
Direction départementale
de la cohésion sociale

et de la protection des populations

Limoges, le 15 juin 2020

Le préfet de la Haute-Vienne

à

Mesdames et messieurs les maires, 
Mesdames et messieurs les présidents
Mesdames et messieurs les organisateurs 
d’accueils collectifs de mineurs 

Objet : Plan vacances apprenantes été 2020 

Réf : décret du décret du 31/05/2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, Instruction du 
gouvernement D20007311 du 8/06/2020

PJ : Annexe 1 - cahier des charges « Colos apprenantes », 
Annexe 2 - Appel à candidature des collectivités territoriales 
ou des organismes partenaires « Colos apprenantes », 
Annexe 3 - Demande d’aide exceptionnelle aux accueils de 
loisirs sans hébergement fonctionnant pendant les congés 
d’été, Annexe 4 - Protocole sanitaire pour les accueils avec 
hébergement

Mesdames, messieurs,

Depuis mars 2020, les longues périodes de confinement puis de déconfinement progressif ont
bouleversé le quotidien des enfants et limité leur accès aux activités éducatives, sportives et culturelles.

Il  s’agit  donc  de  proposer  aux  enfants  et  aux  jeunes,  cet  été,  des  activités  concrètes  leur
permettant de mener des expériences tant individuelles qu’en collectivité, d’exercer leurs aptitudes, de
découvrir  des  domaines  très  variés.  Ils  auront  tout  particulièrement la  possibilité,  cette  année,  de
bénéficier d’un renforcement de leurs compétences et de leurs apprentissages afin de les aider  à
réussir la prochaine rentrée scolaire. 

Dans le cadre du plan «Vacances apprenantes» initié par le ministère de l’Education nationale
et de la jeunesse, par le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales et par le ministère de la Ville et du Logement, 4 dispositifs sont proposés aux familles et
aux enfants et vous sont présentés ci-après :

- Les « Colos apprenantes » 

- L’aide exceptionnelle aux accueils de loisirs sans hébergement

- Les dispositifs « Ecole ouverte » et « Ecole ouverte buissonnière »
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I -  les «     Colos apprenantes     »  

Les « Colos apprenantes » sont des accueils collectifs de mineurs disposant d’un label délivré
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et  de la Protection des Populations  de la
Haute-Vienne en lien avec l’IA-DASEN au nom du préfet de la Haute-Vienne, se déroulant pendant les
congés d’été du 4 juillet au 31 août 2020 sur le territoire national. 
Les séjours seront organisés sur une durée minimale de 5 jours ouvrés.

Ces  séjours s’adressent  aux  enfants  et  aux  jeunes  scolarisés  de  3-17  ans,  en  priorité  ceux
domiciliés dans les quartiers de la politique de la ville mais également en zones rurales, issus de familles
isolées ou monoparentales ou en situation économique précaire (cf. Annexe 1 - Cahier des charges).
Une attention particulière sera également donnée à la mixité des publics et à la parité filles/garçons.

Les enfants et les jeunes bénéficiaires sont identifiés par les collectivités territoriales en lien
avec les services de l’éducation nationale et  les associations  de proximité (cf.  Annexe 2 -  Appel  à
candidature des collectivités territoriales ou des organismes partenaires),

Les  séjours  seront  organisés  dans  le respect  des  règles  sanitaires  prophylactiques contre  le
COVID-19 précisées dans le protocole s’appliquant aux accueils collectifs de mineurs.
(cf. Annexe 4 - protocole sanitaire pour les accueils avec hébergement).

Comment obtenir le label « colos apprenantes » ? 
Le label  des séjours « colos apprenantes »  vise à formaliser  un cadre de confiance pour les

familles, les collectivités, les associations et leurs partenaires. Pour les  organisateurs, ce label met en
avant des activités de qualité adaptées au contexte de crise sanitaire et aux besoins particuliers du
public accueilli. 

Pour  les  demandes  de  labellisation,  les  organisateurs  seront  invités  à  renseigner,  dès
maintenant, un dossier en ligne à l’adresse suivante : https://openagenda.com/colosapprenantes

Le calendrier de dépôt des demandes de labellisation est le suivant : 
- avant le 30 juin 2020, pour les séjours se déroulant entre le 4 et le 14 juillet 2020 ;
- avant le 3 juillet 2020, pour les séjours se déroulant entre le 15 et le 31 juillet 2020 ;
- avant le 17 juillet 2020, pour les séjours se déroulant entre le 1er et le 31 août 2020.

