et du matériel 

mis à disposi�on par le centre. 

Veiller au respect des effets de tous les publics accueillis. 

 

Les encadrants Vie Quo�dienne, comme l’ensemble des adultes présents 

sur le centre, représentent une référence pour les enfants.  

Ils doivent donc avoir des comportements irréprochables sur le plan in-

dividuel, et dans leurs rela�ons avec les enfants et l’ensemble des 

adultes présents sur le centre. 

Usage du tabac et de la cigare)e électronique exclusivement à l’exté-

rieur du centre sans la présence des enfants. 

Respect de la ponctualité pour faciliter le travail des personnels du 

centre et des prestataires extérieurs. 

 

L’encadrant Vie Quo�dienne peut avoir un rôle d’alerte et doit aver�r 

immédiatement l’enseignant, le responsable du groupe s’il perçoit 

chez un enfant des signes de détresse ou une situa�on le me)ant en 

danger. 

A P P R E N D R E  A  V I V R E  E N S E M B L E   
L E  M E M O  D E  L’A C C O M PA G N AT E U R  

Madame, Monsieur, 

Vous allez prochainement accompagner lors d’un séjour à La Villa Eole à Carolles  

Un enseignant et les élèves d’une école. 

ou 

Un responsable et un groupe de jeunes enfants en séjour vacances. 

Ce Mémo récapitule les missions de l’encadrant Vie quo�dienne, il est des�né à 

vous aider dans votre rôle éduca�f. Merci de le lire a)en�vement. 

En amont du séjour, un livret d’accueil qui relate les différentes modalités de  

fonc�onnement du centre sera remis à l’enseignant. N’hésitez pas à le lui  

demander . 

Objec�fs de nos séjours : 

♦ Garan�r la sécurité physique, morale et affec�ve de chacun. 

♦ Découvrir et respecter l’environnement naturel,  humain et matériel 

♦ Prendre le temps de se connaître pour apprendre le Vivre Ensemble 

♦ Se donner du temps pour apprendre aux jeunes à grandir et devenir auto-

nome. 



S I T UAT I O N  G É O G R A -

Votre rôle est très important pour la sécurité, le bien-

être des enfants et la sérénité de l’adulte responsable 

               Trajets réalisés en bus  

Procéder au comptage des enfants à la 

montée et à la descente du bus. 

Veiller au port des ceintures de sécurité, 

qui est obligatoire dans tous les véhi-

cules qui en sont équipés. 

La descente du bus doit toujours s’effectuer du côté du tro)oir et jamais du côté 

de la chaussée. Faire le tour du bus pour  n’oublier aucun effet personnel. 

    

 Trajets réalisés en train 

Contrôler les allées et venues  

dans le wagon et accompagner les en-

fants aux toile)es. 

Etre vigilant la nuit et se relayer  entre 

adultes pour dormir. 

Sor�es à pied 

Les déplacements à pied et en groupe sur 

la route, lieu par�culièrement exposé 

aux dangers, doivent être abordés avec 

un constant souci de sécurité. Ils sont 

régis par les ar�cles R412-34 à 43 du Code de la route. Ces règles doivent être con-

nues et scrupuleusement respectées par les  encadrants Vie Quo�dienne. 

Si la chaussée est équipée d'emplacements réservés aux piétons (tro)oirs, accote-

ments...) les personnes, seules ou en groupe, ont l'obliga�on de les u�liser. 

Groupe de piétons à la file les uns derrière les autres : marcher sur le bord gauche dans le 

sens de la marche du groupe, avec un adulte qui ouvre et un autre qui ferme la marche. 

          Surveillance sur  le centre  

Les enfants ne doivent jamais être laissés sans surveillance. 

A l’extérieur. 

A l’intérieur des locaux. 

Pendant les ac�vités. 

Surveillance pendant les transports 

L A  V I E  A U  C E N T R E   

  POUR UN APPRENTISSAGE DES GESTES DU QUOTIDIEN ET UN ACCES A               

  L’AUTONOMIE 

 

  Aider l’enfant pour l’inventaire de ses affaires personnelles à l’arrivée et    

au départ du centre. Ranger la valise et les chaussures dans les locaux adaptés. 

   

  Gérer le lever et le coucher des enfants pour qu’ils se déroulent dans le 

calme Garde de nuit et en collabora�on avec le responsable du séjour 

   

  Le ma�n, penser à vérifier discrètement les lits pour gérer les cas  

                   éventuels d’énurésie, merci d’aver�r le personnel du centre pour le     

  changement de literie 

   

  Toile)e ma�nale (dents…) et douche quo�dienne (veiller à l’hygiène en                                    

   respectant l’in�mité).                          

                 RESTAURATION    

Veiller au calme et se lever régulièrement pour s’assurer : 

que les enfants goûtent à tous les plats, 

partagent et mangent suffisamment.  

Servir et aider les plus  jeunes. 

 Rester très vigilant auprès des enfants ayant  

un régime alimentaire par�culier (mo�f médical ou personnel). 

  Faire respecter les consignes affichées en salle de restaura�on et 

 énoncées par l’équipe du centre en début de séjour 

VEILLEE  

 anima�on ou surveillance en fonc�on de la  

demande de l’enseignant ou du responsable du groupe  


