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PREAMBULE
Il est important dans notre société actuelle de pouvoir accompagner
les jeunes dans leur apprentissage de la citoyenneté et de leur
construction personnelle.
Pour cela, il est de notre devoir en tant que Co éducateur de nous
attacher à susciter une attitude laïque chez les jeunes en
développant leurs capacités à vivre ensemble.

‘’Par attitude laïque, il faut comprendre la cohérence entre les
convictions initiales et les actions menées, la prise en compte
des avis de tous (enfant, équipe d’animation), et le respect de
l’autre.’’
Bernard NOLY

‘’L’éducation populaire est une création continue nécessaire,
comme le lien entre la culture héritée et la culture à inventer,
entre soif de la justice et la joie de vivre, entre l’absolu et le
possible.‘’
Histoire de l’éducation populaire- Benigno CACERES

‘’Si je diffère de toi, loin de te léser, je t’augmente.‘’
Antoine de SAINT-EXUPERY
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CONTEXTE
PRESENTATION DU TERRITOIRE
Situation géographique
Rocbaron est un petit village en région P.A.C.A qui se situe plus
précisément dans le centre Var, département fortement apprécié pour sa
qualité de vie. De plus, la commune se situe aux portes de la Provence verte
et se voit entourée de forêts de pins et de châtaigniers.
Sa position géographique est un véritable atout grâce à sa voie rapide qui permet un accès
direct vers les villes de Brignoles avec son réseau de transports (16 km soit environ 22 minutes), de
Toulon avec sa gare S.N.C.F (à 34.6 km soit environ 34 minutes) et d’Hyères les palmiers avec son
aéroport (36.2 km soit environ 36 minutes).

Situation économique
Rocbaron est un véritable carrefour économique du Val d’Issole de par le nombre de services
offerts, l’espace Fray Redon compte plus de 80 commerces où se mêlent alimentaire, service
bancaire, restauration, immobilier, coiffure, pressing, bricolage, librairie, informatique, presse...
Les professions libérales sont présentes en offrant des services de santé de proximité
indispensables (radio, laboratoires d’analyses, médecins, infirmiers, etc.).
L'artisanat local et les Petites et Moyennes Entreprises sont également représentés pour
servir la population dans les secteurs suivants : hôtellerie, transports, BTP, jardinerie, esthétique
etc.).
Un ensemble économique qui a généré plus de 600 emplois sur la commune en 15 ans.
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La population
Aujourd’hui, la commune comptait 4933 habitants au 1er janvier 2017.

Moins de 18 ans
1259 habitants
Nous retrouvons sur la commune une école maternelle, une école élémentaire qui regroupe environ
500 enfants ainsi qu’un collège.

Politique de la Commune du secteur Enfance / Jeunesse
« Fort de ce cadre de vie, et dans le cadre de sa politique enfance/jeunesse, la commune de
Rocbaron souhaite promouvoir une action éducative, culturelle et sociale dans sa mission
d’animation »
La municipalité a créé des dispositifs afin de répondre à leurs besoins comme le Contrat Enfance
Jeunesse, les Actions Jeunesse et Vacances et le Projet Educatif de Territoire (PEdT).
De plus, celle-ci a permis l’ouverture d’une Crèche, d’un Accueil de loisirs et périscolaire (3 à 11 ans),
d’un Accueil de loisirs Ados (11 / 17 ans)
Les moyens supplémentaires : Les associations sportives, culturelles, de loisirs,
médiathèque, dôme observatoire des étoiles.

 Rappel de la définition du Contrat enfance jeunesse :
Les contrats « Enfance et jeunesse » ont deux objectifs principaux :



Favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil par :
Un soutien ciblé sur les territoires les moins bien servis, au regard des besoins repérés ;
Une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ;
Un encadrement de qualité ;
Une implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des besoins, la
mise en œuvre et l’évaluation des actions ;
Une politique tarifaire accessible aux enfants des familles les plus modestes.
Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur intégration dans la
société :

Par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation pour les plus
grands.
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PRESENTATION DE L’ŒUVRE ORGANISATRICE
La Municipalité a confié, l’organisation de l’Espace Jeunes (11-17 ans) à l’association ODEL qui est
une association de loi 1901, à but non lucratif suite à un appel d’offre.
L’ODEL est née d’une fusion entre les colonies et les camps de vacances laïques et le comité varois
des classes de neige en 1972.
Sa finalité est l’éducation par la promotion des idées fondatrices de la démocratie et de la
république, ses membres se réfèrent donc formellement aux principes de la laïcité, de la tolérance,
de démocratie et d’égalité.

