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Par Denis HERLEM, Responsable pédagogique à l'EPAF
Apprentissage de la mobilité et citoyenneté européenne
Nous avons mis en place pour l'été 2013 des séjours itiné-rants à l’étranger pour une nouvelle tranche d’âge: les
12/13 ans. L’objectif de ce projet était de s’adapter aux évo-lutions sociétales, notamment celle de la mobilité
(voyages scolaires et familiaux à travers l'Europe), et de contribuer à la construction d'une citoyenneté européenne
dès le plus jeune âge. Il s'agit de mettre à profit l'enthousiasme et la motivation de cette tranche d'âge au bénéfice
de la décou-verte de destinations habituellement peu prisées (Belgique, Pays-Bas, Allemagne...). Ces séjours
constituent une pre-mière étape vers de futures expériences de voyages à l'étranger, itinérants et en camping.
Nous attendions de ce nouveau contenu pédagogique, alliant visites culturelles et pratiques d'activités sportives,
un renforcement d’effectif de cette tranche d’âge. Ce projet a fait débat au sein de l'asso-ciation et il a fallu
également convaincre les équipes péda-gogiques réticentes à l'idée de séjours itinérants à l'étranger pour cette
tranche d'âge.
Une organisation adaptée
Ce projet a été conçu par les personnes du siège de l’asso-ciation et a fait l'objet de réunions de cadrage et de
concer-tation en interne ainsi qu’avec les acteurs du séjour. Sa mi-se en oeuvre a nécessité une prospection plus
importante que pour d’autres séjours (recherches et réservations d'hé-bergements adéquats...). La construction
des séjours et les destinations géographiques, proches de la France, a été étudiée spécialement et n’a pas été
calquée sur les séjours itinérants à l’étranger pour les adolescents. Les séjours ont été réalisés dans des
conditions de confort pour les héber-gements. Les étapes en camping ont été limitées. Le nom-bre d’étapes a été
limité à 3 ou 4 lieux sur les 3 semaines. L’itinérance est courte en kilométrage pour privilégier la dé-couverte
approfondie d’une région. En 2013, 23 de ces sé-jours itinérants à l’étranger pour des 12/13 ans ont réalisés,
dont 15 séjours en juillet et 8 séjours en août, pour un total de 185 jeunes.
Un public en demande de découvertes
Le bilan est très positif pour le contenu innovant et la "soif" de découverte, sans a priori, du public 12/13 ans.
Nous avons observé une légère augmentation d’effectif des 12/13 ans, non significative pour le moment, mais
qui représente d'ores et déjà 50 % de la demande. Les séjours program-més ont été totalement complets et
bien demandés, d'où une certaine désaffection sur les séjours en France. Nous avons rencontré des difficultés
pour trouver les personnes voulant encadrer cette innovation, mais le retour positif ex-primé par les directeurs
des séjours de l'été dernier devrait lever les freins. Nous avons également rencontré des diffi-cultés logistiques
pour organiser une étape en camping avec le matériel nécessaire pour un séjour essentiellement en
hébergement en "dur". L'expérience est reconduite pour l’année 2014 en ajustant la diversité géographique.

Pour aller plus loin:
Le site de l'Epaf: http://www.epaf.asso.fr
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