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Projet Educatif d’American Village 
 

L’HISTOIRE DES CENTRES AMERICAN VILLAGE 
Elle a commencé en 1957 avec deux professeurs d’anglais. Passionnés par l’apprentissage des langues, 

ils organisent des séjours à l’étranger pour leurs élèves parce qu’ils sont convaincus que l’apprentissage 

scolaire doit être complété par un contact prolongé auprès des autochtones. D’année en année, les 

sessions d’études se diversifient et en 1967, NACEL SA voit le jour. Aujourd’hui, Nacel est une SAS qui 

fait partir chaque année des milliers de jeunes partout dans le monde et qui propose l’apprentissage de 

plusieurs langues. 

Alors, la meilleure manière d’apprendre une langue étrangère est d’aller dans le pays dans lequel elle 

est parlée. Ceci dit, la possibilité de voyager ne s’ouvre pas à toute le monde, pour différentes raisons. 

C’est en cela que les centres d’American Village, créés en 1994 par Nacel, trouvent tout leur sens.  

 

LA DÉMARCHE ÉDUCATIVE
Les centres d’American Village sont des lieux d’éveil, de création, de communication et de socialisation. 

Le principal objectif d’un séjour d’American Village est l’apprentissage et l’amélioration de la langue en 

combinant les trois composantes du bilinguisme : 

1. La durée : plus l’exposition à la langue est longue, plus l’imprégnation sera forte et durable. 

2. La coupure avec sa langue maternelle : ne plus avoir recours à sa langue maternelle, c’est une 

étape essentielle pour gagner en confiance et progresser au niveau de la compréhension et 

l’expression orale.  

3. L’implication personnelle : se mettre en situation avec une langue est la meilleure façon de 

l’expérimenter  

Dès que les jeunes arrivent sur l’un de nos centres, ils sont plongés dans un environnement en anglais 

qui les encourage à utiliser la langue le plus souvent possible de manière naturelle et amusante pendant 

plusieurs jours d’affilés. Les animateurs des centres American Village utilisent des techniques et mettent 

en place un programme qui sont spécifiques à notre démarche éducative. 

 

LES VALEURS ÉDUCATIVES 
Le projet d’American Village est construit autour de nombreux aspects socio-éducatifs. Il répond aux 

attentes des pouvoirs publics, des responsables légaux des mineurs et des enseignants pour former des 

futurs adultes plus libres de leurs choix, plus responsables, dans une société en perpétuel mouvement 

qui s’ouvre chaque année un peu plus via des échanges culturels internationaux.  

Les centres d’American Village sont issus de l’éducation populaire. La socialisation et l’émancipation 

tracent un chemin à parcourir pour arriver à prendre sa place, à penser par soi-même ; véritable 

dynamique d’éducation populaire. Par l’affirmation de sa personnalité, la relation aux autres ou 

l’épanouissement dans son environnement, l’individu grandit et se construit. Il développe un sentiment 
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de liberté qui favorise son autonomie, son indépendance et mobilise sa volonté d’agir dans le respect 

de soi et des autres. 

Les valeurs essentielles qui guident notre démarche éducative, dites « core values » en anglais, sont : 

1. Egalité 
2. Langue et culture 
3. Implication personnelle et Imaginaire 

4. Renforcement positif et bienveillance 
5. Respect et entraide 

 Egalité  
Les jeunes s'enrichissent avec l’immersion en anglais mais aussi et surtout grâce à la pluralité des 

personnes qui composent le groupe. L’égalité favorise la prise de conscience des différences de chacun. 

Il est primordial de favoriser la liberté de conscience et d'expression individuelle. Les jeunes sont égaux 

devant les activités proposées mais également devant la loi. Cette liberté d'accès permet à chacun de 

trouver sa place dans le groupe et dans la société tout en visant à lutter contre toutes les formes de 

discrimination. 

 Langue et culture 

Le jeune voit en situation réelle qu’une langue peut s’apprendre naturellement et que l’on peut 

communiquer de différentes manières. En effet, il est possible de comprendre le sens d’une phrase sans 

comprendre tous les mots qui la composent. On peut donc se faire comprendre même en faisant 

quelques erreurs.  Le jeune, indépendamment de son niveau d’anglais à l’arrivée, repart du séjour avec 

le goût de la langue et de la culture qu’il a gagné pendant cette mise en situation amusante. Une culture 

différente à la sienne dont il faudra apprendre, respecter et s'enrichir de ses différences. 