Quel soutien financier pour les projets « colos apprenantes »labellisés ? 
Le  montant  de  l’aide  de  l’État  pour  les  séjours  labellisés  est  de  80  %  du  coût  du  séjour

(plafonnée à 400 € par mineur et par semaine, l’aide peut atteindre 100 % soit 500 euros maximum
pour les mineurs domiciliés dans les quartiers politique de la ville), la collectivité assurant la prise en
charge  des  20  % restant  (avec  possibilité  de  prévoir  une  participation  financière  symbolique  des
familles). 
Les aides financières seront attribuées dans la limite des crédits régionaux délégués. 

L’aide de l’État intervient pour les enfants et les jeunes qui  relèvent des publics prioritaires
indiqués  dans  l’instruction  des  « colos  apprenantes ».  L’aide  de  l’État  sera  versée  à  la  collectivité
territoriale ou à l’association ayant conventionné avec l’Etat. (cf. Annexe 2 – Appel à candidature des
collectivités territoriales). 

Les « colos apprenantes » pourront, en outre, accueillir des mineurs inscrits directement par les
familles ou des prescripteurs, mais qui ne bénéficieront pas du dispositif de prise en charge par l’Etat.
Dans  ces  cas,  les  aides  dites  de droit  commun (chèques  vacances,  aides  locales,  aides  des  CAF…)
pourront être mobilisées.
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II – L’aide exceptionnelle aux accueils de loisirs 

Les  accueils  de  loisirs  qui  sont  organisés  par  des  collectivités  (communes,  EPCI)  ou  des
associations d’éducation populaire sont un élément essentiel de l’offre éducative pour les enfants et les
jeunes. Ils constituent, au sein des territoires, des structures de proximité qui répondent à la fois à une
demande de garde d’enfants, mais aussi d’éducation à la vie collective, sociale et citoyenne.
Pour cet été 2020, il  apparaît nécessaire de permettre à un maximum d’enfants  de fréquenter ces
accueils afin de permettre quand cela est nécessaire de contribuer à la (re)socialisation des enfants
dans un espace collectif éducatif sécurisé et ainsi faciliter leur rentrée scolaire.

Il est créé une aide au fonctionnement ponctuelle et exceptionnelle pour les accueils de loisirs
sans hébergement fonctionnant du 4 juillet au 31 août 2020. 
L’objectif de cette aide est  de proposer un appui aux organisateurs de ces accueils de loisirs afin de
pouvoir soit les ouvrir, soit accroître leur capacité et ainsi participer à l’amélioration de leur qualité.(cf.
Annexe 3  -  Demande d’aide exceptionnelle  aux accueils  de loisirs  sans  hébergement fonctionnant
pendant les congés d’été). 

Une subvention pourra être versée aux accueils de loisirs dans la limite des crédits régionaux
délégués.

Les dossiers de demande d’aide financière sont à adresser par voie postale,  avant le 17 juillet
2020, à la DDCSPP 87 – 39, avenue de la Libération – 87039 Limoges cedex. 

III- Les dispositifs « Ecole ouverte » et "Ecole ouverte buissonnière " sont destinés aux enfants et aux
jeunes de 6 à 16 ans

Le dispositif école ouverte s'adresse à l'ensemble des jeunes du CP à la terminale. Une priorité
est donnée aux écoles et aux établissements des réseaux d'éducation prioritaire, à ceux situés dans les
territoires  relevant  de  la  politique  de  la  ville,  ainsi  qu'à  ceux  des  zones  rurales  éloignées  et  des
territoires  fragilisés  par  la  crise  sanitaire  et  ses  conséquences  économiques.  Ce  dispositif  permet
d'accueillir dans les écoles ou les établissements de proximité des jeunes qui ne quittent pas leur lieu
de résidence et de leur proposer un programme équilibré associant renforcement scolaire et activités
sportives et culturelles. 
En complément et  dans  le prolongement de ces actions  « Ecole ouverte buissonnière » permet de
proposer des séjours courts à des enfants et des adolescents afin de les faire participer à une forme
compacte de vacances éducatives. 
Pour toute information complémentaire sur le dispositif école ouverte, contactez à la la Direction des
Services  Départementaux  de  l'Education  Nationale  de  la  Haute-Vienne -  Monsieur  Jean-Marc
GAUTHIER – IEN adjoint à l’IA-DASEN : jean-marc.gauthier@ac-limoges.fr, tél : 06 27 33 47 75. 

Pour tout complément d’information, le service jeunesse, sports et vie associative de la DDCSPP
87 se tient à votre disposition – contacts : Mme Fabienne BILLONNAUD –  tél : 07 78 86 34 99 et Mme
Mélanie  BERNADAC  tél :  05  19  76  12  28,  par  mél :  ddcspp-acm@haute-vienne.gouv.fr,  conseillères
d’éducation populaire et de jeunesse.

Je vous prie d’agréer, mesdames, messieurs, l’expression de ma considération distinguée.

Signé
Le préfet
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