
COLOS APPRENANTES DE QUOI PARLE T ON ? 

 

Les collectivités ou les associations organisent l’inscription des enfants et des jeunes dans les 

« Colos apprenantes ». 

 

Sur la plateforme « Colos apprenantes », les collectivités et les familles pourront par ailleurs 

prendre connaissance des séjours labellisés et procéder à l’inscription des mineurs. 

 

Certains séjours AB CAMPS sont labélisés, notamment ceux organisés à LABAROCHE et ceux du 

mois d’Aout à MULHOUSE. 

 

Les colos apprenantes sont des séjours de vacances, construits sur le même modèle que les colos. 

Elles allient des temps de détente et des temps de remobilisation scolaire. Proposées aux vacances 

d’été et d’automne 2020, elles sont remises en place pour l’été 2021. 

Si vous êtes éligible, l’Etat et les collectivités prennent en charge jusqu’à 500 € pour une semaine. 

Si vous n’êtes pas éligible, vous pouvez quand même inscrire votre enfant, comme pour une colo 

classique. Dans ce cas, les aides pour les colos (comme celles de la CAF), et les Chèques-Vacances 

peuvent être utilisés pour le règlement. 

Pour savoir si vous êtes éligible, il faut vous adresser au service jeunesse de votre mairie. Certaines 

associations localement peuvent également porter cette opération. 

La JPA (Jeunesse Plein Air) propose également une plateforme pour étudier l’éligibilité des familles 

qui n’auraient pas d’interlocuteurs localement.  Cliquez sur ce lien :  https://jpa.asso.fr 

Il suffit de remplir le formulaire disponible sur cette page et le renvoyer avec l’ensemble des pièces 

justificatives. Il vous faut entre autres votre avis d’imposition en format jpg, doc , docx ou pdf. Les 

conditions d’éligibilité sont : 

• Résider en zone rurale (communes de moins de 2000 habitants et communes en ZRR, Zone 

Rurale de Revitalisation). 

• Résider en QPV,  Quartier Prioritaire de la politique de la Ville. 

• Enfants et jeunes en situation de handicap. 

• Enfants et jeunes de familles monoparentales. 

• Enfants et jeunes dont le quotient familial est inférieur à 1 200. 

• Enfants et jeunes dont un des parents était un personnel indispensable à la gestion de la crise 

sanitaire. 

Cette aide ne concerne que les jeunes de moins de 18 ans. Les critères ne sont pas cumulatifs. 

Etant donné que le nombre de demandes que la JPA peut traiter est limité, remplir un des critères ne 

garantit pas de droit l’octroi de l’aide pour un séjour dans une colo apprenante. 

 

 

 

https://jpa.asso.fr/


Comment cela se passe ? 

Vous vous êtes renseignés auprès de votre mairie. Celle-ci ne peut pas vous répondre. 

Vous avez donc la possibilité de vérifier votre éligibilité auprès de la JPA 

Quelles sont les étapes ? 

• Je fais la demande sur le site en cliquant sur le bouton ci-dessus. 

• Je prépare mon avis d’imposition, et la copie de la notification de décision de la CDA 

(commission des droits de l’autonomie) si mon enfant est en situation de handicap. Ces 

documents seront demandés comme pièces justificatives. 

•  Je reçois une réponse de la JPA dans les plus brefs délais. 

• Si je suis éligible, la JPA me délivre une attestation que je fournis à l’organisateur au 

moment de mon inscription sur un séjour labellisé « Vacances apprenantes ». 

• Si vous n’êtes pas éligible : il est possible d’inscrire librement son enfant dans une « colo 

apprenante » et procéder au paiement directement auprès de l’organisateur. L’État ne prendra 

alors pas en charge le coût du séjour. 

 

 

 


