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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Dans un monde en mutation technologique, écologique et sociale et

maintenant sanitaire où l’on sait que 85% des métiers de 2030 n’existent

pas aujourd’hui,  les jeunes vont devoir s’adapter en permanence, changer

de métier, se former toute leur vie. 

UN NOUVEAU MONDE À CONSTRUIRE AVEC LES JEUNES ...

Ils devront développer leurs compétences humaines, leurs capacités d'adaptation, de curiosité,

d'ouverture au monde et aux autres et leur confiance en eux.

NOTRE VISION, NOTRE MISSION 
Comment répondre à ces défis? Comment mieux accompagner nos jeunes dans leur parcours ?

Comment leur donner les clés pour mieux se connaître, développer leurs compétences humaines,

leur confiance,  trouver du sens à leur choix, dans un cadre bienveillant, épanouissant ?

... POUR LEUR APPORTER DES REPONSES ADAPTÉES À LEURS BESOINS

Ces immenses défis climatiques, sociaux, digitaux et sanitaires peuvent faire peur et provoquer

beaucoup d'angoisse chez les jeunes et chez la majorité des adultes !  

Pourtant quand on se tourne vers les initiatives locales qui marchent, quand on réfléchit avec ceux

qui agissent et qui réussissent au quotidien, quand on nous donne les outils et qu'on nous permet de

vivre des expériences sur le terrain alors tout devient possible !   

Aujourd'hui, plus que jamais la problématique de l’orientation et de l'insertion a un impact direct sur :

Stress, motivation, confiance en soi, décrochage scolaire : 

86% des jeunes estiment que l'orientation est « source de stress »,

60 % des jeunes disent avoir besoin de mieux se connaître, 

Près d'1 jeune sur 5 estime qu'il n'a pas le choix et doit renoncer à ses aspirations.

Lutte contre les inégalités sociales (seulement 13% des enfants d’ouvriers

sortent de l’enseignement supérieur diplômés d’un bac + 5 ou plus),

Lutte contre l'autocensure liée au genre (métiers masculins / féminins), des

origines sociales (entourage, problème de financement) et à la géographie

(urbains, ruraux).

Les familles 

L'économie 

Les politiques

Tensions, communication difficile, coût de la scolarité et des formations ...

Insertion, recrutement et emplois non pourvus...

Les jeunes 

Faire un choix d'orientation et définir un projet d'insertion sans stress en confiance

Avec nos programmes Colombus, nous souhaitons permettre à tous les jeunes de

préparer leur avenir et de se projeter avec confiance et optimisme. 

Comprendre le monde d'aujourd'hui et de demain pour trouver du sens à ses choix



Identifier et lutter contre les croyances limitantes ("Je ne serai jamais capable

de…) et l'auto-censure liée au poids des jugements familiaux, des résultats

scolaires et les préjugés socioculturels.

Il existe tellement de métiers et de filières différentes que cela reste totalement 

inconnu des jeunes. Des plates-formes en ligne se sont multipliées, encore faut-il en

avoir connaissance ! 

Nous pensons que le meilleur moyen pour développer sa curiosité reste le terrain pour : 

LES MOYENS, NOTRE MÉTHODE

TRANSMETTRE DES OUTILS POUR FAVORISER LA CONFIANCE EN SOI

S'IDENTIFIER, S'INSPIRER, DEVELOPPER SA CURIOSITÉ 

Dès que possible, la meilleure façon de se connaitre, de se sentir fier, de voir naitre

un déclic, peut-être une vocation, d'observer les regards changer, d'oser faire... c'est

le terrain !   Comment ? 

EXPERIMENTER, TESTER
MULTIPLIER LES EXPERIENCES SUR LE TERRAIN

Les clés pour soi

Savoir être

Dans les coulisses,
avec les pros ! 

Rencontrer des professionnels pour échanger, discuter, poser des questions,

comprendre les parcours, les filières, les vocations, les passions, les métiers.  