Les objectifs du projet éducatif sont :


Responsabiliser, rendre autonome, sociabiliser, devenir citoyen



Prendre en compte et respecter les besoins de l’enfant, importance de l’attitude de l’adulte



Amener à une meilleure connaissance et gestion de notre environnement naturel

Les actions de l’ODEL :
Les actions de l’ODEL sont menées en coordination avec les actions locales conduites dans le cadre
des dispositifs du Contrat Enfance Jeunesse.
Séjours de vacances, participation aux grandes manifestations, ateliers méridiens, périscolaire,
mercredis, vacances.
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PRESENTATION DE LA STRUCTURE
L’Espace jeunes se situe au centre du village en face de la salle polyvalente de la commune.

La structure est régie par le code de l’action sociale et des familles ainsi que par le code du travail. Il
s’organise afin d’être conforme aux exigences réglementaires.
Une déclaration est réalisée auprès de la Direction Départemental de la Cohésion Social et répond
aux numéros de déclaration suivants : 0830427CL002017
L’Espace Jeunes accueille les jeunes scolarisés au collège ou âgés de 11 à 17 ans, dont le ou les
représentants légaux sont domiciliés sur la commune de Rocbaron.
La structure peut accueillir un maximum de 24 jeunes âgé de 11 à 17 ans

Quelles sont les modalités d’inscription ?
Chaque jeune peut librement s’inscrire en remplissant une fiche de renseignements dûment
complétée et signée et fournissant les pièces suivantes :








Le dossier de renseignements renseigné, daté et signé par le(s) représentant(s) légal(aux)
de l’enfant,
La fiche sanitaire complétée, datée et signée + le certificat médical rempli par le médecin
traitant,
Une photo d’identité récente,
Attestation(s) d’assurance extrascolaire et responsabilité civile
Un justificatif de domicile (facture d’eau, d’électricité, de téléphone, …),
La copie du carnet de vaccinations,
Jugement de divorce ou de séparation.

Une fois l’inscription faite, le jeune peut venir quand il le souhaite lors des périodes d’ouverture.
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FONCTIONNEMENT DE L’ESPACE JEUNES
Le fonctionnement général repose sur le respect du règlement intérieur. Il est remis aux
familles (démarche obligatoire) au moment de l'inscription et il est affiché à l'entrée de l'accueil.
Pendant les vacances et exceptionnellement le samedi : (Uniquement pour les jeunes inscrits
dans le dispositif)

Les Actions Jeunesse Vacances sont un dispositif municipal destiné aux jeunes de la
commune de Rocbaron âgés de 14 à 17 ans révolus qui est géré depuis janvier 2009 par l’ODEL.
Ces actions ont pour but de procurer aux jeunes le moyen de se rendre utile, de partir à la
découverte d’un métier, d’un environnement correspondant si possible à leurs attentes.
En s’inscrivant aux AJV, le jeune se porte volontaire pour effectuer différentes actions. Le nombre
d’heures effectuées et cumulées sera comptabilisé afin de permettre au jeune d’accéder à
différentes activités :
Pour les jeunes âgés de 14-17 ans des actions éco citoyennes pour partir en séjour,
Pour les jeunes âgés de 17 ans une action « d’aide animateur afin de leur permettre de
découvrir le métier d’animateur et accéder au stage de formation général B.A.F.A
Les actions restent dans le domaine de l’initiation, de la sensibilisation et de l’intérêt collectif. Elle
permettra ainsi aux jeunes de s’investir dans leur environnement sur leur commune.
Les AJV se déroule lors des vacances scolaires. Les jeunes sont accueillis tous les matins de 8h à 12h
selon un planning qui leur est remis en amont.


Une consultation du projet pédagogique Actions Jeunesse Vacances peut être réalisée auprès
du directeur.

L’après midi l’accueil des jeunes est fondé sur le principe « d’accueil libre », c'est-à-dire que les
adhérents peuvent venir et repartir de la structure librement dans les horaires d’ouverture. L’équipe
pédagogique est responsable des jeunes dès qu’ils sont dans nos locaux et en dehors uniquement
lors des activités organisées par la structure. Ce temps est ouvert à l’ensemble des jeunes inscrits de
11 à 17 ans.
Les horaires d’ouvertures sont fixés dans le programme d’animations qui est disponible sur place, à la
mairie et sur les réseaux sociaux et sur le site de l’Espace Jeunes.
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(En cas de fermetures exceptionnelles, les familles sont informées par mail. Un affichage est
également réalisé à l’entrée de la structure).

Hors vacances scolaire :
La structure accueille les jeunes les mercredis après-midi de 14h00 à 18h30. Ainsi qu’un samedi par
mois afin d’organiser une sortie.

