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Ludivine GUESDON 

Chargé de missions et de développement  

l.guesdon@lespep14.org 

Tél : 06.25.75.98.22 



 
 

2 

Édito 
 

En 2020 les PEP qui œuvrent depuis 100 ans auprès de l’enfance et de la jeunesse organisent pour vous des 
séjours éducatifs au plus près de vos besoins. 

Solidarité, Laïcité et citoyenneté sont les valeurs qui se déclinent dans tous nos séjours PEP. Nos projets 
sont au service de tous vos jeunes que nous aidons l’espace d’un séjour à grandir, à devenir des citoyens 

autonomes, responsables et solidaires dans le respect de chacun. 

La prise en compte des rythmes de chacun, la pratique d’activités coopératives variées, la découverte des 
milieux naturels, humains et culturels ainsi qu’une vie quotidienne de qualité et une attention particulière 
au «vivre ensemble», sont des moyens efficaces pour atteindre nos objectifs pédagogiques et éducatifs. 
C’est pourquoi nous imaginons et organisons avec vous le séjour qui répond à vos attentes et à celles de 

vos élèves. 

Les PEP14 qui comprennent vos réticences en cette période à organiser des départs de plusieurs jours 
diversifient son offre. Nos compétences et nos savoir-faire nous permettent de nous adapter à vos 
nouvelles formes de besoin afin de permettre aux enfants de participer à des temps riches en échanges lors 
d’ateliers pédagogiques dans les classe ou en grande proximité.  

Pour l’après Covid nous souhaitons que des projets de départs en classe découverte émergent pour 
expérimenter le vivre ailleurs en collectivité et en rupture avec leur environnement habituel. 

 

Les + des projets organisés avec les professionnels  
 

 Une programmation faite sur mesure 

 Un accompagnement à la réalisation du dossier académique par une 

enseignante aux PEP14 

 Les ateliers proposés ont été construits par des professionnels et validés par 

des enseignants (adaptés aux cycles 2, 3 et les 5èmes) 

 On vous accueille et conseille toute l’année 
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Nos engagements
L’association aide à définir un projet expérimental avec l’enseignant. Avec ses nombreux 
partenaires divers et variés, elle est un intermédiaire de choix pour vous aider.

pédagogiques.  

Vous pouvez être hébergé dans un de nos centres partenaires en pensi
demi-pension. Nous vous proposons plusieurs destinations dans le Calvados (en centre 
ville, en zone périurbaine ou au bord de la mer).

 

Nos + pédagogique

•Promouvoir l’accès à la culture par la découverte des lieux 
du Calvados. 

•Faire participer le jeune à 
et culturel par le biais de sav
coopération, analyses collectives, etc.)

•Organiser un séjour autour d’un

•Développer une approche alternative de l’apprentissag
technique (l’intérêt de l’enfant au centre du projet
critique, renforcement de la confiance individuelle
menée à bien). 

•Apprendre à vivre ensemble, à être solidaire, se construire soi
des moments de vie collective.

  

Nos engagements 
L’association aide à définir un projet expérimental avec l’enseignant. Avec ses nombreux 
partenaires divers et variés, elle est un intermédiaire de choix pour vous aider.

Ces projets s’inscrivent dans les programmes scolaires 
et peuvent être une bonne occasion de faire interagir 
plusieurs disciplines.  

Nous vous proposons des séjours qui peuvent se 
dérouler sur plusieurs jours en fonction de vos attentes 
éducatives et pédagogiques. 

Nous pouvons vous mettre à disposition un animateur 
technique qui accompagnera le groupe vers les diverses 
activités choisies puis guidera et animera des activités 

hébergé dans un de nos centres partenaires en pensi
pension. Nous vous proposons plusieurs destinations dans le Calvados (en centre 

ville, en zone périurbaine ou au bord de la mer). 

