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Qui sommes-nous ?
« En Développement » est un organisme de formation professionnel spécialisé dans les thématiques du développement humain :
développement personnel, développement professionnel et développement de la performance.
Avec une seule et même expertise, celle d’accompagner le développement humain, nous intervenons dans six contextes différents,
que nous avons aménagés en six univers :

Secteur « enfant »

Pôle « personnel »

Secteur « jeune »

Pôle « performance »

Pôle « professionnel »

Pôle « formation »

Fondé en 2013, nous sommes actuellement une équipe de 8 professionnels. Situés à Grenoble, nous intervenons en France et en
Europe francophone. Dans la page qui suit vous trouverez une présentation plus détaillée du secteur « enfant » et de la vision qui nous
tient à cœur.
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Présentation du secteur enfant
Nous sommes persuadés que les acteurs essentiels du monde de demain sont les enfants d’aujourd’hui.
C’est pour cela que nous souhaitons rendre accessibles les outils de développement humain aux
enfants de manière simple, ludique et agréable, et ce dès leur plus jeune âge.
Les découvertes récentes en neuro-sciences ainsi que les enseignements des experts de
l’éducation nous confirment que jouer est la façon naturelle et optimale d’apprentissage et
d’épanouissement pour l’être humain.
C’est pour cela que le jeu est au centre de notre pédagogie.
Depuis 2016, nous sommes déclarés Accueil Collectif de Mineurs agréé
par Jeunesse et Sports.
Ainsi, nous proposons actuellement des séjours d’une semaine avec
hébergement pour les 8-12 ans. À l’avenir, nous souhaitons élargir
ces propositions à l’ensemble des tranches d’âge du secteur
« enfant ».
Notre projet le plus fou est de pouvoir donner vie à une «école»
dédiée à l’apprentissage aussi bien des enfants que des
adultes. Un havre de paix où les outils de développement humain
pourraient se transmettre en même temps que les compétences
essentielles et nécessaires au monde de demain. Chacun pourrait
ainsi se construire en tant qu’individu et acteur d’un monde en
pleine émergence.
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Présentation de l’équipe pédagogique

							
							Gabin Bellet

							
Après plus de 10 ans d’expériences dans l’éducation sportive et l’animation socio-culturelle, Gabin a
							créé la structure En Développement.
							

Formations éducation et animation : BAFA, BAFD, BPJEPS

							
							

Formations en développement humain : Communication Non Violente, PNL, hypnose, ennéagramme,
mental coaching school, Diplôme Européen de Préparation Mentale en sport de haut niveau

							
Directeur, il sera présent sur l’ensemble des séjours.
							
							« Tout ce qui est impossible reste à accomplir. » Jules Vernes

							Sébastien Engrand
							
							

Après plus de 22 ans d’expériences dans l’animation et la formation sportive et socio-culturelle, 		
Sébastien a rejoint la structure En Développement, en tant que responsable du secteur « enfant ».

							

Formations éducation et animation : BAFA, BPJEPS, DEJEPS

							
Formations en développement humain : Communication Non Violente, PNL, hypnose, ennéagramme,
							neuroergonomie, coaching, préparation mentale
							

Directeur-adjoint, responsable et coordinateur, il sera présent sur l’ensemble des séjours.

							« Le sens de la vie est de trouver son don. Le but de la vie est de le partager. » Pablo Picasso
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Présentation de l’équipe pédagogique
Nous sommes très heureux de mettre l’expertise développée au cours de ces nombreuses
années d’expérience au service des séjours « les petits explorateurs à la recherche du
manuscrit perdu ». Ces séjours représentent pour nous l’aboutissement d’un parcours
à la croisée des chemins entre éducation populaire, animation sportive et socioculturelle et développement humain.

Nous serons également accompagnés d’autres
professionnels de la structure ainsi que
des jeunes stagiaires BAFA désirant
approfondir leur connaissance des
outils de développement humain.
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Présentation de nos séjours
« En Développement » souhaite amener les enfants vers la découverte, la connaissance et le respect de soi, des autres et de leur
environnement. Les séjours sont également un temps privilégié d’apprentissage qui doit permettre aux enfants de vivre une vie collective
riche, tout en s’y situant comme individus.
Le respect de l’individu est l’un des points essentiels pour préserver le droit à la différence de chacun.
Pour ce faire nous avons défini 4 grands axes éducatifs :

Respecter les rythmes de chacun

Permettre la coopération

Chacun a des besoins différents, le lieu de vie sera aménagé
de manière à respecter ces besoins (le petit déjeuner éloigné
du lieu ou on dort par exemple). Les enfants seront autonomes
sur leur levé. Une « météo du jour » quotidienne permettra à
chacun d’exprimer ses envies et ses besoins.

