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PROJET EDUCATIF JPC France
Date d’élaboration : mars 2016
Période de validité indicative : le projet est établi pour une période de 5 ans et valable
jusqu’au 31 mars 2021.
Identités et qualités des rédacteurs :
Le projet a été rédigé par une équipe composée de directeurs, d’animateurs d’ACM (Accueils
Collectifs de Mineurs) engagés dans l’association. Les signataires du projet sont le directeur
de l’association et le responsable des séjours de vacances JPC France.
Historique :
Créée en 1947, l'association JPC France propose des ACM depuis la fin des années 1980.
Vocation :
JPC France est une association loi 1901 qui a pour vocation de contribuer au développement
de l’enfant et du jeune au niveau physique, social, affectif et spirituel à partir des valeurs de
la Bible.
Ceci s’applique sans distinction d'âge, de sexe, d'origine et de culture, d'une manière
adaptée aux différents publics accueillis, selon une éthique chrétienne.
Territoire d’intervention :
Les ACM proposés par l’association s’adressent à tous les mineurs présents sur le territoire
français. L’association peut organiser des ACM en collaboration avec d’autres associations
pour certains projets à destination d’un public plus spécifique, en particulier dans le cadre de
la mixité sociale.
Objectifs éducatifs :
1. Proposer un contexte et des conditions pour permettre de développer la confiance
en soi
2. Aider et accompagner l'enfant et le jeune dans le développement de son autonomie
3. Participer au développement de sa socialisation au moyen de la vie en collectivité
4. Favoriser la responsabilisation de l'individu
5. Proposer des activités participant au développement physique, artistique et ludique
selon les tranches d'âge
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6. Proposer la découverte de la Bible et des valeurs du Christianisme en respectant la
liberté de conscience de chacun
Liaison association-directeurs :
Le présent projet pose les bases et souhaits éducatifs de l’association de manière condensée
afin de laisser une plus grande marge de manœuvre et de liberté aux directeurs.
Il se veut ouvert sur de nombreuses valeurs traduites en six objectifs éducatifs. Les
directeurs d’ACM auront le choix de favoriser un ou plusieurs objectifs dans le projet
pédagogique qu’ils construiront, selon leurs compétences, connaissances et sensibilités.
L’association assure les démarches administratives (inscriptions, déclarations) et la partie
logistique des ACM.
De plus, une équipe permanente de l’association assure l’accompagnement et la formation
des équipes pédagogiques, accompagne les directeurs pour la gestion de la partie financière
des ACM.
L’association prend en charge l’évaluation de chaque ACM par l’envoi et l’analyse de
questionnaires à destination des participants, des familles et des équipes pédagogiques.
Ressources mises à disposition de l’ACM :
L’association possède un centre de vacances « les Chênes de Mamré » sur la commune de
Montmeyran (26120). Une partie des séjours organisés a lieu dans ce centre.
Des lieux d’accueil sont loués pour d’autres séjours, certains séjours ont lieu en itinérance.
L’association possède du matériel pédagogique et de structure (tentes, chapiteaux, …),
qu’elle met à disposition des différents séjours.
Chaque année un thème général est choisi. Chaque séjour développe son projet
pédagogique autour de ce thème.

Montmeyran, le 11 mars 2016 :
Le directeur JPC France
Samuel Weiler

Le coordinateur des séjours
James Dode
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