Nos + pédagogiques 

romouvoir l’accès à la culture par la découverte des lieux artistiques et culturels

aire participer le jeune à la compréhension de son environnement technologique 
et culturel par le biais de savoirs et de méthodes spécifiques (manipulation, jeux de 
coopération, analyses collectives, etc.).  

autour d’un projet (notion de pédagogie de projet)

évelopper une approche alternative de l’apprentissage des sciences et des 
l’intérêt de l’enfant au centre du projet : autonomie, place à l’esprit 

renforcement de la confiance individuelle qu’apporte toute réalisation 

pprendre à vivre ensemble, à être solidaire, se construire soi
des moments de vie collective. 
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L’association aide à définir un projet expérimental avec l’enseignant. Avec ses nombreux 
partenaires divers et variés, elle est un intermédiaire de choix pour vous aider. 

Ces projets s’inscrivent dans les programmes scolaires 
et peuvent être une bonne occasion de faire interagir 

Nous vous proposons des séjours qui peuvent se 
dérouler sur plusieurs jours en fonction de vos attentes 

Nous pouvons vous mettre à disposition un animateur 
technique qui accompagnera le groupe vers les diverses 
activités choisies puis guidera et animera des activités 

hébergé dans un de nos centres partenaires en pension complète ou 
pension. Nous vous proposons plusieurs destinations dans le Calvados (en centre 

artistiques et culturels 

de son environnement technologique 
(manipulation, jeux de 

projet (notion de pédagogie de projet).  

e des sciences et des 
: autonomie, place à l’esprit 

apporte toute réalisation 

pprendre à vivre ensemble, à être solidaire, se construire soi-même et partager 
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GARANTIE 

ANNULATION 

Organisation de votre projet 
 

Contactez-nous pour nous indiquer la période souhaitée, le 
nombre d’élèves et votre projet pédagogique.  

Nous construisons pas à pas, le séjour de classe découverte avec 
vous afin qu’il réponde au plus juste à votre projet de classe ou de 
votre établissement. Nous préparons ensemble un planning 
prévisionnel. Nous nous assurons de la disponibilité de nos 
partenaires, des musées, des animateurs. 

Nous établissons le coût de votre séjour ou des interventions. Une 
fois le devis signé, nous vous envoyons une convention 
accompagnée des documents utiles pour monter votre dossier auprès 
de l’Inspection académique. 

Nous organisons votre séjour ou vos interventions: préparation avec 
les équipes d’animation, les professionnels, l’accueil dans le centre 
d’hébergement si c’est un séjour avec nuitée, la réservation des 
repas, des visites sur les  sites culturels, etc. 

Nous finalisons avec vous l’emploi du temps et nous vous envoyons 
un dossier pédagogique pour les derniers préparatifs. 

 

 

 

LES PEP14 vous proposent une 
garantie annulation du projet. 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ! 

  



 
 

Organisation du séjour scolaire

 

 

Les visites (musées, châteaux, 
abbayes, plage du débarquement, 
etc.) : 

Selon vos envies, elles peuvent 
accompagnées d’animateurs formés ou 
nous pouvons réserver des guides 
pédagogiques.  

 

 

Les repas : 

Le midi, le groupe prend son repas dans le centre 
ou en extérieur. Les déjeuners peuvent être 
commandés sous forme de pique

Les Petits déjeuners et les dîners se prennent au 
centre d’hébergement. 

Organisation du séjour scolaire 

Les Hébergements 

Dans les 60 centres PEP en France et centres 
partenaires du Calvados. 

Les PEP14 travaillent avec plusieurs centres 
d’hébergement agréés par l’Education 
Une fois ce cadre défini, les PEP 14 vous 
fournissent à l’avance un descriptif du centre ainsi 
que toutes informations utiles aux parents.

Les visites (musées, châteaux, 
abbayes, plage du débarquement, 

Selon vos envies, elles peuvent être 
accompagnées d’animateurs formés ou 
nous pouvons réserver des guides 

Les activités : 

 

Les ateliers encadrés par les professionnels et les 
animateurs peuvent se dérouler sur place dans les 
salles dédiées et adaptées. Des activités peuve
dérouler en extérieur en fonction de la météo.