Pendant les vacances :
La structure fonctionne du lundi au vendredi de 14h00 à 19h00.
L’Espace Jeunes organise également une sortie par semaine ainsi qu’une soirée d’une durée de 2h00
lors des petites vacances et de deux soirées pendant les vacances d’été.


Conditions de participations aux activités payantes

Les jeunes s’inscrivent eux-mêmes aux activités. Des coupons réponses sont à la disposition des
jeunes à l’entrée de la structure. Pour chaque activité, sont précisés la durée, le lieu, la date et le
coût par jeune de l’activité. Certaines activités ont un nombre de places limitées. Le paiement faisant
fois d’inscription.


Concernant les activités en extérieur

Pour certaines activités, notamment celles prévues sur toute la journée, les jeunes devront
prévoir leur pique-nique. (Les repas sont sous la responsabilité des familles. Cependant, une glacière
est disposition des jeunes pour conserver leur repas). Les horaires des sorties peuvent dépasser du
cadre des horaires classiques de la structure. Ces dépassements sont indiqués sur le coupon-réponse.


Les activités Plage (baignade):

Celles-ci respecteront les normes d’encadrement de la baignade pour les accueils de loisirs à
savoir: présence d’un surveillant de baignade (détaillé en partie sécurité) ainsi que d’un balisage de la
zone de baignade (comme l’exige la réglementation) avec une présence dans l’eau d’un animateur
pour 8 jeunes dans le cas d'une plage non surveillée.


Les activités nécessitant l’utilisation d’un prestataire de services:

Certaines activités (de pleine nature notamment) telles que la Plongée, le kayak, l’accrobranche,
la Spéléologie ou autre nécessitent une qualification obligatoire qui n’entre pas dans le champ des
compétences de notre équipe d’animation. Ainsi, le rôle de l'équipe de direction par rapport à ces
différentes prestations est de prendre contact avec la société pour définir ensemble les modalités
d’organisation, de fonctionnement et d’encadrement de l’activité afin que la pratique se fasse de la
façon la plus éducative et la plus sécurisée possible en conformité avec la législation en vigueur.


Les activités nécessitant l’utilisant de transports en commun ou minibus

L’Espace Jeunes dispose d’un véhicule 9 places pour toutes les vacances scolaires ainsi que les
mercredis et samedis tout au long de l’année.
Enfin, selon le besoin, un autocar grand tourisme pourra également être loué auprès d'un prestataire
autocariste.
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LES PRESK'ADOS, LA PASSERELLE

Le mercredi après midi et pendant les vacances, l’équipe d’animation organise des activités entre
les enfants du « Club juniors » et les jeunes âgés de 11/13 ans. Cela permet d’organiser un temps
d’échange entre les deux structures. Une réflexion commune est réalisée pour les activités, les
modalités d’interventions et de participations afin de répondre aux besoins des jeunes participants.


L’accueil des jeunes en situation de handicap :

L’organisation concernant l’accueil des jeunes en situation de handicap est décrite dans l’annexe
page 38 de ce document.

LES LOCAUX
Les locaux sont composés en 3 zones dans 2 structures modulaires. Toutes les salles sont équipées de
climatisations réversibles.
1) Une salle d’accueil aménagée de façon à proposer un endroit calme et chaleureux qui
favorise les échanges. Elle permet d’accueillir les jeunes afin qu’ils s’inscrivent sur la liste de
présence. La salle dispose de tables avec des chaises pour les jeux de société, activités
manuelles, discutions…. Enfin, toutes les informations de l’Espace Jeunes y sont affichées.
2) Un bloc sanitaire mixte avec deux points d’eau. L’un est dédié à l’alimentaire et l’autre au
nettoyage du matériel pédagogique. Il y a également un local fermé à clef pour le matériel
d’entretien.
3) Enfin lors des vacances scolaires une seconde salle d’activité est mise disposition de l’Espace
jeunes. Cette dernière sert également à la réalisation des soirées proposées par l’équipe
d’animation. (Salle équipé d’une télévision)
La commune met également à dispositions différentes infrastructures pour les besoins d’activités
spécifiques :

-

Une médiathèque avec un parc multimédia
Un terrain multisports
Une salle polyvalente pour des représentations et organisation d’événementiels
Les cours et complexes sportifs de l’école « Angèle GUEIT » pour les activités physiques

LES MOYENS
Humains
- Un directeur BPJEPS LTP
- Un animateur
- Intervenants extérieurs (Associations locales/prestataires).
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Matériels
Le centre est équipé de matériel pédagogique, de matériel destinée aux activités sportives et
extérieurs, de jeux, de matériel informatique et audiovisuel, d’une télévision, des consoles de jeux
vidéo, d’un babyfoot, de deux minis tables de jeux (air hockey, billard, ping-pong) et de matériel
nécessaire aux activités manuelles. Un ordinateur avec une connexion à internet contrôlée est à
disposition des jeunes pour leur permettre de réaliser des recherches ou des travaux scolaires.
L’organisme met également à disposition un mini bus d’une capacité de 9 places chacun pour les
différents déplacements comme les sorties.