En effet nous souhaitons impliquer les enfants dans le choix
des règles de vie, les sensibiliser aux vivre ensemble sur
des temps de régulation quotidien et développer chez eux
l’entraide, la bienveillance et le « gagnant-gagnant ».

Accompagner la connaissance de soi

Favoriser une vie quotidienne proche de la nature

Pour ce faire nous souhaitons que les enfants soient capables
de comprendre les 4 émotions de base et leurs fonctions,
qu’ils puissent focaliser l’attention sur leurs sensations,
pensées, émotions ou perceptions. Nous leur proposerons
également la découverte des 4 accords toltèques afin de
mieux vivre en harmonie avec soi et les autres.

Manger des aliments différents, dormir dans un habitat
nomade, et pratiquer des activités de plein-air amèneront les
enfants à être au plus proche de la nature.

C’est pour cela que nous avons choisi le lieu « Base Nature Vercors » que vous découvrirez plus en détail dans la page qui suit.
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Présentation du lieu de nos séjours
Le massif du Vercors est une bouffée d’air pur, un paradis pour
les activités d’extérieures. C’est sur ses immenses plateaux
bordés de forêt que nous évoluerons durant nos séjours.
Depuis plus de 20 ans Base Nature Vercors accueille des
groupes pour leur permettre de découvrir la vie en pleine nature
en vivant au quotidien dans des habitats originaux : tipis, éco
huttes (éco constructions), gîtes, chambres... Jusqu’à 40
personnes peuvent se côtoyer au sein de cet écrin de verdure.
Nous serons logés dans des tipis de 4 à 6 personnes.
Nous aurons la chance de bénéficier d’un lieu en dur pour les
douches et les sanitaires.
Des repas frais, bio et de saison seront servis tout au long
du séjour, ils seront pris à l’ombre de la « Grange au loup ».
L’occasion pour les enfants de découvrir de nouvelles saveurs.
Les repas sont un temps fort de vie quotidienne mis au service
de l’apprentissage de la diététique, dans un plaisir simple et
partagé.
Les plats sont préparés quotidiennement par Anette, une
passionnée au service du goût, des saveurs et des plats
originaux.
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Présentation du lieu de nos séjours
Les nombreux équipements présents sur le site (bibliothèque, chapiteau, table de ping-pong, balançoire,
rampe de skate, baby foot, trampoline...) permettront à l’enfant d’évoluer dans un environnement
sécurisé, stimulant et propice à la vie de groupe et à l’autonomie. Ils favoriseront sa créativité
(jeu du un, deux, trois soleil sur la rampe de skate) et des moments de partage
et d’échange spontané. Bref la liberté dans un lieu propice au bien être.

Enfin le site est à proximité de nos lieux d’activités,nous
pourrons ainsi nous y rendre à pied.
Nous ne prendrons la voiture qu’une fois dans
la semaine (le mercredi) pour cheminer sur le
sentier du Karst. Une balade tout en douceur
à la découverte de grottes, de cavités, de
ruines, de crevasses, de panorama,
d’alpages et d’animaux sauvages
(marmottes, chevaux…) sur le magnifique
plateau de fond d’Urle.
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Planning de la semaine
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Journée type
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Tarifs

Lieu

Déroulement

Inscription

Contact

Base Nature Vercors
La Grange aux Loups
26420 Vassieux-en-Vercors
www.basenaturevercors.info

Accueil sur place les dimanches à
partir de 14h et départ des parents
à 16h après un goûter commun.
Vous êtes conviés le dernier jour du
séjour (le samedi) pour un moment
de partage à partir de 14h.

Inscription sur Weezevent :
Prise en compte de l’inscription
définitive suite au règlement (pas de
réservation préalablement).

ENGRAND Sébastien
06 88 33 25 70
sebastien.engrand@
endeveloppement.fr
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