
 
PROJET EDUCATIF 

Newdeal Institut est un centre de formation en langues créé en 2009 par Anne-
Laure FERNANDEZ, actuelle dirigeante. Il a pour finalité d’offrir aux élèves des 
cours de langues étrangères et des activités interculturelles dans un contexte 
international. Il organise également des cours et des activités culturelles et 
sportives pour les élèves mineurs internationaux. 

Mise en place du projet : 
Le Summer Camp Newdeal Institut est un Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
fonctionnant dans les temps de vacances scolaires.  
Ce dispositif s’adresse aux enfants internationaux à partir de 12 ans jusqu’à 16 
ans. 
 Les moyens humains alloués sont les suivants :  
1 directrice diplômée selon la règlementation en vigueur ;  
1 équipe d’animation dont la composition respecte la règlementation en 
vigueur, et qui présente en plus une capacité à communiquer en anglais.  
Le taux d’encadrement de référence sera à minima conforme à la 
règlementation en vigueur.  
 
Les locaux utilisés sont ceux du centre de formation en langues qui accueille à 
l’année des stagiaires adultes (ERP – 5ème catégorie) Ils sont conformes aux 
normes règlementaires en vigueur et font l’objet d’un contrôle régulier.  
Le déplacement des enfants en vue d’une activité pédagogique est organisé 
et encadré par l’équipe d’animation. 
 
Organisation de la vie collective : 
Les juniors accueillis à Newdeal Institut suivent une formation intensive de 
Français Langue Étrangère (FLE) (français général) adapté à leur âge et niveau 
en français tous les matins, du lundi au vendredi de 09h15 à 12h30, et 
participent obligatoirement aux activités culturelles et sportives les après-midis. 
(13h30 / 18h00) 

Ils déjeunent le midi à l’école sous la surveillance de notre animatrice. 

 Le public accueilli et ses besoins psychologiques et physiologiques. 
Les juniors accueillis lors du Summer Camp viennent du monde entier.  

Au moment de l’inscription, pour un meilleur accueil de l'enfant, - La famille, 
ou l’institution, signale tout problème de santé de son enfant susceptible 
d’influer sur l’organisation de l’accueil.  
 
Dans le cadre d’activités physiques et sportives, l’association veille aux besoins 
psychologiques et physiologiques du public accueilli en respectant la 
réglementation en vigueur. - Dans une démarche de « Bien-traitance », la 
sécurité morale, affective et physique de toute personne participant au projet 



 
est au centre des préoccupations de l’association. Elle tend à mettre en œuvre 
les moyens possibles et existants pour garantir cela, dans les différentes étapes 
de chaque projet. 

Les cours de français 
L’objectif principal de nos séjours linguistiques est de proposer une progression 
rapide de la pratique de la langue parlée et écrite. Les cours permettent de 
consolider et d’approfondir les connaissances, de faciliter les progrès en 
expression et en compréhension, tout en restant ludiques au moyen de 
méthodes innovantes et éprouvées. Les objectifs sont : 

• Revoir et consolider les connaissances acquises de chaque élève. 
• Faire acquérir une certaine confiance et la capacité à utiliser les 

connaissances passives dans des situations multiples et variées. 
• Créer et développer une aisance linguistique à travers un enrichissement 

du vocabulaire et des expressions idiomatiques. 
• Encourager et développer le désir d’apprendre une langue et la faire 

aimer. 
• Permettre aux participants d’acquérir ou de développer une certaine 

autonomie. 
• Rendre les participants capables de gérer par eux-mêmes les diverses 

situations auxquelles ils peuvent être confrontés notamment celles liées 
à l’intégration dans un milieu étranger. 

• Faire découvrir et accepter des cultures et modes de vie différents. 

Valeurs éducatives 
Au-delà du simple perfectionnement linguistique, l’acte d’enseignement lors 
des accueils de mineurs par Newdeal Institut passe par la formation de futurs 
citoyens du monde aux valeurs suivantes : 

● Enseignement interculturel : lors de leur séjour, les mineurs sont réunis  
autour de l’apprentissage de la langue et de la culture française dans une 
démarche interculturelle. Les apprenants bénéficient grâce à leur diversité 
langagière et culturelle d’un espace propice à l’apprentissage du français 
langue étrangère et au développement de compétences plurilingues.  

● Créativité : leitmotiv de l’activité de Newdeal Institut depuis sa création,  
le développement de la créativité et de la différence est prioritaire via la 
mise en place d’activités holistiques à un âge où tous les types 
d’intelligences doivent être sollicités pour favoriser le développement 
cognitif des mineurs. 