NOUVEAU : Cette année l’Espace jeunes met à disposition son véhicule pour récupérer les jeunes
n’ayant pas la possibilité de se déplacer jusqu’à la structure. Pour cela plusieurs points de rendezvous ont été mis en place (collège, les clas, etc …).
Les objectifs sont d’assurer la sécurité des jeunes et de rassurer les familles.

Financiers
L’encaissement des recettes familles en rapport avec les sorties et mini-séjours est géré par
l’ODEL. Un budget annuel est attribué au directeur pour la réalisation de 16 sorties.
[Cf. Annexes]
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ETUDE DU PUBLIC
PREAMBULE DU PUBLIC ADOLESCENT
L’adolescence est un âge de questionnement et de modifications profondes de l’être. C’est la
période de la puberté ; le corps change, les moyens d’expression aussi : l’apparence physique se
modifie, la voix mue...
C’est la période où l’on passe de l’enfance à l’âge adulte. Les enjeux deviennent socialement
normés. Il faut s’orienter professionnellement afin, de trouver un métier plus tard, tout comme il
sera nécessaire de trouver sa place dans la société. C’est une nouvelle sphère personnelle et affective
qu’il faut désormais bâtir. Une nouvelle entrée dans le monde qui s’amorce et qui peut être nourrie
d’angoisses et de problématiques à solutionner.
L’adolescence, entre passé, enfance, futur et devenir, est définitivement une étape
déterminante pour la construction de l’homme ou du citoyen qu’on choisit d’être.
L’adolescent doit accepter l’homme ou la femme qu’il devient tout en appréhendant la place qu’il
occupe dans les différentes strates de sa vie. Il a besoin de trouver des affirmations aux questions
qu’il se pose et il possède son propre besoin de s’affirmer.
C’est l’âge du « Être ou ne pas être, telle est la question » même si, bien souvent, cette
question se transforme, dans ses enjeux psychologiques, par « Comment être moi ? ».
C’est le grand jeu de la Vérité sur « Qui je suis ?»
L’adolescence est ainsi une étape complexe mais aussi un enjeu déterminant.
Le jeune vit dans son village et s’identifie à lui. C’est une microsociété qui possède ses propres
normes et règles du jeu. La diversité environnementale de l’adolescent dépasse celui de l’enfant. Il y
a la maison, souvent l’école ou la formation mais également le centre-ville, les lieux publics et le bas
des immeubles. Ces derniers lieux, bien que familiers, peuvent aussi devenir sources de danger.
L’adolescent, en proie à son questionnement personnel est la cible de nombreux prédateurs
aux visages plus ou moins couverts : alcool, drogue, déviance sous différentes formes. Il est
également la cible privilégiée dans la société de consommation. Sous la pression de la mode, de la
tendance ou du groupe, le jeune s’attarde souvent à son apparence physique. Comme il ne la
maîtrise plus totalement, se vêtir selon ses choix lui permet de s’affirmer dans son style
vestimentaire, le ralliant à un groupe social particulier. Il tente de reprendre la maîtrise de son corps.
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LES JEUNES ROCBARONAIS
Les jeunes habitent sur la commune à proximité de la structure. Ils sont issus, pour la plupart, d’un
milieu moyen voir aisé mais connaissent, pour certains, des situations personnelles très difficiles.
CHAMP RELATIONNEL
Le jeune face à lui-même
MAL ETRE

[…] face à ses pairs
RECONNAISSANCE
[…] face aux adultes
RECHERCHE
D’IDENTIFICATION
[…] face à la famille
RECHERCHE
D’INDEPENDANCE
[…] face à la société
INFLUENCE