 

Le midi, le groupe prend son repas dans le centre 
ou en extérieur. Les déjeuners peuvent être 
commandés sous forme de pique-nique. 

Les Petits déjeuners et les dîners se prennent au 

6 

Dans les 60 centres PEP en France et centres 

Les PEP14 travaillent avec plusieurs centres 
d’hébergement agréés par l’Education nationale. 
Une fois ce cadre défini, les PEP 14 vous 
fournissent à l’avance un descriptif du centre ainsi 
que toutes informations utiles aux parents. 

Les ateliers encadrés par les professionnels et les 
animateurs peuvent se dérouler sur place dans les 
salles dédiées et adaptées. Des activités peuvent se 
dérouler en extérieur en fonction de la météo. 



 
 
Les centres disposent de chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires ou en dortoirs de 4 à 
10 lits et sont habilités à accueillir les enfants à partir de 6 ans. Les draps sont fournis 
mais les serviettes de toilette sont à apporter.

Lorsqu’il n’y a pas d’animateurs de vie quotidienne prévus au devis : les enfants sont 
sous la responsabilité des accompagnateurs. Une veille est organisée dans le centre 
la nuit. Vous pouvez prévoir vos veillées et apporter votre matériel spécifique.

 

Organisation des interventions en classe, de 
proximité 

Les animateurs et les professionnels sont accueillis 
par vos soins et guidés dans les lieux prévu
ateliers. 

Nos interventions sont adaptées à des groupes de 5 à 
20 enfants au maximum. Des rotations avec 
ateliers en classe seront à anticiper.

 

 

La communication : 

Nous vous mettons à disposition 
vous et les familles pour alimenter le
info, photos, commentaires des familles et création d’un livre de séjour.

Sur les centres, les enfants pourront recevoir du courrier et envoyer leurs cartes 
postales. 

  

Les centres disposent de chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires ou en dortoirs de 4 à 
10 lits et sont habilités à accueillir les enfants à partir de 6 ans. Les draps sont fournis 
mais les serviettes de toilette sont à apporter. 

’y a pas d’animateurs de vie quotidienne prévus au devis : les enfants sont 
sous la responsabilité des accompagnateurs. Une veille est organisée dans le centre 
la nuit. Vous pouvez prévoir vos veillées et apporter votre matériel spécifique.

des interventions en classe, de 

Les animateurs et les professionnels sont accueillis 
et guidés dans les lieux prévus pour les 

Nos interventions sont adaptées à des groupes de 5 à 
maximum. Des rotations avec des 

ateliers en classe seront à anticiper. 

Les élèves sont sous la responsabilité de l’enseignant 
et des adultes accompagnateurs. 

Les intervenants sont garants du temps, du matériel et 
se doivent de respecter les objectifs pédagogiques 
fixés avec l’enseignant. 

Les déplacements vers lieux de proximité pour les 
ateliers Art sont sous la responsabilité de l’enseignant 
et des accompagnateurs. 

Nous vous mettons à disposition un site sécurisé par des codes de connexion pour 
lles pour alimenter le blog de votre projet. Vous pourrez utiliser la partie 

info, photos, commentaires des familles et création d’un livre de séjour.

Sur les centres, les enfants pourront recevoir du courrier et envoyer leurs cartes 
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Les centres disposent de chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires ou en dortoirs de 4 à 
10 lits et sont habilités à accueillir les enfants à partir de 6 ans. Les draps sont fournis 

’y a pas d’animateurs de vie quotidienne prévus au devis : les enfants sont 
sous la responsabilité des accompagnateurs. Une veille est organisée dans le centre 
la nuit. Vous pouvez prévoir vos veillées et apporter votre matériel spécifique. 

