
GRILLE D’AUTONOMIE ELABOREE PAR ET POUR LA CLE DES SABLES

CHAQUE SEJOUR EST ADAPTE SELON DES DEGRES D’AUTONOMIES VARIABLES (codification précisée dans la brochure ou sur le site, pour chaque séjour) ; le
document ci-dessous est remis aux professionnels encadrants afin de mieux appréhender la situation de chacun et lui permettre de profiter au mieux

de son séjour, dans les meilleures conditions. A B C Retrouvez ces symboles dans le descriptif de chaque séjour
C’est pourquoi il est important de cocher correctement ce tableau intégré au dossier d’inscription.
DES VACANCIERS DE FAIBLE AUTONOMIE (majoritairement de niveau « C ») PEUVENT INTEGRER CERTAINS SEJOURS SOUS CONDITIONS AVEC UN
ENCADREMENT INDIVIDUALISÉ.
N’hésitez pas à nous contacter pour faire le point et si besoin vous aider dans vos choix de destinations.

AUTONOMIE VIE QUOTIDIENNE COMPORTEMENT COMMUNICATION DÉPLACEMENTS

A 
TRES BONNE
N’A PAS BESOIN 

D’ACCOMPAGNEMENTI
NDIVIDUEL ET 

PARTICIPERA A TOUTES 
LES ACTIVITES

Se lave, s’habille et mange 
seul(e), organise et lave son 

linge, gère son argent de poche

Sociable, dynamique, 
participe volontiers aux 

activités,
aucune manifestation 

particulière en collectivité

Pas de difficulté majeure,
sait s’exprimer,

bonne compréhension des 
consignes

Présence utile mais capable de se 
déplacer seul(e) lors de trajets ou 

de lieux repérés,
aucune difficulté motrice,

bonne endurance physique

⃝ ⃝ ⃝ ⃝

B
BONNE

PEUT NECESSITER UNE 
INDIVIDUELLE TRES 
PONCTUELLE MAIS 

S’INTEGRERA 
FACILEMENT A UN 

GROUPE ET  POURRA 
PARTICIPER A TOUTES 

LES ACTIVITES

Surveillance discrète quant aux 
actes de la vie quotidienne, 

gestion de l’argent de poche à 
surveiller

Participe aux activités
mais a besoin d’être 

mobilisé(e),
pas de difficulté en 

collectivité 

Capable de s’exprimer,
nécessité de reformuler parfois 

les consignes

Peut se déplacer en groupe avec 
proximité de l’encadrement,

pas de difficulté motrice majeure
Plus ou moins fatigable

⃝ ⃝ ⃝ ⃝

C
RELATIVE

NECESSITANT 1
ACCOMPAGNEMENT

INDIVIDUALISE 
ET/OU RELATIVEMENT 

FATIGABLE

Nécessité d’une veille ou d’un 
accompagnement  dans les actes 

de la vie quotidienne

Gestion émotionnelle
parfois relative,

besoin fréquent d’apaisement

Rencontre des difficultés  en 
collectivité et/ou à s’exprimer

Présence nécessaire

Peu ou pas sportif, difficulté 
motrice relative mais sans 

appareillage,
Accompagnement quasi 

permanent 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝


