ECOLE OUVERTE ET
« SUMMER CAMP’US »
POUR L’ETE

Des vacances apprenantes
pour se ressourcer
Chaque été, 3 millions d’enfants, près d’un élève sur quatre, se voient privés de vacances d’été. Cette
année, après la double épreuve de la maladie et du confinement, les jeunes auront, peut-être plus
que jamais, besoin de partir en vacances pour se reposer physiquement et moralement.
L’opération Vacances Apprenantes se veut être une réponse au contexte actuel et vise à recréer des
expériences collectives, de partage et de remobilisation des savoirs au bénéfice des élèves. Les
enfants et les jeunes les plus privés de ces apports se voient ainsi proposer une offre d'activités
spécifique et renouvelée.

PERMETTRE AUX JEUNES DE BENEFICIER D'ACTIVITES EN COLLECTIVITE
SUITE A UNE PERIODE D'ISOLEMENT
BENEFICIER D'UN RENFORCEMENT DES APPRENTISSAGES AU TRAVERS
D'ACTIVITES SCOLAIRES, CULTURELLES, SPORTIVES, EN INTEGRANT UNE
DIMENSION DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’ECO-CITOYENNETE.

L’opération Vacances Apprenantes repose sur plusieurs dispositifs :

ECOLE OUVERTE ET ECOLE
OUVERTE BUISSONIERE
 De 6 à 17 ans
 5 à 10 jours
incluant un séjour
« nature »
 Dans l’école et dans une
zone rurale
 Proposé par l’Education
nationale

MON ETE PRO

ACCUEIL DE LOISIRS
ET COLONIES APPRENANTES

 Pour les élèves en voie
professionnelle

 De 3 à 15 ans

 5 jours

 De 7 à 21 jours

 Au sein du Château de
Versailles

 Proposé par les acteurs
traditionnels et labellisés
par l’Etat

 Proposé par le Campus
Versailles avec ses
partenaires

2

 Plus de 1 000 colonies
apprenantes en France :
cliquez ici

Deux fois plus d’élèves accueillis
dans les écoles et établissements
Du 6 au 17 juillet et du 17 au 28 août

L’école ouverte permet d’accueillir les jeunes dans les écoles et établissements et de leur proposer
un programme équilibré associant renforcement scolaire et activités sportives et culturelles. L’école
ouverte buissonnière permet d’intégrer un séjour de quelques jours en zone rurale afin qu'ils
bénéficient de vacances éducatives au contact de la nature.
Cette année, l’opération Vacances Apprenantes donne une nouvelle dimension au dispositif « Ecole
ouverte ». Grâce à la mobilisation de ses personnels, l’académie de Versailles est en mesure de
doubler l’offre proposée dans les écoles et établissements. Cette offre s’adresse tout
particulièrement aux élèves qui présentent le plus de risque de décrochage scolaire et avec lesquels
il est nécessaire de garder un lien pendant l’été.

+ de 25 000

17 000 dans le 1er degré

JEUNES ACCUEILLIS CET ETE
DANS LES ECOLES OUVERTES ET « MON ETE PRO »

8 500 dans le 2nd degré

500 dans les Yvelines

50 % EN
EDUCATION
PRIORITAIRE

2 095

740 dans l’Essonne
405 dans les Hauts-de-Seine

GROUPES D’ENFANTS
450 dans le Val d’Oise
DANS LE 1er DEGRE

150
ETABLISSEMENTS
OUVERTS
DANS LE 2nd DEGRE

41 dans les Yvelines
33 dans l’Essonne
39 dans les Hauts-de-Seine
37 dans le Val d’Oise
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UNE OFFRE
MULTIPLIEE
PAR DEUX

UNE FORTE MOBILISATION DES COLLECTIVITES
L’opération Vacances apprenantes bénéficie de la mobilisation des collectivités locales sur tout le
territoire de l’académie.
Des dizaines de communes (Grigny, Athis-Mons, Wissous, Paray vieille poste, Longjumeau, Morangis,
Morsang-sur-Orge, Corbeil, Châtenay-Malabry, Villeneuve-la-Garenne…) ont décidé de poursuivre,
durant ces vacances, les activités »2S2C » qu’elles avaient engagées. Celles-ci vont ainsi s’articuler
avec les demi-journées de soutien scolaire proposées par les enseignants de l’Education nationale.
Les conseils départementaux des Yvelines et du Val-d’Oise ont travaillé directement avec les
établissements en apportant des ressources.
Le conseil régional a par ailleurs diffusé un catalogue d’offres pour les vacances apprenantes en
direction des lycées.

UNE OFFRE IMAGINATIVE ET AMBITIEUSE
L’opération bénéficie d’un pilotage académique et départemental afin d’accompagner les écoles et
établissements dans la construction de leur projet, mais aussi de leur proposer des activités « clés
en main ».
POUR L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Lire, dire, créer sous l’arbre… dans les sites patrimoniaux d’Île-de-France
Dans le cadre des grands sites patrimoniaux de l’académie et en partenariat avec la DRAC Île-deFrance et la Maison des écrivains et de la littérature, l’été 2020 sera l’occasion de rencontres inédites
entre élèves et artistes pour favoriser le développement de pratiques artistiques et culturelles et
l’acquisition de connaissances : lectures à voix haute, performances dansées, pratique de l’oralité,
dire du texte, siestes littéraires, heures du conte, concerts, pratiques chorales, musicales, théâtrales,
plastiques…
YVELINES

