
ENCADREMENT 
∙ 1 directeur BAFD
∙ 1 Assistant sanitaire PSC1
∙ 1 Médiateur numérique
∙ 1 animateur BAFA pour 8 jeunes
∙ BE Pour les activités sportives

CAPACITÉ
∙ 20 participants

ENVIRONNEMENT
∙ Village traditionnel savoyard
∙ Forêt, terrains de sport, espace 

trappeur: nombreux espaces 
extérieurs pour jouer

LES +
∙ Programme intensif d’activités
∙ Prévention numérique

Domaine de Frêchet – Le Reposoir (74)13-16
ANS

HÉBERGEMENT

Des activités pratiques et ludiques leur permettent de créer tout en abordant la prévention numérique (Identité numérique & 
Image, Hyperconnexion, Cyberviolences…)

• Production audiovisuelle : tourne une vidéo parodique de ton influenceur préféré !  
(4 séances : scénario, storyboard, réalisation, post-production) 
• Colo Community Managers : chaque jour, mets en scène ton séjour sur les réseaux sociaux et assure sa e-réputation !
• Concours photo Instagram VS réalité : qui saura le mieux sublimer/manipuler la réalité ? 
• Activités nature et Digital detox #NoScreenChallenge : piscine, escalade, explore game, méditation…
Déconnecter des écrans pour se reconnecter à soi, aux autres et à la nature !
• Stream Twitch : comme un gamer, viens animer un live et raconter ton séjour en direct à tes parents et copains 
• Randonnée et observation avec le numérique : les plantes, oiseaux et constellations n’auront bientôt plus de secrets 
pour toi grâce aux applis éducatives 
• Animations, veillées : ciné-débat “Derrière nos écrans de fumée”, débat mouvant emojis, Wiki-Wars, Gaming Party, 
Boum…

Viens te glisser dans la peau d’un influenceur et découvrir les coulisses du 
métier et des réseaux sociaux. Un mix de création numérique, de fun et de 
prévention !

MONTAGNE

HAUTE-SAVOIE

Au cœur du village du Reposoir, le chalet est entouré d’un
espace naturel protégé et forestier. Chambres de 6 à 10 lits
avec salle de bain, toilettes. 7 Salles d’activité : bibliothèque,
espace détente, salle équipée de son et lumière pour les 
soirées. Espace trappeur à l’extérieur. Repas préparés sur 
place. Produits frais et locaux.

Date Durée Transport Tarif Public

Du 16/08 au 21/08 6 jours Sur place 550 €

LES COULISSES DU MÉTIER D’INFLUENCEUR



Nos activités et nos actions au 
quotidien seront mis en 
adéquation avec les différents 
domaines du socle commun afin 
de répondre à la demande 
principale : réactiver les 
apprentissages. 

Les domaines et axes qui seront 
abordés :

Domaine 1 : Les langues pour penser 
et communiquer

• Langue française oral et écrite 

• Langages des arts et du corps

Domaine 2 : Les méthodes et les 
outils pour apprendre

• Coopération et réalisation de 
projet

• Outils numériques pour échanger 
et communication

Domaine 3 : La formation de la 
personnes et du citoyen

• Expression de la sensibilité et des 
opinions, respect des autres

• La règle et le droit

• Responsabilité, sens de 
l’engagement et de l’initiative

Domaine 4: Les systèmes naturels et 
les systèmes techniques

• Conception, création, réalisation

• Responsabilités individuelles et 
collectives

Domaine 5 : Les représentations du 
monde et de l’activité humaine

• L’espace et le temps

• Organisations et représentations 
du monde

• Invention, élaboration, production

Le projet pédagogique du séjour labellisé « colos apprenantes » s’inscrit dans le projet éducatif de 
l’organisateur. Il tient compte de la nécessité de proposer aux publics des activités adaptées à leurs 
besoins de partir en vacances et de contacts avec la nature après une longue période de 
confinement tout en répondant à leurs besoins psychologiques et cognitifs en toute sécurité. 

Notre séjour proposera des activités qui s’appuie sur les thématiques suivantes proposées au cahier des 
charges : 

• L’éducation aux médias (thème principal)

• le développement durable et la transition écologique  (randonnée nature,)

• les arts et la culture  (projet de création artistique,…)

• les activités physiques et sportives  (sports individuels et collectifs,,…)

Label « Vacances Apprenantes »
Notre séjour est « colos apprenantes », il répond aux attentes et objectifs du 

socle commun de connaissances, de compétences de culture 
(B.O n°17 du 23/04/2015)

Socle commun

Centre PEP « Domaine de Fréchet » - Le Reposoir (74)13
-16
ANS

HAUTE SAVOIE

L’encadrement sera renforcé avec un animateur pour 8 jeunes. 

Les équipes seront composées d’animateurs ayant de l’expérience en séjours vacances, classes de 
découvertes, ayant déjà travaillés dans les milieux scolaire ou périscolaire mais également d’enseignants

Cet encadrement aura reçu une formation spécifique aux problématiques posées par le COVID-19. 

ENCADREMENT

• Respect des consignes sanitaires et 
actualisation des protocoles si besoin

• Encadrement de qualité pour un séjour 
permettant la reconnexion avec le 
collectif et les apprentissages 

• Des activités évaluées en amont et en 
lien avec des objectifs 
d’apprentissages.

• Des partenaires avec les acteurs 
locaux (accompagnateur de montagne, 
parc animalier local et inscrit dans une 
démarche de protection, 
professionnelle des activités de 
montagne).

• Lien avec la famille par tous les 
moyens de communication adaptés.

NOS ENGAGEMENTS

LES COULISSES DU MÉTIER D’INFLUENCEUR


