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Vacances apprenantes

Un objectif pédagogique : en luttant contre les retards qui ont pu s’accumuler

pendant la période de confinement et les risques de décrochage

Un objectif social : en permettant aux enfants de vivre des moments enrichissants

pendant leur été.

En temps normal, environ 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances. Ce été, cela risque de

concerner une plus grande proportion encore, notamment dans les quartiers prioritaires de

la ville. Il s’agit de faire de cet été, avec les collectivités et les associations, une période de

découverte, apprenant et solidaire pour tous les enfants que la crise aura pu fragiliser.

L'opération vacances apprenantes repose sur plusieurs dispositifs allant  de l'école ouverte

à des séjours en colonies de vacances, dans le respect des consignes sanitaires. 

 Doté de 200 M€, ce dispositif d’une ampleur inédite répond à deux objectifs principaux :
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LES "COLOS APPRENANTES"
Le dispositif "Colos apprenantes" a pour objectif de répondre au besoin

d’expériences collectives et de remobilisation des savoirs après la période de

confinement qu’a connu notre pays. 

le développement durable et la transition écologique ;

les arts et la culture ; les activités physiques et sportives ;

la science, l’innovation, le numérique ;

la découverte ou l’approfondissement de langues étrangères.

Il vise à proposer aux jeunes de 3 à 17 ans, sur la période des vacances d'été (du 4 juillet au

31 août) et pour une durée minimum de 5 jours, des activités de loisirs couplées à des 

 modules de renforcement des apprentissages scolaires, lesquels  seront construits autour

d’une des thématiques dominantes suivantes :

Le label "colos apprenantes" est attribué par l'État aux opérateurs de colonies de vacances

(associations, collectivités territoriales, comités d’entreprise...) qui répondent au cahier des

charges.

Objectif :  250 000 enfants de 3 à 17 ans en Colos apprenantes, cet été.

Le dispositif s’adresse en priorité aux enfants des quartiers prioritaires de la 

 politique de la ville et des zones rurales, mais aussi aux enfants de parents isolés ou

vivants dans une famille monoparentale, aux enfants en  situation de décrochage scolaire

ou n’ayant pas pu bénéficier d’une connexion Internet suffisante pendant la période de

confinement, aux enfants suivis par l’ASE, aux enfants en situation de handicap et aux 

 enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.

Les collectivités territoriales sont les porteurs essentiels du dispositif et participent à

l’identification et à l’inscription des enfants et des jeunes qui pourront par leur

intermédiaire partir en « Colos apprenantes ». 

Un conventionnement est passé permettant d’obtenir une aide de l'État à hauteur de 80 %

maximum du coût du séjour. Le cofinancement de la collectivité est de 20 %, avec la

possibilité de prévoir une participation symbolique des familles.

Peuvent également conventionner avec l’État, les CCAS, les EPCI et les établissements

publics qui leur sont rattachés et qui sont porteurs de projets, mais aussi des associations.



développer la capacité du jeune à vivre en collectivité 

gagner en autonomie,

s’engager 

découvrir de nombreuses activités sportives, culturelles, patrimoniales et ludiques.

Depuis 2011, la ville de Tarbes organise 20 mini-séjours éducatifs par an, qui permettent à

plus de 300 jeunes âgés de  12 à 17ans de vivre des moments structurants et inoubliables.

Les séjours s’articulent autour de quatre orientations pédagogiques :

C’est ainsi que forte de son expérience, la Ville a souhaité s’inscrire dans le cadre du

dispositif « Colos apprenantes » en proposant huit séjours qui ont été labellisés par

les services de l’État. A ce jour, une vingtaine de municipalité sur le plan national, ont

également émis le désir d’organiser ces séjour.

L’État finance  ce dispositif à hauteur de 65 600€ sur un total de 88  551€. Une

participation symbolique sera demandée aux familles.