Compétences émotionnelles
Connaître les émotions, 
les identifier, les exprimer,
les réguler.  
Gérer son stress

Compétences cognitives
S’auto-évaluer positivement
Savoir être en pleine conscience
Savoir résoudre des problèmes

Compétences  sociales
Communiquer de façon positive
Développer des relations positives
S’affirmer et résister à la pression sociale
Savoir résoudre des conflits

Apprendre à se connaitre et à développer ses compétences humaines (soft skills).

Développer sa curiosité à chaque occasion organisée par les écoles, les 

Développer ses réseaux personnels et professionnels.

         associations spécialisées, les enseignants et établissements. 

Tous ces moments sont des déclencheurs de vocations, des révélateurs de métiers. 

En participant à des stages découvertes, des ateliers participatifs, des projets de

création au sein des associations de son quartier, de sa ville, de son école... 

Développer l'expression écrite et orale de chaque jeune.

Découvrir ses propres méthodes d'apprentissage et de mémorisation.



Réfléchir à ses choix sans stress et sans pression, en dehors du

contexte scolaire et familial.

Eveiller la curiosité sur la vie professionnelle dès le plus jeune âge.

Transmettre aux jeunes des outils pour mieux se connaitre.

Vivre une expérience collective.

Favoriser le développement des compétences humaines (soft skills). 

Favoriser les liens entre les jeunes et les structures professionnelles

des territoires.

Réfléchir à son avenir en vacances ?  Bien sûr ! Les vacances sont le moment idéal pour ça !
Pas de stress, pas de notes, dans une super ambiance ! 

Découvrez nos vacances exploratrices

COLOMBUS  CAMP c'est quoi ? 

Un stage ? Une colonie de vacances ? Un summer camp à la française ?

OUI ! un parfait mélange de tous ces formats ! 

COLOMBUS  CAMP c'est pour qui?  Tous les jeunes de 12 à 17 ans   

COLOMBUS  CAMP c'est quand ?

A chaque vacance scolaire ! 

Toussaint, février, avril, et dernière semaine d'août !

COLOMBUS  CAMP Comment ça marche ? 

Comme une colo classique, du lundi au samedi matin, en hébergement

pension complète . La seule différence c'est le contenu ! 

Ateliers, rencontres, échanges avec des jeux et des veillées tous les soirs.

Vive les vacances !

COLOMBUS  CAMP c'est où ? 
Nous accueillons des jeunes de toute la France ! 

Nos séjours sont basés dans la région Nouvelle - Aquitaine

COLOMBUS  CAMP pourquoi ? 

camp 



Une semaine 100% connectée à la nature dans la belle région de
Bazas, à une heure de Bordeaux. 
Au programme :
La découverte de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de
l'agroforesterie mais aussi de l'artisanat et de l'énergie  ! 
Au coeur de 4,5ha de bois et prairies, les jeunes seront également
initiés au woofing et aux chantiers participatifs : aménagement et
entretien des espaces potager, des animaux, construction de
lieux, cuisine partagée...
6 places pour les 12/14 ans
6 places pour les 15/17 ans

Notre sélection  pour les prochains CAMPS 2023

Pour notre séjour d'été, rendez-vous à Arcachon !
Les jeunes pourront profiter de cette dernière semaine de
vacances pour se remettre dans le rythme en profitant d'un parc
arboré de 15 hectares, à 300m de la plage et découvrir les pépites
de la vie professionnelle du Bassin d'Arcachon, entre forêt et
océan ! 

12 places disponibles pour les 12/14 ans
12 places disponibles pour les 15/17 ans

COLOMBUS NATURE CAMP - Vacances de Printemps à Bazas

COLOMBUS SUMMER CAMP - Fin des vacances d'été à Arcachon

Notre city Camp permet de découvrir les pépites de la ville de
Bordeaux, classé au Patrimoine UNESCO. 
Les jeunes partent tous les jours dans les coulisses de cette ville à 
 la rencontre des acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire, de la
Tech, de la Culture et des commerçants et artisans qui font la
renommée de cette magnifique capitale du Sud Ouest !  

