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C'est ce que montrent les premiers résultats de la dernière enquête conduite par l'Ovlej-Études et
recherches de La JPA auprès d'un échantillon représentatif de 900 familles.
La première motivation des parents à inscrire leur enfant ou leur adolescent en centre de loisirs ou
colonies de vacances est qu'il s'y amuse...

Les parents sont attentifs aux apports éducatifs des centres de
loisirs et des colonies de vacances
C'est ce que montrent les premiers résultats de la dernière enquête conduite par l'Ovlej-Études et
recherches de La JPA auprès d'un échantillon représentatif de 900 familles.
La première motivation des parents à inscrire leur enfant ou leur adolescent en centre de loisirs ou colonies de

vacances est qu'il s'y amuse, mais en parallèle,

70 % des parents choisissent un organisme de séjour pour leur enfant en fonction de son projet éducatif,
32 % s’informent sur le projet éducatif du centre de loisirs avant d'y inscrire leur enfant.

Pour les parents, la diversité des activités proposées, l’ouverture à de nouvelles relations amicales et la
découverte de territoires ou de pays pour les séjours sont au centre des apports éducatifs des centres de loisirs et
des colonies de vacances et contribuent aux apprentissages et au développement de leur enfant.
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Cette enquête a été conduite sur un échantillon représentatif des usagers des centres de loisirs et des
colonies de vacances constitué sur la base de l’enquête réalisée en 2011 par l’Ovlej-Etudes et recherches
de La JPA auprès d’un échantillon représentatif national de 2 500 familles.

Outre les 900 parents enquêtés, 380 adolescents de 11 à 17 ans ont été interrogés sur leur expérience de ces
accueils de loisirs et séjours de vacances et sur leur place dans le processus de décision familiale.
Comment se décide le premier départ en colo, en mini-camp ou l’inscription en centre de loisirs ? Quels sont les
critères de choix des parents, des enfants ?

Les résultats de cette enquête seront présentés à l’automne prochain.

Télécharger le communiqué de presse

Source : cette enquête a été conduite en Avril 2014 par l’Ovlej-Etudes et recherches de La JPA avec le soutien financier de la Caisse Nationale
d’Allocations Familiales, la contribution d’Aludéo, du Comité Central d’Entreprise SNCF, de la Fédération Générale des PEP, d’Odcvl et de
Temps Jeunes, ainsi que de la Fédération des Aroéven pour la communication. L’échantillon a été constitué grâce à ces partenaires et à la
participation des Francas, de la Ligue de l’enseignement, des PEP 28, de la commune de Vitry-sur-seine et de Wakanga.
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