Les élèves sont sous la responsabilité de l’enseignant 
et des adultes accompagnateurs.  

du temps, du matériel et 
se doivent de respecter les objectifs pédagogiques 

Les déplacements vers lieux de proximité pour les 
ateliers Art sont sous la responsabilité de l’enseignant 

site sécurisé par des codes de connexion pour 
blog de votre projet. Vous pourrez utiliser la partie 

info, photos, commentaires des familles et création d’un livre de séjour. 

Sur les centres, les enfants pourront recevoir du courrier et envoyer leurs cartes 



 
 

Nous construisons ensemble le projet qui vous ressemble. Prenez rendez

LE DEVELOPPEMENT DURABLE

  

Valorisation des 
déchets 

Rencontre de 
prossionnels, de 

municipalité (histoire 
du traitement des 

déchets)

Usine de 
valorisation 
énergétique

Centre de 
traitement 

des déchets 
ménagers

Au choix : 

Nous construisons ensemble le projet qui vous ressemble. Prenez rendez-vous 06.25.75.98.22

LE DEVELOPPEMENT DURABLE (déchet)

Découverte de 
l'environnement 
(écouter, sentir, 

toucher)

Un citoyen responsable 
(nettoyons)

Rencontre de 
prossionnels, de 

municipalité (histoire 
du traitement des 

déchets)

L'anti gaspi (le 
quotidien à l'école, à la 

maison)

Centre de 
traitement 

des déchets 
ménagers

Parc la colline 
aux oiseaux 
et sa ferme 

urbaine

Jardin 
pédagogique, 

collectif, 
solidaire
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vous 06.25.75.98.22 

(déchet)

 

 

Un citoyen responsable 
(nettoyons)

quotidien à l'école, à la 

CYCLES 1, 2, 3 COLLEGE 



 
 

L’ART

Nous construisons ensemble le projet qui vous ressemble. Prenez rendez

 

 

 
 

 
 

  

Expression et 
création poétique avec les éléments 

Land art Ballade contéAu choix, les 
outils utilisés: 

L’ART ET L’EXPRESSION 

Nous construisons ensemble le projet qui vous ressemble. Prenez rendez-vous 06.25.75.98.22

Atelier d'écriture 
avec les éléments 

naturels

Les émotions 
(théatralisé)

Ballade conté Théâtre 
d'improvisation

Yoga partagé, 
relaxation
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vous 06.25.75.98.22 

 

 

Les émotions 
(théatralisé)

CYCLES  2, 3 COLLEGE 



 
 

LA VILLE AU MOYEN AGE

Nous construisons ensemble le projet qui vous ressemble. Prenez rendez

 

 

En mouvement, sous Guillaume le Conquérant au XIe siècle, la ville de Caen offre une large variété de thèmes d’études à seulement 10 km de la mer.  Venez découvrir la 
transformation d’une agglomération, les évolutions d’une ville nouvelle des années 60, jusqu’à la création de nouveaux espace
citoyenne. 

 

Les enjeux urbains 
d'hier et 

d'aujourd'hui

Découverte de la 
ville de Caen 
(histoire et 

monuments)

Bayeux au temps 
de Guillaume

Visite des 
abbayes 
de Caen

Visite de la 
Cathédrale 
de Bayeux

Au choix : 

A VILLE AU MOYEN AGE 

Nous construisons ensemble le projet qui vous ressemble. Prenez rendez-vous 06.25.75.98.22

au XIe siècle, la ville de Caen offre une large variété de thèmes d’études à seulement 10 km de la mer.  Venez découvrir la 
transformation d’une agglomération, les évolutions d’une ville nouvelle des années 60, jusqu’à la création de nouveaux espaces dédi

Découverte de la 
ville de Caen 
(histoire et 

monuments)

Les Mérovingiens, 
les invasions 

barbares

Bayeux au temps 
de Guillaume

Musique et danse 
médiévale

Visite de la 
Cathédrale 
de Bayeux

Visite du 
château 
de Caen

Visite du 
Château 

de Falaise

Visite de la 
tapisserie 
de Bayeux
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vous 06.25.75.98.22 

au XIe siècle, la ville de Caen offre une large variété de thèmes d’études à seulement 10 km de la mer.  Venez découvrir la 
s dédiés à la culture, à la recherche et à la vie 