12 places disponibles pour les 12/14 ans
12 places disponibles pour les 15/17 ans

COLOMBUS CITY CAMP - Vacances d'automne et d'hiver à Bordeaux

http://ladune-arcachon.fr/
http://ladune-arcachon.fr/
http://ladune-arcachon.fr/
http://ladune-arcachon.fr/
http://ladune-arcachon.fr/


Atelier de découverte de soi à travers des jeux et des animations.

Ateliers d'expression écrite et orale. Pratique des outils pour apprendre et s'organiser.
Préparation des visites et rencontres de la journée.

Les repas sont gérés par les lieux d'hébergement (menus, qualité, horaires). 

Certains déjeuners sont organisés en formule pique-nique ou en partenariat avec des

professionnels qui nous accueillent pour partager ce moment avec eux. 

Entre 2 et 3h d'immersion avec des professionnels passionnés qui prennent du temps

pour transmettre un parcours, une vocation, une passion, une histoire, des valeurs et

favoriser les échanges avec les jeunes sur les métiers d'aujourd’hui et de demain

Un moment rare de partage d’expériences.

Temps de discussion et de bilan sur la journée. Qu'est-ce que vous avez aimé ? Qu'est-ce
qui aurait pu être mieux ? Comment se passe la vie collective ? Chacun peut s'exprimer et
dire ce qu'il pense de façon constructive et bienveillante.

Pour certains le meilleur moment de la journée ! Calme ou avec ambiance, à l'intérieur du
centre ou à l’extérieur avec sortie ciné, bowling, toutes les veillées sont différentes et
adaptées à l'âge, au rythme et aux envies des jeunes.

LES CLÉS POUR SOI

APPRENTISSAGES ET
EXPRESSIONS

Déjeuner + temps libre

BIENVENUE 
EN COULISSES

BILAN

Dîner et soirée!

5 JOURS 5 UNIVERS
Du lundi au samedi matin, les jeunes découvrent une structure professionnelle différente

 tous les jours et plusieurs métiers dans chaque structure ! 

Les 12/14 ans 

Les jeunes sont répartis par groupe de 12 en fonction de leur âge 
Les 15/17 ans 

Tous les hébergements sont agréés par le ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des
Sports. Il s'agit de lieux de vacances collectifs, internat, auberge de jeunesse...

HÉBERGEMENT ET JOURNÉE TYPE

LES GROUPES

PRÉPARATION, MATÉRIEL ET SUIVI

COLOMBUS propose une rencontre par visioconférence (type ZOOM) pour échanger
sur les attentes, les besoins et les envies de votre enfant. Nous répondrons à toutes ses
questions et lui proposerons de remplir un questionnaire pour préparer au mieux son
séjour. 

COLOMBUS fournit aux jeunes un "journal de bord" pour suivre toutes les animations,
visites et rencontres avec les professionnels pendant la semaine.
Cet outil leur servira de support pour échanger avec leurs parents. 

COLOMBUS propose un entretien individuel aux parents après la semaine pour
échanger sur le bilan de la semaine de leur enfant.



Un passeport pour se préparer au monde de demain
Une réponse adaptée à chacun

Des outils d'apprentissages et d'organisation,

Une expérience de vie collective et de gestion de projet par équipe,

Une connaissance sur le terrain de l'économie du territoire et un réseau professionnel

Une préparation pour faire ses choix dans Parcoursup sans stress

Une motivation pour réussir son Bac et préparer la suite avec confiance

ont de meilleures performances académiques,
ont de meilleures relations avec leurs enseignants et leurs pairs,
présentent moins d’absences et d’exclusions scolaires,
développent des comportements prosociaux,
ont une meilleure santé psychologique.

