
 

    LA FÉDÉRATION SARTHE DE 

 RECRUTE : 
 

          En Contrat d’Engagement Educatif 
 

Directeur.trice pour un séjour ski 
Du 20 au 28 février 
Avec des 12-15 ans 

 

Depuis plus de 80 ans, la Ligue de l'Enseignement organise des séjours au service du plus grand nombre 

et en particulier des enfants, encore trop peu nombreux à ne pas pouvoir bénéficier de vacances.  

Notre ambition : faciliter l'accessibilité de nos séjours à tous les publics et rendre les participants acteurs de 

leur séjour en favorisant la co-construction.   

 

Missions : 

• Élaborer et valoriser le projet pédagogique / rédaction d'un bilan qualitatif et quantitatif. 

• Rédiger et organiser le programme d'activité avec l’équipe d’animation en incluant les jeunes. 

• Assurer l'encadrement et le suivi de l'équipe d'animation (Assurer le bon déroulé des activités du séjour; 

gestion du budget…) 

• Gérer les rapports relationnels dans l’équipe et informer la coordination en cas de problème 

• Gestion du blog du séjour pour maintenir le lien avec les familles (veille à la communication/ Médiation) 

 

Formation :  

• BAFD, BEATEP, BPJEPS, BEES 2ème et 3ème degrés, BEESAPT, DUT carrières sociales…. Les diplômes 

professionnels de professeur des écoles… 

• Un approfondissement ski serait un plus. 

• PSC1. 

  

Informations complémentaires : 

• Transport: Départ du Mans. Voyage de nuit en autocar. Frais de déplacement jusqu'au Mans non pris en 

charge.  

• Lieu de séjour : La Chapelle d'Abondance 

• Rémunération : 46€ brut/jour en Contrat d'Engagement Educatif. 

• Organisation préalable : 1 à 2 réunions seront organisées en amont du séjour courant janvier. 

 

Vous êtes force de proposition et intéressé.e par l'encadrement d'une équipe d'animation, alors 

n'hésitez pas à postuler en envoyant CV et lettre de motivation (relatant des points importants pour 

le projet pédagogique du séjour) à : 

Fédération de la Ligue de l’Enseignement de la Sarthe 

Service Vacances 

18 rue Béranger  

72000 LE MANS 

 

Mail : fal72accompagnement@laligue.org 

Tel: 02 43 39 27 14 

Contact : Rémi Bazille 

Entretiens prévus à partir de mi-décembre. 

 

 