12-14 ans

14-17 ans

-

Questionnement sur les changements morphophysio-psychologiques

Prise de risques

-

-

Perte de repères

-

Identification vestimentaire

-

Recherche de différents moyens d’affirmation

-

Tendre vers l’autonomie

Repousser les limites

Sentiment d’injustice

Identifier son rôle dans le groupe
Langage spécifique
Confrontation

Besoin d’être responsabilisé

-

Détachement progressif

-

Détachement progressif plus affirmé

-

Identification à des personnalités

-

Esprit critique
Transgression des règles

AMENAGEMENT DU TEMPS ET DU RYTHME DU JEUNE
Le rythme de vie
En rapport avec les particularités liées à l’adolescence, l’équipe pédagogique s’adapte au
rythme du public accueilli. L’adolescent marque la période transitoire entre l’enfance et le monde
des adultes, il est donc nécessaire de proposer des activités variées en passant par des activités
physiques, des activités en groupe mais également, en laissant la possibilité aux jeunes de ne « rien
faire ».
Les règles de vie
Afin d’impliquer réellement les jeunes dans l’organisation et le fonctionnement de l’Espace
Jeunes, ces règles sont établies avec eux. Elles sont élaborées sur la base d’un dialogue et d’un
échange sur les problématiques liées à la jeunesse. Elles se composent d’une partie négociable
(horaire d’accueil, fonctionnement de l’Accueil…) et d’une partie non négociable (sécurité,
comportement, conduites additives…).
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LE PROJET PEDAGOGIQUE
CONSTAT
Génération 2.0
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication ont radicalement changé
les modes d’échanges dans notre société. Avoir recours aux nouveaux médias est considéré
aujourd’hui comme une nécessité par nombre d’entre nous, et plus particulièrement encore, par les
adolescents. Télévision, Internet, réseaux sociaux, jeux vidéo, téléchargements, Smartphones : les
jeunes entre 8 et 12 ans passent 10 heures par semaine devant les écrans. Les 13-19 ans y passent 30
heures par semaine !
Pour les ados, les écrans sont une priorité, leur principale source de plaisir et possèdent des effets
bénéfiques indéniables. Ils permettent notamment le développement de compétences cognitives à
travers la recherche d’informations et le développement émotionnel à travers les différentes
possibilités de communications.

Préparer les adolescents à devenir des adultes et des citoyens
En acquérant de la maturité et en se développant, les adolescents et les jeunes cherchent à
remodeler plus activement leur environnement, leur société et le monde où ils vivent et dont ils vont
hériter. La préparation des adolescents à devenir des adultes et en particulier à assumer leurs
responsabilités de citoyens est, à ce stade de leur développement, la mission essentielle des familles
et des différents acteurs intervenant dans sa vie. (Collèges, lycées, association, Espace jeunes,…)
Pour que les adolescents soient des citoyens actifs et autonomes, ils doivent avoir pris conscience de
leurs droits et être en mesure de s’engager sur le plan civique dans le cadre de diverses institutions
qui encouragent les valeurs civiques fondamentales telles que l’honnêteté, le respect mutuel et la
compréhension, la justice, la tolérance et la responsabilité de ses actes.

Comment répondre à ces problématiques :
Lors de l’élaboration des plannings d’activités l’équipe doit tenter de proposer des activités
attractives, novatrices et adaptées au public adolescent. Les propositions d’activités dites « fun » par
les jeunes sont un moyen de faire découvrir de nouveaux champs culturels aux jeunes. Par
l’intermédiaire de temps projet, l’équipe insuffle des valeurs pédagogiques en mettant en place des
projets d’animation dans lesquels les adolescents sont véritablement acteurs. Lors de la mise en
place de ces temps, chaque animateur apporte sa sensibilité et propose des méthodes variées
correspondant au public. Ils utiliseront régulièrement les techniques de multimédia (vidéo) dans les
projets, car les jeunes « vivent avec » et c’est une part que nous ne devons pas écarter. L’équipe
d’animation parle de « génération 2.0 » ! C’est un moyen de sensibiliser les jeunes à l’utilisation de
ces technologies mais également de leur apporter des compétences qui leur seront utile dans leur
avenir aussi bien personnel que professionnel.
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Enfin, nous organisons régulièrement des activités passerelle avec les préados de l’accueil de loisirs
(rencontre sportive, grand jeu,…) afin de favoriser le passage des enfants d’une structure vers l’autre.

LES OBJECTIFS GENERAUX
Les objectifs pédagogiques sont fixés par l’équipe d’animation de l’Espace Jeunes. Ils prennent en
compte les objectifs éducatifs de l’ODEL.
De ce fait l’Espace Jeunes vise à accompagner et à guider les adolescents dans leur apprentissage de
la vie en société. Il favorise l’épanouissement, la socialisation, la responsabilisation et l’engagement
des jeunes dans une démarche citoyenne.
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L’EPANOUISSEMENT DES JEUNES

L’ENGAGEMENT

LA SOCIALISATION

LA RESPONSABILISATION

OBJECTIFS EDUCATIFS

Le jeune sera capable de s’épanouir
en découvrant de nouvelles
activités

Le jeune sera capable d’expliciter
ses choix et de se projeter dans le
futur

Permettre de donner du sens à leur
quotidien et aux actions futures

Permettre la découverte d’activités,
de lieux…

Le jeune sera capable de participer
à des projets d’intérêt collectif

En proposant des activités
nouvelles et variées

En proposant des discussions. En
participant à des manifestations
locales.

