
Dossier de candidatures des collectivités territoriales
« Colos apprenantes »

ETE 2021

Les « Colos apprenantes » sont des séjours de vacances qui sont des Accueils collectifs de
mineurs (ACM) au sens du code de l’action sociale et des familles (CASF) disposant d’un label
délivré par l’IA-DASEN (SDJES), se déroulant pendant les congés d’été (6 juillet au 31 août 2021
et pendant les vacances australes concernant La Réunion). Les séjours devront durer au moins
5 jours et se dérouler en France.

Les « Colos apprenantes » accueillent les enfants et les jeunes scolarisés de 3 à 17 ans, en
priorité  ceux  domiciliés  en  quartiers  politique  de  la  ville  mais  également  en  zone  de
revitalisation  rurale,  issus  de  familles  isolées  ou  monoparentales  ou  en  situation  socio-
économique précaire. 

Les « Colos apprenantes » labellisées ont pour objectif le renforcement des apprentissages,
de la culture, du sport et du développement durable, tout en favorisant la découverte, de
territoires  nouveaux  comme  d’autres  enfants.  Une  priorité  est  donc  donnée  à  la
remobilisation et au renforcement des compétences et des connaissances des enfants et des
jeunes en vue de préparer la rentrée scolaire. 

Comment ?
Une aide de l’Etat pouvant atteindre 80 % du coût du séjour (plafonnée à 400 € par mineur
et par semaine) sera versée aux collectivités partenaires pour aux enfants et jeunes de partir
dans ces séjours labellisés.  La collectivité devra assurer les 20 % de coût de séjour restant.

L’État  conventionnera  avec  les  collectivités  pour  un  nombre  de  places  réservées.  A  titre
exceptionnel le conventionnement pourra directement être passé avec une association qui
souhaiterait être directement organisatrice du séjour.
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Principes



DOSSIER DE CANDIDATURE - 2021

Nom de la collectivité territoriale (ou EPCI, établissement public ou association)

Nombre d’habitants

Elu en charge du dossier (nom, fonction, téléphone, adresse mail)

Interlocuteur technique (nom, fonction, téléphone, adresse mail)

Nombre de places demandées par la 
collectivité : 

-----------------------------------

Age des enfants accueillis 

□ 3-5 ans -  Nombre :  
□ 6-12 ans- Nombre !
□ 13-17 ans – Nombre :  

Publics prioritaires 

□ quartiers prioritaires de la politique de la ville  (Nombre :      )
□ zones de revitalisation rurales
□ enfants/jeunes en situation de handicap
□ enfants/jeunes bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance (ASE)
□ enfants/jeunes de personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire 
□ ayant perdu le lien avec l’école ou ne disposant pas de connexion Internet

Actions de communication et de promotion auprès des familles :
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Modalités d’identification des mineurs prioritaires (lien avec l’Education nationale, appui sur les 
équipes des Cités éducatives et/ou des programmes de réussite éducative…)

Les mesures spécifiques pour accompagner les familles

Budget prévisionnel

Poste de dépenses Coût total Dont part de financement 
collectivité envisagée

Budget demandé dans le 
cadre de Vacances 
apprenantes

………………… €

Justifier  en  quelques  lignes  en  quoi  le  dispositif  « Colos  apprenantes »  participe  à  l’action
éducative dans votre collectivité (projet éducatif, politiques sociales, etc.) :

SIGNATURE DU  REPRÉSENTANT DE LA COLLECTIVITÉ : (nom, qualité)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Document à retourner par auprès de

 la Direction des Services de l’Education nationale -  
 Service Départemental de la Jeunesse, l’engagement et des Sports

10 rue Claudius Buard
42 000 Saint-Etienne Cedex

ou par mail ddcs-acm@loire.gouv.fr
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARTIE RÉSERVÉE A L’ADMINISTRATION

AVIS 

☐ FAVORABLE

☐ DEFAVORABLE

A -------------------------                                      Le ------------------------
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Modalités d’identification des
mineurs prioritaires (lien avec l’Education nationale, 

appui sur les équipes des Cités éducatives et/ou des programmes de réussite éducative…)

Les mesures spécifiques pour
accompagner les familles

Liste des partenaires impliqués / à impliquer
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