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AC/FS 2021-06.11 

 Paris, le 6 novembre 2020 
 
 Mesdames et Messieurs les Députés 
 
 
 
Madame la Députée, 
Monsieur le Député, 
 
Le confinement a mis en exergue l’importance des temps collectifs dans les apprentissages et le développement des 
enfants et des jeunes, que ce soit à l’école ou pendant leurs vacances. Pour répondre à ces besoins sociaux et 
éducatifs, les vacances « apprenantes » ont été conçues comme une réponse publique, permettant à 125 000 enfants 
et jeunes de bénéficier d’activités éducatives, en centre de loisirs, en colo  ou au sein de leur école. Ce bilan est positif 
au regard des conditions très particulières et des délais très courts pour sa mise en place. Les organisateurs n’ont eu 
que quelques jours pour proposer des séjours et communiquer auprès des familles (le protocole sanitaire a été publié 
courant juin 2020). Les collectivités territoriales, acteurs du dispositif, terminaient les élections municipales. Vacances 
apprenantes a mis en exergue l’intérêt et la nécessité d’un travail partenarial entre tous les acteurs : parents, 
enseignants, communes, organisateurs… permettant ainsi une continuité pédagogique sur le territoire. 
  
Alors même que ce plan avait été doté d’un budget de  200 M€, et que s’ouvre le débat sur la Loi de Finances 2021, il 
convient de s’interroger sur  l’avenir de ce dispositif. D’autant plus que la crise sanitaire et économique se poursuit, 
impactant plus encore les plus fragiles. A ce jour, le projet de loi de Finances 2021 ne fait apparaître aucune ligne 
budgétaire spécifique qui serait dédiée à un renouvellement de cette action. L’impact social et économique de la crise 
s’accroît encore avec la nouvelle période que nous traversons. Imaginé à l’issue du premier confinement, le dispositif 
doit s’inscrire dans une politique ambitieuse pour la jeunesse. Au-delà de la détente et du plaisir à participer à de 
multiples activités, les vacances et les loisirs contribuent à la construction de l’individu et la cohésion sociale. 
Renforcement de la mixité sociale, accompagnement des familles pour lever l’ensemble des freins au départ, 
développement de parcours éducatifs impliquant l’ensemble des acteurs concernés mais également développement 
territorial… les enjeux sont nombreux. 
  
C’est pourquoi, nous sollicitons votre soutien pour inscrire le dispositif « vacances apprenantes » dans le PLF. Il est 
indispensable aujourd’hui de donner du temps et des moyens aux communes prescriptrices ou accueillantes, aux 
organisateurs, aux établissements scolaires et aux parents pour construire et renforcer leurs actions éducatives, 
spécifiques et complémentaires. Vous trouverez en annexes une proposition d’amendement, ainsi que des 
propositions de la JPA pour faire de « vacances apprenantes » un élément de réponse aux enjeux de notre société. 
  
Mon équipe et moi-même nous tenons à votre disposition pour en échanger avec vous et/ou vos collaborateurs.   
  
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur  le/la Député(e), l’assurance de notre respectueuse considération. 
 
En vous souhaitant une bonne journée, 
Bien cordialement. 
  

Le Président de la JPA 
Jacques DURAND 

 