En proposant des activités
citoyennes sur site (chantiers
jeunes …)

Le retour des jeunes, des familles et
de la commune

La participation des jeunes sur la
durée

Le nombre d’activités mises en
place et le nombre de participants

L’émulation du groupe et la prise
de conscience des jeunes

En faisant attention aux déchets, à
l’eau, et l’électricité

Le jeune sera sensible à son
environnement et à sa protection

Développer l’esprit citoyen

Favoriser les projets porteurs de
valeurs citoyennes

Le nombre de jeunes respectant les
règles

La réussite du projet

En participants à des débats, des
discussions, explications et en
s’appuyant sur la charte mise en
place

En participant à la création
d’expositions, de recherches
collectives….

Le nombre de projets réalisés
(exposition, projets personnels….)

L’organisation et le bon
déroulement de l’activité à travers
l’implication et la participation et la
participation des jeunes

I NDICATEURS

Le jeune sera capable de formuler
les règles, de les débattre si besoin
et de les respecter

Le jeune sera capable d’élaborer
des projets de groupe

Conforter les notions de respect,
d’entraide. Accepter l’autre et ses
différences

En incitant les jeunes à la
réalisation de projets individuels
ou de groupe

En préparant des journées
d’activités, des week-ends ou des
séjours

MOYENS

Appréhender et accepter les règles
de vie en collectivité

Le jeune sera capable de créer un
projet personnel ou un projet de
groupe

Le jeune sera capable de proposer
et de préparer une activité

Etre acteur de son temps libre

Développer l’autonomie des jeunes,
individuellement et au sein du
groupe

OBJECTIFS OPERATIONNELS

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

LES ACTIVITES
L’équipe d’animation met en place des activités collectives afin de favoriser la rencontre et
les échanges entre les groupes de jeunes. Ces actions communes permettent de créer du lien avec
les jeunes et de partager un savoir faire.
S'agissant d'une structure pour pré adolescents et adolescents, le choix des activités repose
principalement sur l'engagement des jeunes. Cette mobilisation nécessite néanmoins un
apprentissage progressif.
A ce titre et pour les plus jeunes, il convient d'exprimer ses envies, ses attentes et de participer à
certaines tâches organisationnelles. Pour les plus âgés, il convient de s'impliquer véritablement dans
la mise en œuvre de projets (être acteur et non consommateur)
Ces activités possèdent nécessairement un caractère varié (pratiques sportives, culturelles,
artistiques et ludiques). De la nature des activités dépend également la taille des groupes et la mise
en place de règles de conduites spécifiques.

-

-

-

Des activités physiques et sportives qui permettent aux jeunes de se dépenser. Ces activités
se composent de petits jeux, de grands jeux et de découverte de sports émergeant comme le
Quidditch ;
Des activités culinaires qui permettent aux jeunes d’acquérir de nouveaux savoirs faire tout
en favorisant leur autonomie ;
Des activités d’expressions et de réflexion qui permettent aux jeunes d’apprendre à se
connaitre et de s’intégrer dans le groupe. De plus, chacun peut s’exprimer librement ainsi
cela leur permet de mieux gérer les frustrations des jeunes faces à un groupe (Rompre la
peur du regard des autres, prendre connaissance de passions communes pour se rattacher à
un groupe, être valoriser…). L’aspect de la réflexion intervient lors de jeux de rôles il permet
ainsi au jeune de mettre en avant ses savoirs et compétences au profit du groupe ;
Des activités de loisirs (Tournois de baby-foot, consoles, jeux de sociétés, …) ;
Des activités utilisant les moyens multimédias et informatiques pour favoriser
l’appropriation de ces supports et d’acquérir des notions utiles pour le parcours scolaire et
professionnel des jeunes ;
Des activités manuelles et de construction afin de développer leur esprit et leur sens créatif,
valoriser leur savoir faire et les partager ;
Des rencontres inters espaces jeunes sont proposées pour favoriser la rencontre avec des
jeunes de milieu différents. Cela permet de créer de nouveaux liens ou de les pérenniser ;
Des ½ journées à thème axées sur les débats d’actualité avec ou sans intervenants. (Respect
de l’environnement avec un ambassadeur du SIVED, La santé/prévention SIDA, IST, et
conduites à risques, formation/emploi, …) ;
Des soirées thématiques (Soirée Ciné’Série, Karaoké, Tournoi de jeux vidéo, …)
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LES PROJETS D’ACTIVITES


Projet « LIPDUB » :

Elaboration d’un projet vidéo pour souder un groupe autour d’une intention commune et permettre
aux jeunes de repartir avec des souvenirs à revoir et à partager en famille et/ou entre amis. L’objectif
de ce type de projet est de rendre le jeune acteur et non consommateur d’activité.