 

 Implication personnelle et Imaginaire 
L’implication personnelle est indispensable pour apprendre une langue. En effet, il est impossible 

d’apprendre une langue sans l’expérimenter.  En sollicitant l’imaginaire des jeunes, ces derniers 

s’impliquent davantage dans le programme d’animation du séjour. C’est pour cela que la langue est 

enseignée de manière ludique. L’imaginaire est une ressource que tout le monde possède en soi et elle 

permet au jeune d’exprimer et de s’exprimer avec plus de facilité.  

 

 Renforcement positif et bienveillance  

Privilégier le plaisir dans l’apprentissage et respecter les besoins de chaque jeune selon son niveau de 

langue valorise, préserve et rehausse l’estime de soi. Nos animateurs œuvrent à ce que chaque jeune 

puisse communiquer sans crainte de ses erreurs, de façon à libérer la parole de chacun. La correction 

des erreurs est faite de manière constructive et sans jugement. La bienveillance est clé pour que 

l’hésitation à parler se transforme en action et pour que les jeunes s’expriment spontanément. 
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 Respect et entraide  

Les centres American Village favorisent le vivre ensemble, à l'intérieur du groupe, dans le respect de 

chaque individu en montrant et en approfondissant la notion de l’entre-aide pour apprendre l’anglais.  

Une ambiance de non-compétition et d’acceptation de tout niveau est essentielle pour éliminer 

l’appréhension de certains jeunes à s’exprimer en langue étrangère devant les autres. Faire prendre 

conscience aux jeunes de leurs droits et de leurs devoirs, voire de leurs obligations, c’est leur permettre 

d’être acteurs de leur vie. C’est leur permettre de s’exprimer, de participer à la construction commune 

et de s’impliquer dans la réussite du « vivre ensemble ».  

 

LES OBJECTIFS ÉDUCATIFS 
Nacel inscrit son action dans le secteur éducatif et se fixe comme objectif l’épanouissement de l’individu 

en lui proposant de nombreuses techniques d’apprentissage, de communication et d’expression. Cette 

visée pédagogique prend en compte la spécificité de la psychologie de l’enfant ainsi que les 

particularités d’une société démocratique dans laquelle l’individu doit être un jeune libre de ses choix.  

Ce qui s’articule autour des objectifs suivants : 

1. Proposer une pratique de la langue anglaise en groupe pour favoriser le vivre ensemble.  

2. Privilégier le plaisir dans l’apprentissage et donner envie aux jeunes de parler anglais. 

3. Valoriser les progrès de chacun, quel que soit le niveau. 

4. Écouter et prendre en compte les besoins, les rythmes et les attentes des jeunes.  

5. Accompagner les jeunes vers une pratique responsable et autonome.  

 

DU PROJET ÉDUCATIF AU PROJET PÉDAGOGIQUE 
Un projet pédagogique est formalisé pour chaque séjour American Village. Issu du projet éducatif, le 

projet pédagogique décline la mise en œuvre détaillée, voire technique, des valeurs et des intentions 

éducatives.  Les approches pédagogiques utilisées dans les séjours American Village sont différentes de 

celles de l’école, l’objectif n’étant pas de recréer une ambiance scolaire, mais plutôt, de simuler un 

voyage à l’étranger et donner goût à la langue anglaise aux jeunes.  La journée est organisée afin de 

favoriser l’expression ou l’écoute de l’anglais du matin au soir. Tous les jours, les enfants participent aux 

activités et aux cours en anglais afin de multiplier les possibilités d’échanges en anglais. Les jeux, sports 

et veillées ne sont pas la finalité du séjour mais fournissent un contexte ludique nécessaire à 

l’apprentissage de l’anglais selon nos méthodes. 

 

L’ÉVALUATION DU PROJET ÉDUCATIF  
Le projet éducatif est un objet dynamique, en mouvement. L’évaluation régulière a pour objectifs 

d’accroître la réactivité, de favoriser l’évolution et de valoriser les actions menées. Cela permet aussi de 

pointer les freins ou les leviers à l’éducation, de nous accompagner à atteindre nos objectifs, d’obtenir 

des informations utiles à l’évolution de nos actions, à la relation aux jeunes, de se positionner dans les 

systèmes partenariaux ou de favoriser le lancement de nouvelles propositions.  