 

 

Calligraphie

Visite de la 
tapisserie 
de Bayeux

CYCLES  2, 3 COLLEGE 



 
 

Nous construisons ensemble le projet qui vous ressemble. Prenez rendez

 

 

 

  

Atelier risques 
des réseaux

Atelier 
photographie

Réalisation 
vidéo en 

studio
Au choix : 

LE NUMÉRIQUE 

ensemble le projet qui vous ressemble. Prenez rendez-vous 06.25.75.98.22

Identifier les 
fake news

Stop motion 
(création d'une 
film animation)

Atelier 
photographie Atelier Cinéma

Réalisation 
Cargo de Caen

Canopé de 
Caen (support 
pédagogique)
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vous 06.25.75.98.22 

 

 

Stop motion 
(création d'une 
film animation)

CYCLES  2, 3 COLLEGE 



 
 

Nous construisons ensemble le projet qui vous ressemble. Prenez rendez

 

 

 

 

  

l'électricité 
(circuit)

Planétarium
Au choix : 

LE SCIENTIFIQUE 

ensemble le projet qui vous ressemble. Prenez rendez-vous 06.25.75.98.22

l'air (cerf 
volant, fusée)

l'eau (cycle 
de l'eau)

l'astronomie

Planétarium
Visite 

Paléospace 
Odyssée

Lancement 
des fusées à 

eau
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vous 06.25.75.98.22 

 

 

l'eau (cycle 
de l'eau)

CYCLES  2, 3 COLLEGE 



 
 

Nous construisons ensemble le projet qui vous ressemble. Prenez rendez

 

 

 

  

Jouer avec les 
robots

plan de 
confection

Apprendre sur 
un logiciel de 

codage
Au choix : 

LA ROBOTIQUE 

Nous construisons ensemble le projet qui vous ressemble. Prenez rendez-vous 06.25.75.98.22

programmation codage

plan de 
confection

réalisation d'un 
robot

Apprendre sur 
un logiciel de 

Accès aux 
outils 

pédagogiques

Achat d'une 
malle "un 

robot dans 
ma classe"
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vous 06.25.75.98.22 

 

 

codage

CYCLES  2, 3 COLLEGE 



 
 

UNE RÉGION SUR LE CHEMIN DE LA PAIX

Nous construisons ensemble le projet qui 

 

 

 

  

La vie en 
Normandie sous 

l'occupation

Ateliers artistiques 
et théâtralisés

Musée du 
débarquement

Au choix  

Avec ou sans ateliers, 
avec ou sans guide: 

UNE RÉGION SUR LE CHEMIN DE LA PAIX

Nous construisons ensemble le projet qui vous ressemble. Prenez rendez-vous 06.25.75.98.22

La survie pendant 
le débarquement

Construction de la 
Paix

Ateliers artistiques 
et théâtralisés

Écriture d'un 
journal de la Paix 
ou émission de 

radio

Musée 
Mémorial de la 

Bataille de 
Normandie

Cimetière 
Militaire 

Britannique

Mémorial des 
reporters
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UNE RÉGION SUR LE CHEMIN DE LA PAIX 

vous 06.25.75.98.22 

 

Construction de la 
Paix

Mémorial 
civiles de 

Falaise

CYCLES  2, 3 COLLEGE 

Pour toutes ces 
propositions, veuillez 
nous contacter afin de 
définir ensemble les 
contenus souhaités 
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Présentation des PEP14 
L’association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Calvados (AD PEP14) régie par la loi 
de 1901, fut créée le 4 avril 1928. 

Partenaire de l’enseignement public elle contribue à l’éducation et à la formation des enfants, adolescents 
et adultes, tout particulièrement pour ceux qui sont victimes de l’exclusion sociale ou en situation de 
handicap. 

Elle défend de nos jours la transformation sociale pour atteindre une société inclusive à tous les 
âges de la vie. 