9 séjours labellisés (184 places) : 8 pour la ville de Tarbes et 1 porté par l'association

Contrastes

11 séjours en cours de finalisation (175 places) : 1 co-encadré par poing d'1 pacte et

Pyrénées Aventures et 10 par l'association sport nature Hautes-Pyrénées

Plus de 50 séjours labellisés par d'autres départements et se déroulant dans les Hautes-

Pyrénées.

Au niveau du département:

Ces séjours seront subventionnés par l'État à hauteur de 135 031€

LES COLOS APPRENANTES À TARBES



Les accueils de loisirs constituent des structures de proximité qui répondent à la fois à une
demande de garde d’enfants, mais aussi d’éducation à la vie collective, sociale et citoyenne.

Pour cet été 2020, il apparaît nécessaire de permettre à un maximum d’enfants de fréquenter
ces accueils afin de contribuer à leur socialisation dans la perspective de la rentrée scolaire et
d’offrir aux parents une solution de garde de qualité et sécurisée.

Au niveau du département une aide exceptionnelle de l'État de 85 400€ sera allouée aux
collectivités territoriales afin qu’elles puissent soit ouvrir ces accueils, soit en accroitre la
capacité. La caisse d'allocations familiales apportera son soutien à hauteur de 54 060 €.
A ce jour, 12 organisateurs ont répondu à l'appel à projet.

En outre, l’éducation nationale mettra à la disposition des accueils de loisirs des ressources
pédagogiques pour des « accueils de loisirs apprenants », avec notamment des parcours
d’apprentissage en ligne proposés gratuitement par le CNED pour tous les niveaux du primaire au
lycée.

APPUI AUX ACCUEILS DE LOISIRS 



L'ÉCOLE OUVERTE
(Dispositif sans hébergement)

Il s’agit d’un programme équilibré associant renforcement scolaire (le matin) et
activités sportives et culturelles (l’après-midi). Ouverture des écoles, collèges et
lycées étendu sur tout le territoire à 400 000 élèves.

2 collèges, 

4 écoles : 1 école REP (Jules Verne) fait une école ouverte en déplaçant

les élèves sur l'école JJ Rousseau afin de faire un partenariat avec le

centre de loisirs sans hébergement (CLSH) situé à Rousseau

Dans les Hautes-Pyrénées 7 écoles sont ouvertes (170 enfants environ):

L'ÉCOLE OUVERTE BUISSONIERE
(Dispositif avec hébergement)

Il s’agit de séjours dans le cadre des « Écoles ouvertes » en zone rural ou en

zone littoral à la découverte de la nature et du patrimoine local afin de

sensibiliser les élèves au développement durable.

Collège Sarsan (5 jours entre éclaireurs de France)

Ecole Saint-Laurent-de-Neste (5 jours éclaireurs de France)

Lycée professionnel Lautréamont

Dans les Hautes-Pyrénées : 3 prévues dont 2 validées à ce jour (80 enfants

environ)



L'ÉTÉ DU PRO
Il s’agit de l’école ouverte (dans l’établissement d’origine ou un établissement d’accueil)

pour les lycées professionnels. 

Les élèves des lycées professionnels sont un public à privilégier du fait :

- de la grande difficulté de travailler les enseignements professionnels

pratiques en distanciel

- du décrochage constaté durant la période de confinement.

LP Sixte Vignon

LP Vic-en-Bigorre

LP Victor Hugo

Dans les Hautes-Pyrénées : 3 prévus à ce jour (50 élèves environ)

LES STAGES DE RÉUSSITE
Les stages de réussite sont des stages de remise à niveau proposés durant les
vacances scolaires aux élèves éprouvant des difficultés dans leurs apprentissages
notamment en français et/ou en mathématiques. ls se déroulent en groupes
restreints d'élèves, sur 3 heures quotidiennes, pendant 5 jours.

45 écoles

10 collèges

Dans les Hautes-Pyrénées 55 stages de réussites (220 enfants environ)
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