
AIDE À LA PLANIFICATION 
DES CAMPS SCOLAIRES 
12 mois avant le départ 

  Déterminer le moment et la durée du camp
  Sélectionner l‘auberge de jeunesse, éventuellement impliquer des élèves pour la 

      thématique, la région et l‘infrastructure requise 
  Obtenir l‘approbation de la direction de l‘école
  Préciser si l‘école est membre des Auberges de Jeunesse Suisses
  Obtenir un devis et clarifier les réductions possibles
  Fixer un budget approximatif
  Clarification du financement, contribution de la commune, clarification avec la direction de

      l`école (caisse de la classe)

10 mois avant le départ

  Réserver l‘auberge de jeunesse
  Organiser éventuellement une vente de gâteaux, un marché aux puces, un lavage de 

       voitures, etc., pour obtenir un financement supplémentaire

  Clarification Jeunesse + Sport pour les camps de sport 

8 mois avant le départ

  Planifier des accompagnateurs pour le camp scolaire 
  Effectuer une vente de gâteaux ou autre
  Visiter l‘auberge de jeunesse: Explorer la région, clarifier le programme de loisirs, vérifier 

      l‘infrastructure (gratuit avec la nuitée)
  Planification sommaire du programme, éventuellement avec les élèves (trouver des idées 

      sur le site web Activités scolaires)

6 mois avant le départ 

  Contacter le centre de tourisme ou l‘auberge de jeunesse pour plus d‘idées, envisager des 
réductions auprès des auberges 

  Vérifier la validité des documents personnels de tous les élèves, clarifier l‘assurance accident

4 mois avant le départ 

  Préparer le programme des journées, demander les souhaits de la classe
  Prévoir des solutions alternatives en cas de mauvais temps
  Déterminer le programme exact, clarifier le calendrier
  Organisation des billets, des réservations pour les visites guidées et des activités
  Envoyer une lettre aux parents, si nécessaire les inviter à une réunion parentale 
  Organiser les moyens de transport, vérifier quels sont les billets économiques ou de groupe

      disponibles (CFF)

https://www.youthhostel.ch/fr/
https://www.jugendundsport.ch/fr/home.html
https://www.youthhostel.ch/fr/pour-les-ecoles/activites/
https://www.sbb.ch/fr/loisirs-et-vacances/excursions-de-groupe/voyages-pour-ecoles.html


1 à 2 mois avant le départ

  Réunion parentale pour des informations sur le camp
  Informations aux parents avec le lieu et le numéro de téléphone de l‘auberge de jeunesse, 

      la liste d‘équipements à prévoir, les règles de conduite, l‘argent de poche, le numéro de 
      téléphone d‘urgence de l‘enseignant et des accompagnateurs, le programme, questions sur
      les allergènes et les maladies chez les enfants?

  Talon d‘inscription avec les informations essentielles (numéro d‘urgence, allergies, maladies,
      autres aspects importants, etc.)

  Informer les élèves sur le déroulement et le trajet 
  Aborder éventuellement la région, la langue, la nature, etc., en classe
  Rédiger un plan des menus (si vous cuisinez vous-même) ou envoyer la liste des allergènes à

       l‘établissement 
  Organiser le matériel de location ( jeux, etc.)
  Elaborer le programme des soirées avec la classe et répartir les tâches

  Reconnaître les parcours des randonnées, des excursions, etc.

2 semaines avant le départ

  Définir les corvées et les attribuer dans la classe

1 semaine avant le départ 

  Clarifier les questions ouvertes
  Organisation des aliments, soutien des magasins et des agriculteurs locaux

  Communiquer l‘heure exacte d‘arrivée à l‘établissement

Post-traitement  

  Discussion avec la classe sur l‘expérience (photos, rapports, etc.)
  Eventuellement contrôle / travail sur le camp
  Payer les factures
  Retour de l‘équipement de location
  Lettre de remerciement aux aides et à la personne qui a accompagné

  Réaliser éventuellement un collage de photos
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