Forte de sa longue expérience sur le territoire, l’AD PEP 14 continue de développer une logique de 
solidarité en action. Elle est prête à faire part de ses expériences et à s’engager dans de nouveaux projets  

En organisant des séjours éducatifs et pédagogiques : 

 Classes de découverte 

 Sorties éducatives, ateliers en classe et de proximité 

 Centres de vacances, durant toutes les vacances scolaires 

En organisant l’accompagnement scolaire d’élèves: 

 Dans des établissements scolaires du 1er et 2nd degré 

 Activités périscolaires 

 Séjour Vasco organisé avec les Programmes de réussite éducative 

 Lien à la parentalité 

En accompagnant l'enfant malade ou accidentés: 

 Par convention avec les Services Départementaux de l’Education Nationale 

 Par un soutien scolaire pour enfants malades ou accidentés en partenariat avec les assurances des 
familles. 

 Par un soutien scolaire à l'enfant malade à l’hôpital 

En mettant en place des actions de solidarité : 

 Par l'attribution de bourses de séjours, en centres de vacances ou en classes de découvertes pour 
les enfants en difficulté sociale. 

Ils nous font confiance 
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Comment financer votre séjour ? 
Les conditions générales de vente sont à votre disposition sur simple demande. 

Dispositifs et actions possibles. 
 

L’objectif est que tous les élèves puissent participer au projet de la classe. L’article L 551-1 
du Code de l’Education précise que « les établissements scolaires veillent, dans 
l’organisation des activités à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles 
ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves ». Ce principe a été 
récemment rappelé par la circulaire N°2011-117 du 3 août 2011 relative aux sorties et 
voyages scolaires. 

  La JPA 

 L’OCCE 

 Votre Mairie 

 Votre département ou votre région (dossier de demande de subvention disponible 
aux PEP14) Sorties Scol’Air  

 Auprès d’associations (FCPE, jumelage de votre ville, etc.) 

 Bourses d’aides au départ des PEP (dossier à compléter par les familles à très faible 
revenu) 

 Pour les familles, le paiement du séjour est possible en chèque vacances ou via 
lesCE 

 Financement participatif (crowdfunding comme « La Trousse à projet») 

 

Des actions menées avec les parents d'élèves peuvent être organisées avec 
l'aide des élèves et des enseignants. 

 Vente de gâteaux, sachets de bonbons, crêpes à la sortie de l’établissement, 
mais aussi à l’occasion d’un événement sportif ou culturel local, du marché de 
Noël, d’un vide grenier, d’une brocante. 

 Vente de petits objets (porte-clefs, stylos, etc.) de cartes de vœux ou de 
calendriers. Plusieurs sociétés proposent des « packs » tout prêts, composés 
d’objets faciles à vendre en porte-à- porte. 

 Organisation d’une tombola ou d’une soirée loto, en prévoyant quelques lots 
attractifs. 

 Soirée spectacle, avec entrée payante et restauration rapide sur place : théâtre, 
musique,… Si vos élèves ou leurs proches ont des talents artistiques, profitez-
en! 

 Vente, en saison, de bulbes ou graines, sapins  

 Installation d’un stand «papier cadeau» dans un grand magasin avant les fêtes, ou 
de stands « vestiaires » ou « garde d’objets » à l’occasion d’événements locaux : salons, 
foires … 

 Livre en vente un achat auprès de l’OCCE à moindre coût  « lire c’est partir »  

 Projet jardinage (tomate cerise) / pousse graines et vente de pieds  
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Contact  

 

 

 

 

  

 TOUTE L’ÉQUIPE DES 
PEP 14 EST À VOTRE 
DISPOSITION POUR 

VOUS ACCOMPAGNER 
DANS L’ÉLABORATION 

DE VOTRE PROJET ! 

Maison des associations 

LES PEP14 

1018 LE GRAND PARC 

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 

 

S’adresser à : Ludivine GUESDON 

l.guesdon@lespep14.org 

06.25.75.98.22 