Maison Elsa
Triolet-Aragon
de SaintArnoult-enYvelines

ESSONNE

HAUTS-DE-SEINE

VAL D’OISE
Abbaye de

Domaine national

Château de
Sceaux

de Chamarande

Maubuisson,
Points Communs,
scène nationale de
Cergy-Val d’Oise

Liste non-exhaustive
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POUR LE SPORT
Une semaine de « football apprenant » avec l’académie Diomède (78)
L’académie de Versailles et l’Académie Diomède s’associent pour proposer à 48 enfants par semaine
des stages alliant sport et renforcement des apprentissages. Les enfants commenceront leur journée
par deux heures de soutien scolaire puis partiront à l’entraînement. L’après-midi, après des ateliers
péri-sportifs, un tournoi à thème sera organisé. Les enfants seront hébergés à l’internat d’excellence
de Marly-le-Roi.
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« Mon été pro » avec le
Summer Camp’us de Versailles
Du 6 au 17 juillet et du 17 au 28 août

Grâce à l’opération « Mon été pro », des lycées de l’académie proposent des programmes riches
aux élèves de la voie professionnelle, alliant apprentissages, notamment dans leurs ateliers, et
expériences collectives.
Le Campus Versailles, patrimoine et artisanat d’excellence, s’est
particulièrement mobilisé en proposant, pendant 4 semaines, un
« Summer Camp’us » au cœur du Château de Versailles et de ses
métiers. Il accueillera des élèves de toute l’académie, en priorité ceux de
troisième s’orientant vers les métiers du patrimoine et de seconde
engagés dans ces filières, mais aussi des élèves du primaire.
Le « Summer Camp’us » a pour objectif de faire vivre aux jeunes une
expérience enthousiasmante et valorisante d’apprentissage « augmentée » pendant une semaine.
Il s’appuie sur un projet commun et un lieu emblématique, en créant un parcours d’éducation
artistique et culturelle.

CONVERSATION DANS LES JARDINS DU ROI
École Jean Jaurès de Garges-Lès-Gonesse (95), semaine du 13 juillet
Ce parcours propose aux jeunes, de s’engager dans un projet de réalisation de court-métrage en
collaboration avec l’artiste associée au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Marion Pellissier.
La semaine se découpe selon :
 Des temps de travail sur l’écriture : story-boarding, script, répétitions
 Des déplacements au château de Versailles et au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
 Des jeux théâtraux face caméra, encadrés par des professionnels
 Des temps de repérage de sites dans les Jardins du Château.
 Des sessions de tournage
 Une restitution sous forme de visionnage
Le Château et Domaine de Versailles propose aux jeunes un parcours culturel de visite centré sur les
jardins, avec un guide conférencier.
Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines propose un travail avec un technicien créateur lumière et
une comédienne.
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DU POTAGER A L’ASSIETTE
Lycée professionnel Ferdinand Buisson d’Ermont (95), semaine du 6 juillet
Lycée professionnel Auguste Escoffier d’Eragny (95), semaine du 17 août
Ce parcours propose aux jeunes de s’engager dans la réalisation d’un repas thématique (fruits et
légumes de saison) sous forme de concours par équipe. Des “brigades” de jeunes réalisent un repas
- mets et couverts – accompagnés par des acteurs de la profession et le présentent en fin de
semaine. Ce parcours propose :






Des activités de découverte de lieux historiques et patrimoniaux,
Des temps d’enrichissement culturel par des activités autour des métiers de la gastronomie
Des ateliers de pratique gastronomique
Des temps de conception et d’expérimentation, un temps de réalisation
Un temps de présentation sous forme de concours

Le Château de Versailles propose aux groupes des activités dans ses jardins et au sein du restaurant
d’Alain Ducasse situé dans la cour des princes du château.
Le Musée des Arts Décoratifs, le Château et Domaine de Versailles et l’ENSP – Potager du Roi
ouvrent ainsi leurs portes aux jeunes pour cette découverte.

DANS LES COULISSES DU SPECTACLE BAROQUE
Lycée professionnel Jean Perrin de Longjumeau (91), semaine du 24 août
Lycée professionnel Ferdinand Buisson d’Ermont (95), semaines du 17 et 24 août
Ce parcours permet aux jeunes de découvrir le monde du spectacle et du divertissement baroque afin
d’en produire une restitution contemporaine : décors, costumes, coiffures. La restitution donne lieu à
une exposition des projets d’élèves ainsi que la production d’un journal collectif.
Ce parcours propose :
 Une visite de découverte de l’univers baroque avec temps d’initiation au spectacle baroque
 Des temps de parcours numériques autonomes autour des métiers du spectacle
 Des visites / recherches dans des collections permanentes de musées
 Des temps d’atelier et d’initiation à la pratique théâtrale
 Des sessions de conception / réalisation de décors ou costumes en établissement
Le Centre de Musique Baroque de Versailles propose des ateliers et un spectacle de tréteaux à l’Hôtel
des Menus-plaisirs aux jeunes durant leur séjour.
Le Château et Domaine de Versailles propose une visite du petit théâtre de la reine afin de découvrir
les lieux de spectacle baroque à la cour.
Le Musée des arts décoratifs propose un travail autour de la coiffure au XVIIIe siècle et un travail de
création plastique.
Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines propose un travail chorégraphique avec la compagnie
Fêtes Galantes dirigée par Béatrice Massin.
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