Projet « Retour vers le passé » :

Un projet intergénérationnel qui permet aux jeunes de découvrir leur commune au travers des récits
de vie des anciens du village et autour de différents ateliers.
De plus les jeunes vont pouvoir s’atteler à l’organisation des 3 jours de l’événement de la Saint
Sauveur. (Préparation de l’Aïoli, décoration du char du défilé, chasse aux trésors pour les familles…).


Projet « MAO » :

Ce projet consiste à réaliser des ateliers d’initiation et de découverte du mix et de la mao avec
différents logiciels sur ordinateur. (Logiciel : Virtual DJ)
Intervention de TANDEM pour la réalisation de différentes interventions auprès des jeunes.
(Apprentissage des notions de base pour réalisation d’un projet « concert »)


Projet « Le light painting » :

C’est une activité qui demande coordination de mouvement et gestion de l’espace pour pouvoir
dessiner sur une surface invisible. Elle permet de découvre d’une manière différentes le monde la
photographie


Projet « Gaming » :

Il a pour but de sensibiliser les jeunes au monde virtuel et des jeux vidéo. Pour cela, les jeunes
découvriront l’histoire du jeu vidéo et ils seront amenés par l’équipe à réfléchir sur leur pratique.

D’autres projets seront proposés aux jeunes et/ou par les jeunes tout au long de l’année.
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LES SORTIES
Afin de répondre au besoin de responsabilisation des jeunes de 14-17 ans, l’équipe
d’animation met en place des temps d’autonomie. Les conditions de ce « temps libre » seront
indiquées par l’animateur. Celui-ci devra s’assurer que le groupe de jeune est joignable et dispose de
moyen de communication. Il devra être lui-même joignable à tout moment. Enfin, Il fixera un point
commun de rendez-vous avec une heure. Au préalable le directeur aura donné son accord pour
l’organisation d’un tel temps.
Des temps plus restreint sur la durée et en termes d’espace pourront également être mise
en place pour les plus jeunes en fonction de la sortie et de leur degré d’autonomie.

LES SOIREES
Des soirées sont organisées lors des vacances, elles s’inscrivent dans la continuité d’une
journée à l’Espace Jeunes. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, elles ont pour objectifs de
réunir les jeunes autour d’une veillée de 2h pour les petites vacances et de 3h en période estivale
(Juillet) organisée par l’équipe d’animation avec les jeunes.

LES ACTIVITES ACCESSOIRES :
Nom de sortie
Lieu
Week end ski
Vars
Séjour AJV
VARS
Mini camp Eaux Vives
Logis

Date

Nombre
de jeunes et animateurs

2jours/2nuits Février

12

1/2

5jours/4nuits Août

25

4

Juillet

8

1
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L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
ORGANIGRAMME DE LA STRUCTURE

Collectivité

Organisme (ODEL)

Adjointe à la jeunesse

Responsable ADL

Zuber Laëtitia

BOURROUX Nadine

Cordinatrice du service jeunesse

Coordinateur de secteur

Virginie Baudino

Patrice SALIOU

Directeur de la structure

Jauffrey HOSTAUX
BPJEPS LTP

Equipe d'animation
permanante

Rémi BLANC

Equipe d'animation
occasionnelle
(Juillet/Août)

Animateur titulaire du
BAFA ou de diplômes
équivalents

BPJEPS LTP

Rappel de la législation sur les taux d’encadrement : la composition de l’équipe tient compte de la
législation qui fixe à au moins 50 la part d’animateurs titulaires du BAFA ou d’un équivalent et à 20 %
la part sans formation. Le taux d’encadrement est d’un animateur pour 12 jeunes de +6 ans.
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LES RÔLES DE CHACUN
LE DIRECTEUR

L’ANIMATEUR

Il est garant du bon fonctionnement de la structure.

Il veille au respect des règles établies.

Il travaille toujours en respectant la législation, les objectifs
éducatifs de l’organisme et les objectifs du projet
pédagogique.

Il a un rôle éducatif et veille à l’hygiène et à la
sécurité des jeunes.

