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FORMATION 2020 

« Encadrant Vacances Adaptées Organisées » 
 

Dates : 
27 juin 2020 au 231 juillet 2020. 
 

Durée :  
2,5 jours + 1 journée formation PSC1 (si le stagiaire n’en est pas titulaire) 
 

Objectif :  
 

      La formation « Encadrant de Vacances Adaptées Organisées » permet l’accompagnement de personnes en 

situation de handicap lors de séjours adaptés. Conformément aux termes, l’agrément VAO vise à assurer aux 

personnes en situation de handicap, qui choisissent des séjours de vacances collectifs, des conditions de 

sécurité adaptées, ainsi qu’une qualité d’accueil et d’accompagnement. 
 

Déroulement de la formation :   
 

Organisation de la formation en 3 temps : 

✓ Une demi-journée de formation théorique sur la fonction de l’encadrant et la connaissance des 

publics, 

✓ 2 jours de formation en situation professionnelle dans le cadre d’un séjour adapté au contact du 

public (observation, mise en situation …). Evaluation finale sous forme d’un entretien individuel, 

✓ 1 journée de formation PSC1 (sauf pour les titulaires)  

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

✓ Formation théorique 

✓ Mise en situation pratique 

✓ Mise en situation professionnelle avec le public 

✓ Entretien individuel 

 

Prérequis : aucun 
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Compétences visées : 
 

✓ Accompagner et encadrer les vacanciers dans les actes de la vie quotidienne. 

✓ Repérer et respecter l’autonomie et les capacités de la personne. 

✓ Concevoir un programme d’activités à l’écoute des vacanciers et répondant à leurs attentes.  

✓ Maîtriser les règles de prévention et de sécurité. 

✓ Mettre en œuvre des dispositifs afin de répondre aux exigences d’hygiène. 

✓ Prévoir et réaliser des repas adaptés dans le respect des régimes médicaux et confessionnels. 

✓ Garantir et appliquer les règles de sécurité et de confort lors de transport (voiture, train…) 

✓ Comprendre et utiliser les outils pour mener à bien un convoyage. 
 

Modules de compétences évalués  

  Module 1 : Communiquer avec le vacancier lors d’un séjour VAO. 

  Module 2 : Organiser, accompagner et encadrer les actes de la vie quotidienne en séjour VAO.   

  Module 3 : Préparer et mettre en œuvre des actions d’animation lors d’un séjour VAO.   

  Module 4 : Maîtriser les règles de prévention et de sécurité en séjour VAO.   

  Module 5 : Organiser, concevoir et encadrer un séjour VAO. 
 

Evaluation :  
✓ Entretien final, fiche d’évaluation 
 

Les formateurs :  
✓ Eric PICOT : Directeur, organisateur, coordonnateur de VAO depuis près de 40 ans 

✓ Franck DUBOIS : Formateur habilité de PSC1. Charger contrôle qualité séjours VAO - 8 ans expérience 

✓ Nathalie VUILLEMIN : Coordonnatrice formation – organisatrice et responsable de séjours VAO- 10 ans 

d’expérience 

✓ Sonia MIELLE : Diplômée d’état dans le secteur social 10 ans  d’expérience.  
 

Coût de la formation :  
✓ 350,00 € ou 280,00 € si le stagiaire est titulaire du PSC1 . 

✓ Possibilité d’hébergement et de restauration sur place. 

✓ Possibilité de prise en charge, nous consulter. 
 

Pièces à fournir : 
✓ Dossier d’inscription dûment complété et signé. 

✓ 2 photos d’identité. 

✓ Un certificat médical datant de moins de 2 mois, d’aptitude à l’encadrement de personnes en situation de 

handicap, de non contagion et de non contre-indication à la conduite d’un véhicule. 

✓ Un extrait de casier judiciaire bulletin n°3 vierge 

✓ Copie du permis de conduire, le cas échéant 

✓ Copie de l’attestation de premiers secours, le cas échéant. 