● Autonomie : grâce à une pédagogie du projet spécifiquement mise en 
œuvre  
pendant leur séjour à Newdeal Institut, les mineurs sont incités, dans leurs 



 
tâches quotidiennes, à s’approprier les outils de recherche d’informations 
pour réaliser seuls leurs investigations nécessaires à l’atteinte des objectifs 
pédagogiques de leur séjour. Ils sont également encouragés à adopter une 
attitude active, et à développer un esprit critique dans leur apprentissage. 

● Liberté d’expression et respect du vivre ensemble : la créativité et 
l’autonomie susmentionnées sont exercées à l’intérieur d’un cadre de 
règles de vie en communauté bien définies par Newdeal Institut (vie en 
famille, sécurité en classe et pour les activités culturelles). Certaines sont 
décidées en collaboration avec les mineurs concernés (vie de classe). Ces 
règles permettent aux jeunes d’apprendre à exercer leur liberté 
d’expression et de comportement, dans le respect d’autrui et l’acceptation 
de la diversité.  

● Curiosité et épanouissement culturel : en collaboration avec des 
partenaires culturels régionaux, les Juniors sont emmenés à découvrir des 
nouveaux champs de connaissances, de nouveaux secteurs professionnels, 
et de nouvelles activités physiques, via un programme d’activités ludiques 
et sportives. Lors de ces activités culturelles et sportives, ils pourront mettre 
en pratique ce qu’ils ont appris lors des cours de français du matin.  

● Citoyens du monde : tout au long de leurs classes, des activités culturelles 
et sportives, les adolescents sont sensibilisés à leur rôle de citoyens du 
monde. Le développement durable et la protection de l’environnement 
seront par exemple mis en avant via la réalisation d’économie d’énergie et 
l’utilisation raisonnée des ressources matérielles, afin de développer ou 
renforcer leur conscience écologique. 

Personnel accompagnant. 
● La directrice : assure le déploiement de moyens humains et matériels 

suffisants pour garantir la sécurité des Juniors lors des activités organisées 
par Newdeal Institut pendant l’intégralité du séjour linguistique. 

● La responsable pédagogique : assure l’adéquation du programme aux 
groupes accueillis et se charge du suivi pédagogique des Juniors, du suivi 
de leur satisfaction et des adaptations à réaliser dans leur curriculum en 
langue française. 

● Les professeurs FLE : assurent la transmission des compétences 
pragmatiques en langue française et des valeurs de l’école. 

● La responsable des animations culturelles : assure l’adéquation des 
activités extra-scolaires proposées avec les valeurs éducatives que souhaite 
mettre en avant Newdeal Institut dans son « Programme Junior ». Elle 
coordonne ces activités et encadre les accompagnateurs du programme 
Juniors.  



 
● Les accompagnateurs : détenteurs du BAFA, ils assurent 

l’accompagnement des activités extra-scolaires, dans le respect des 
valeurs éducatives que met en avant Newdeal Institut dans son 
« Programme Junior » et en appliquant les normes et règles de sécurité. 

Le projet éducatif ci-présent est communiqué chaque année aux différents 
responsables cités ci-dessus de manière à assurer la mise en application des 
valeurs enseignées dans les tâches réalisées au quotidien avec les Juniors 
accueillis au sein de Newdeal Institut.  

Des professeurs expérimentés, un enseignement efficace. 
Les cours sont dispensés par des professeurs français qualifiés et formés à nos 
méthodes pédagogiques.  

Pour établir le niveau véritable de chaque participant, les participants 
complètent un test de placement avant leur arrivée.  

Le résultat de ce test permet une répartition par petits groupes internationaux 
de niveau de 6 à 10 participants. Cet effectif réduit permet au professeur de 
proposer une personnalisation de son enseignement et de répondre ainsi aux 
besoins individuels de chacun.  

Nos cours ont lieu dans des salles adaptées présentant toutes les conditions 
propices à un travail efficace et concentré. A l’issu de ce séjour, chaque élève 
ayant suivi avec assiduité les cours reçoit un rapport ou un certificat de 
participation. 

Des activités culturelles complémentaires. 
Nos programmes linguistiques associent les cours de langues à des activités 
sportives, culturelles et touristiques 

Les participants ont la possibilité de pratiquer gratuitement plusieurs fois par 
semaine différents sports tels que les sports d’équipes, l’escalade, 
l’accrobranche qui sont dirigés et encadrés par les professeurs et animateurs. 

Des excursions qui permettent le développement de la connaissance du pays. 
Des excursions d’une journée entière et d’une demi-journée font également 
partie de nos programmes. Elles permettent de visiter des sites culturels ou 
touristiques particulièrement intéressants. Ces excursions donnent à nos 
participants une vision plus large et plus complète de la France. 

Un encadrement toujours présent, à l’écoute des enfants comme des parents. 
L’encadrement est assuré par notre équipe sur place. Un numéro d’urgence 
est communiqué à toutes les familles, il permet aux équipes d’intervenir 7 jours 
sur 7, 24 heures sur 24.  