Des études scientifiques ont prouvé que les adolescents ayant de bonnes compétences
émotionnelles :

D’après les chercheurs A.THEUREL et E.GENTAZ

Une meilleure connaissance de soi grâce à la découverte de ses talents notamment,

Une expérience de vie collective (concept de la colonie de vacances),

Une première ouverture vers le monde professionnel avec un 1er réseau (visites et

intervenants) pour réaliser son stage de 3ème,

Une motivation, un tremplin pour faire ses premiers choix d’orientation (filière générale ou

professionnelle) sans stress (mentoring)

Ce que Colombus apporte aux jeunes de 12 à 14 ans :

Ce que Colombus apporte aux jeunes de 15 à 17 ans :

QU’EST-CE QUE COLOMBUS APPORTE?

engagement

bonheur

liberté cohésion



Delphine Lacaille, fondatrice

Depuis que j'ai commencé à travailler, j’ai eu la chance de découvrir des univers

professionnels complètement différents en France et à l'international.

De la PME familiale au Grand Groupe, de la comptabilité à la communication, du

développement commercial à la coopération internationale, un premier cycle de

20 ans de vie professionnelle rythmé par la curiosité, l'engagement, l'ouverture à

l'international, l'envie d'apprendre et de développer des projets.

A 40 ans, j'éprouvais le besoin d’écrire un nouveau chapitre ! Après un an de développement personnel, 

 j'ai réalisé que mon parcours pouvait être utile aux jeunes et que j'avais envie de leur transmettre cette

curiosité !  Forte de ces expériences et de ces rencontres humaines,  j'ai créé Colombus avec la volonté et

l'espoir que chaque jeune puisse avoir la liberté de construire, en confiance, son propre chemin.

Audren de Kerhor, coach certifiée, fondatrice de APIECO

Chaque personne peut s’épanouir si elle connaît et utilise ses talents, ce pour

quoi elle est faite, en se respectant soi, en respectant les autres et

l’environnement. 

Parce que l’être humain fait intégralement partie de la nature, il est essentiel de

comprendre comment la nature fonctionne et de nous reconnecter à notre nature

profonde, notre rôle, et notre impact sur l’environnement dans lequel on évolue.

DIRECTION DE SÉJOURS, ANIMATRICES, ANIMATEURS

Colombus est agréée par le ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et
dispose d'un projet éducatif. 

UN COLLECTIF AU SERVICE DES JEUNES

Pierre Jason Ennelin, Directeur 

Ma passion est de permettre à chacun de se découvrir et de se dépasser à tout

moment dans son parcours de vie. Depuis une quinzaine d’années, à travers

mes fonctions de directeur de colonie de vacances, de professeur des écoles et

de formateur, je mets en œuvre cette passion. Rejoindre l’équipe de Colombus,

c’est participer à la création de véritables aventures humaines au service du

développement personnel de chaque participant.

https://www.bordeaux.business/portfolio-item/delphine-lacaille-colombus/
https://www.bordeaux.business/portfolio-item/delphine-lacaille-colombus/
https://www.bordeaux.business/portfolio-item/delphine-lacaille-colombus/
https://womenimpactforum.com/team-member/delphine-lacaille/
https://apieco.fr/


UN PROJET FINANCÉ PAR ... 

Et soutenu par nos partenaires et la presse ! 

Colombus est agréée par le ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et à
obtenu le label "Colos Apprenantes" en 2020, 2021 et 2022 (en cours)

Le Fond Social Européen et la région Nouvelle Aquitaine apportent leur soutien financier pour
permettre à tous les jeunes de bénéficier de ce programme quelque soit leur situation scolaire ou
sociale en 2022 et 2023. 

Delphine Lacaille
06.20.33.32.95

contact@colombus-camp.com www.colombus-camp.com

https://www.sudouest.fr/2019/10/26/pendant-les-vacances-ils-decouvrent-des-metiersdes-huitres-a-la-dune-du-pilat-6749255-2733.php
https://colombus-camp.com/la-presse-en-parle/
https://colombus-camp.com/la-presse-en-parle/
http://colombus-camp.com/
http://colombus-camp.com/

