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Les vacances, et les voyages qui leurs sont souvent associés, sont prises en tension entre ceux 

qui les définissent en tant que pratiques de divertissement essentiellement consuméristes et 

ceux qui leur attribuent des qualités éducatives. Cette tension, autour de l’affirmation ou du 

déni éducatif des vacances est particulièrement sensible lorsque l’on considère les pratiques 

juvéniles.  

 

Au-delà de ces divergences instituées, nous souhaiterions dans le cadre de cet article, 

appréhender les sensibilisations et apprentissages en jeu dans les voyages organisés durant les 

temps de vacances juvéniles et analyser la dimension éducative de ces vacances (avant, 

pendant et après) en prenant appui sur le dispositif « Sac Ados » piloté par la Région 

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente (ALPC)  en partenariat avec l’association « Vacances 

Ouvertes ». Ce projet que l’on peut rattacher à l’univers de l’éducation informelle, s’inscrit 

dans le cadre de la politique sociale du tourisme et s’adresse à des jeunes : 

- âgés de 16 à 22 ans, souhaitant réaliser un premier projet de vacances autonomes en France 

(séjour individuel ou en groupe) ou aux jeunes âgés des 18 à 25 ans pour un premier départ en 

Europe ; 

- et qui ne pourraient pas le faire sans un accompagnement méthodologique d'une des 

structures socioéducatives partenaires et/ou sans un soutien financier du Conseil régional 

ALPC. 

 

Après un premier éclairage sur le projet « Sac Ados » initié par l’association Vacances-

Ouvertes et l’activité « Sac Ados » organisée en Aquitaine (en 2014, 419 jeunes ont bénéficié 

de ce dispositif), nous restituerons et analyserons les dossiers réalisés par les jeunes pour 

défendre leur projet ainsi que les récits d’expériences rédigés par ceux qui ont bénéficié de la 

bourse pour partir. Cette approche de la littérature de voyage sera complétée par des entretiens 

auprès de ces jeunes et avec des professionnels « relais » qui ont accompagné la préparation 

de ces projets par les jeunes. Le travail empirique envisagé aura pour objectif de mesurer, à 

partir de la parole des jeunes, les dynamiques éducatives mises en œuvre dans le cadre de ces 

projets de vacances et d’envisager les perspectives de modélisation de celles-ci.  


