Au lycée « Les Sapins » de Coutances dans la Manche, pour l’année scolaire en cours, le
scénario pédagogique est un club de vacances fictif.
TITRE DU PROJET :
LES VACANCES C'EST DU TRAVAIL
L'association
"Le village vacances La Presqu'île du Cotentin" est un club de vacances situé à
Coutances, 7 rue des Courtilles.
Nous sommes à 15 kms de la mer, une heure du Mont Saint Michel, vingt minutes pour
prendre le bateau pour les Anglo-normandes, c’est une région très touristique méconnue par
les élèves. Ils doivent apprendre à la découvrir et à la partager.
Capacité d'accueil : 200 vacanciers
Equipement

:

Piscines :
L'une couverte et chauffée ;
L'autre de plein air et accessible de juillet à
septembre.
Gymnase qui fait office de salle de
spectacle ;
Sonorisation ;

Jeux pour enfants ;
Salles de jeux (billard, baby-foot, table de
ping-pong)
Logement en bungalow :
10 de 2 places
20 de 4 places
20 de 5 places
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Restaurant
Les formules proposées sont la demi-pension et la pension complète.
Tarifs hebdomadaires :
vacances scolaires :
Pension complète
490 € par adulte
250 € par enfant à partir de 3 mois jusqu'à
14 ans
Demi-pension
400 € par adulte
150 € par enfant
Hors vacances scolaires :
Pension complète
320 € par adulte
160 € par enfant à partir de 3 mois jusqu'à
14 ans
Demi-pension
255 € par adulte
125 € par enfant
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Réductions accordées quelque soit la période :
Remise de 15 % pour un séjour de 2 semaines consécutives ;
Remise de 20 % pour un séjour de 3 semaines consécutives ;
Remise de 25 % pour un séjour de 3 semaines consécutives ;
Paiement de 50 % à la réservation, le solde un mois avant l'arrivée.

Buffet pour le petit-déjeuner
Déjeuner et Dîner :
Entrées sous forme de buffets
2 Plats chauds au choix (poisson ou viande)
Desserts divers
Petits pots fournis pour les bébés
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Les avantages de ce village sont notamment les suivants :
Catégorie famille :
Passer du temps en famille, tout en vivant à son rythme. Profiter des clubs adaptés selon l’âge
des enfants, participer aux animations gratuites...
Mouffleterie : de 3 mois à 3 ans
Ptit bouts : 4 à 7 ans
Ptits loups : 7 à 11 ans
Ado : 12 à 17 ans
Catégorie couple :
Avoir du temps pour soi et son conjoint, casser le rythme du quotidien et partager des
moments forts...
Catégorie amis :
Privilégier la convivialité, se retrouver autour d’une table ou partager des activités
Sur place, des cours de danse sont donnés dans le forfait ;
L’équipe d'animation proposent chaque jour différents jeux ainsi que des spectacles.
De plus, le village propose des séjours pédagogiques (classes de mer).
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Les élèves sont par équipe de trois :
Accueil-réservation
Gestion-facturation
Clients
Ressources humaines
Direction
Point info touristique (office de tourisme interne au centre)
22 élèves composent cette classe
6 services * 3 = 18
3 autres élèves sont dans les services du lycée
Une élève est en fauteuil roulant, elle est intégrée à un groupe de 3 élèves.
Roulement toutes les trois semaines (services et collègues)
3 SALLES AVEC ORDINATEURS, téléphones, internet
Des clients viennent nous voir (anglais, espagnol et français !).
Les trois élèves « clients », les enseignants de langues, toute personne volontaire jouent les
clients français ou étrangers.
De ce fait, les communications téléphoniques et les visites sont fréquentes.
« Village vacances La Presqu’île du Cotentin, BONJOUR » entend-on régulièrement.
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C’est un scénario pluridisciplinaire car :
En PSE : les élèves ont élaboré des menus équilibrés, montant de ses menus ;
En lettres-histoire : recherches de slogan, de l’histoire de sites touristiques, prospectus,
brochures (textes) ;
En art-appliqués : recherches et créations de logos, brochures (illustration) ;
En langues : les cours ont été adaptés aux besoins du scenario (accueil physique et
téléphonique, brochures traduites…) ;
En économie-droit : les différentes formes juridiques ont été étudiées ;
En EPS : une chorégraphie était prévue mais non réalisée par faute de temps ;
En mathématiques : études des pourcentages, proportionnalité
De plus, la formation « hygiène et environnement » enseignée au lycée, a été consultée pour
connaître les besoins humains matériels et en terme de coût pour l’entretien des logements.

Les avantages de ce scénario pédagogique sont notamment :
* l’immersion professionnelle
* le développement de compétences
* un enseignement ludique
* les élèves prennent réellement part à leur formation
* une plus grande motivation
* l’affranchissement de la timidité/ la prise de confiance en soi

Scénario évolutif et participatif, les élèves proposent des améliorations.
De plus, cela donne une première expérience qui permet d’être immédiatement opérationnel
sur le terrain.
Lorsque la formation est médiatisée (presse et radio), les élèves sont heureux et fiers de la
présenter.
D’ailleurs, ils se sont proposé pour la faire découvrir aux futurs élèves de secondes gestionadministration.
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