
Covid-19 et Echec scolaire : Vacademy, le spécialiste 

des colonies de vacances studieuses, alerte sur la 

chute du niveau des élèves 

Va-t-il falloir se résigner à voir l'avenir d'une génération d'enfants sacrifié en raison 

de la pandémie de Covid-19 et des confinements successifs ? 

Alors qu'un récent rapport de l'OCDE place déjà les élèves français parmi les 
derniers d'Europe, notamment en sciences et en mathématiques (source), il y a 
urgence à agir pour éviter les décrochages scolaires. 

Or pour l'instant, l'ampleur de ce phénomène n'a pas encore été prise en compte. 

Vacademy, le spécialiste des vacances studieuses, tire la sonnette d'alarme. Son 
fondateur, Belkacem BELARBI explique : 

« Beaucoup de parents, nous disent que leurs enfants se complaisent dans cette 
situation de confinement. Par conséquent, les difficultés et lacunes commencent à 
s'accumuler... » 

Zoom sur les solutions à mettre rapidement en place pour que les prochaines 
vacances de février ne se soldent pas par une multiplication des échecs scolaires. 

 

Redonner de la visibilité aux familles et aux acteurs du secteur 

En cette période, les parents sont inquiets : les circulaires des services de l'Etat 
empêchent l’organisation des séjours éducatifs et des colonies de vacances 
apprenantes pendant les vacances de Noël. 

Les enfants qui rencontrent des difficultés après une rentrée chaotique risquent 
donc d'avoir beaucoup de mal à rattraper leur retard. 
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Belkacem précise : 

« Plus que jamais les élèves ont besoin d'un accompagnement, tant sur le plan 
purement scolaire, qu'en terme de re-sociabilisation. » 

Pour éviter que la situation n'empire, il reste encore un espoir : les vacances de 
février. Mais la mise en place de séjours de qualité ne s'improvise pas. 

Ce que propose Vacademy : En finir avec le manque total d'informations en amont ! 

Pour que les familles et les acteurs du secteur puissent s'organiser, le 
Gouvernement doit donner de la visibilité et préciser dès maintenant si des 
vacances studieuses pourront être mises en place en février 2021. 

 

Activer à nouveau le dispositif de soutien financier aux familles 

Suite aux décrochages scolaires consécutifs au premier confinement, le 
Gouvernement avait mis en place une aide financière pour les familles. Elle était 
destinée à celles qui voulaient envoyer leurs enfants en colonies de vacances 
apprenantes, afin d'encourager la remise à niveau de tous les élèves. 

Or depuis, cette aide a été suspendue. Il n'y a là encore aucune information 
permettant de savoir si ce dispositif sera prochainement disponible. 

Ce que propose Vacademy : Relancer cette aide financière pour agir à deux niveaux 
: 

• permettre à de nombreuses familles de faire partir leurs enfants en vacances 
studieuses pour leur donner toutes les chances de bien terminer l'année 
scolaire ; 

• aider les organisateurs, qui n'ont pas pu proposer de séjours à Noël, à 
compenser leurs pertes de chiffre d'affaires. 
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Vacademy, l'expert des colonies de vacances studieuses 

VACADEMY est un organisme de colonie de vacances studieuses avec plus de 20 ans 
d'expérience dans le domaine. 

Spécialiste des vacances apprenantes, il propose des séjours ultra-qualitatifs 
animés uniquement par des professeurs certifiés. 

Belkacem confirme : 

« Les enseignants qui interviennent sont tous titulaires du CAPES ou de 
l'Agrégation, et souvent doués d'une expérience très riche. Tous savent créer un 
état d'esprit chaleureux dans un cadre rigoureux et convivial. C'est pour cela que 
nous avons un taux de réussite et de satisfaction de 97%. » 

Un programme personnalisé 
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Vacademy est un organisme labellisé "Vacances Apprenantes". Il déclare tous ses 
séjours auprès des services Jeunesse et Sports (DDCS). 

Ces derniers se déroulent durant 8 à 15 jours pendant les vacances scolaires et sont 
structurés pour aider les enfants à progresser afin de les placer dans une situation 
de réussite : 

Le matin  

Les enfants suivent 3 heures de cours le matin par petits groupes de niveaux 
scolaires. Après des évaluations diagnostiques et l'étude de leur dossier 
pédagogique, les professeurs établissent alors un programme personnalisé de 
soutien scolaire. 

L'après-midi 

Des activités sportives et culturelles sont organisées pour que les enfants puissent 

s'amuser, se détendre et se faire des amis. 

En fin de journée 

Les élèves participent à un module de méthodologie de travail par petits groupes. 

A propos de Belkacem BELARBI, le fondateur 

Diplômé de l'Institut d'Etudes 
Politiques (Sciences Po Paris), 
Belkacem est déjà passionné 
d'éducation et soutient un 
Mémoire sur "l'innovation du 
soutien scolaire". 

Titulaire d'un Executive Master 

Trajectoires Dirigeants, et 
diplômé de Droit à Paris X, il s'est 
aussi formé à l'Université de Saint 

Andrews en Ecosse, au sein du MBA de la business School en Change Management. 

Professeur dans une grande école de commerce, ancien professeur dans une école 
américaine, Belkacem est également diplômé du BAFD (Jeunesse et Sports). Il a 
ainsi dirigé des centaines de séjours éducatifs en France et à l'étranger. 

À l’origine de Vacademy, dont il est aujourd'hui Directeur pédagogique, il y a une 
véritable vocation. 

Car les difficultés scolaires, Belkacem les a aussi connues. Enfant, il n'a pas 
toujours été bon élève. De semaines en semaines, il perdait confiance en lui, 
convaincu d'être "un nul" et doutant de jamais y arriver. 



Et puis un jour, il y a eu une rencontre avec un professeur exceptionnel qui croyait 
aux enfants et aux jeunes. 

Belkacem confie : 

« C'est ce professeur, auquel je dois beaucoup, qui m'a demandé de lire "la Fée 
Carabine" de Danièl Pennac. À partir de ce moment là, la lecture ne m'a plus 
quitté et  je me suis mis à dévorer les livres. Sans m'en rendre compte, cette 
passion m'a amené à progresser naturellement. Ma curiosité est devenue sans fin 
! » 

Cette expérience lui a permis de comprendre une vérité fondamentale : la réussite 
représente la moitié de la méthode, l'autre moitié étant d'avoir confiance en soi. 
Car même s'il ne le savait pas, Belkacem a eu besoin de ce déclic pour être réveillé 
et avoir envie de réussir à l'école. 

Alors en créant Vacademy, il a voulu agir pour rendre aujourd'hui ce qui lui a été 
donné jadis. 

Il confirme : 

« Je veux aider les jeunes qui sont en difficulté, comme moi je l'ai aussi été. J'ai 
envie de les accompagner pour qu'ils deviennent les écrivains de leur histoire, en 
pensant leur trajectoire et en trouvant les moyens d'y arriver. Car oui, il n'y a pas 
de fatalité, ils peuvent y arriver ! » 

Aujourd'hui, Vacademy ambitionne d'enrichir son catalogue avec de nouvelles 
destinations et, par la suite, de franchiser son concept. 

Pour en savoir plus 

Catalogue 2020/2021 : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20201210110342-p5-document-jpkv.pdf 

Site web : https://www.stages-revisions-vacances.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/communautevacademy 

Instagram : https://www.instagram.com/communautevacademy/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/belarbi-belkacem-1b168bb1/ 

Contact Presse 

Belkacem BELARBI 

E-mail : contact@stages-revisions-vacances.com 

Tel : 06 62 06 61 77 
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