Il représente l’organisme auprès de son équipe des familles,
des collectivités locales et des prestataires.

Il met en place et mènent les activités dans le
respect du rythme de chacun.

Il organise des réunions qui permettront à l’équipe
d’animateurs d’apprendre à se connaitre et à travailler
ensemble.
Il est porteur des projets.
Il est garant de la qualité de l’accueil.

Il participe aux activités et aux jeux.
Il fait prendre conscience aux jeunes des dangers
éventuels.
Il veille à ce que tous les jeunes participent et
s’expriment au sein du groupe.

Il est responsable de la gestion matérielle et budgétaire de
l’Accueil.

Il respecte tous les membres de l’équipe.

Il effectue les tâches administratives qui lui incombent,
mènera des réunions de travail, de formation et de
régulation.

Il n’hésite pas à aller vers les parents, à dialoguer,
donner des explications sur le déroulement de la
journée et informations éventuelles
(évènementiels).

Il assure un rôle formateur auprès de son équipe et met en
place des moyens d’évaluation.

Il est un référent pour les jeunes et doit donc veiller
à sa tenue (qui devra être pratique et adaptée), son
langage et son attitude. Il est dynamique, motivé et
impliqué. Véritable force de proposition.

Il veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité.
Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des
enfants placés sous sa responsabilité ainsi que de son
équipe.

Il est motivé et dynamique tout au long de la journée.

DEMARCHE PEDAGOGIQUE


Attitudes attendues par rapport aux jeunes

Avant toute chose, l’animateur doit être garant de la sécurité physique, morale et affective des
jeunes qui lui sont confiés. Il n’est ni un parent, ni un enseignant, ni un copain et se doit d’adopter
une position claire à l’égard des jeunes. Il intervient dans un système de coéducation et agit en
complémentarité de cadres déjà existants. L’animateur doit être à l’écoute de leurs besoins, de leurs
envies, leur laisser la possibilité d’agir par eux-mêmes (autonomie, responsabilité, initiatives) et
d’avoir leurs propres opinions. Pour autant, il ne s’agira pas de les livrer à eux-mêmes. Il convient
d’établir avec eux un cadre structurant dans lequel ils pourront évoluer en toute sécurité, avec des
limites à ne pas dépasser et des règles à ne pas transgresser (règlement intérieur de l’Espace Jeunes).
L’équipe d’animation doit également assurer la cohésion et la dynamique de groupe avec et entre les
jeunes pour faire vivre les projets.
L’équipe d’animation s’engage à :
- Respecter les rythmes des jeunes
- Veiller à leur sécurité physique, morale et affective
- Faire respecter le règlement intérieur et sanctionner si nécessaire
- Faire preuve d’équité entre les jeunes
- Avoir un langage et une attitude toujours correcte
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Le suivi sanitaire

Le suivi sanitaire sera assuré, en premier lieu par les animateurs possédant le PSC 1 (ou AFPS).
(Rappel de la procédure partie « sécurité »).
Chacune contient : les produits, la liste des produits, une fiche d’infirmerie ainsi qu’une liste des
numéros d’urgence et de la procédure à suivre en cas d’accident.
Lors des sorties, l’équipe d’encadrement devra se munir d’une trousse à pharmacie, de la liste
des jeunes participants et du double de la fiche sanitaire de liaison de chaque jeune. Une fiche de
procédure à suivre en cas d’accident et une liste des numéros d’urgence seront également à
emporter pour toute sortie hors de l’Espace Jeunes.
Si un contact doit être établi avec les parents, l’animateur présent sur l’activité sera chargé de
joindre la direction (ou le cas échéant d’appeler l’animateur chargé de l’accueil administratif sur la
structure en cas d’absence). Le directeur contactera, si cela s’avère nécessaire, les parents ou les
représentants légaux du jeune.


-

Les points non négociables

L’animateur ne doit pas fumer en présence des jeunes et dans l’enceinte de la structure.
L’animateur ne doit pas humilier le jeune.
L’animateur ne doit pas mettre en difficultés son équipe.
L’animateur doit être assidu dans son travail : retards ou absences non justifiés seront sanctionnés.
L’animateur doit adhérer au projet pédagogique.
Le téléphone portable doit rester un moyen de communication et de prévention aux sorties ou
activités mais non une distraction personnelle.


Attitudes attendues par rapport aux familles

Les animateurs se tiennent à la disposition des parents pour échanger sur leurs attentes et
aspirations, sur le fonctionnement de la structure, sur les activités et le comportement général de
leur(s) enfant(s).
Dans le cas de situations difficiles (pour le jeune et/ou sa famille), ils doivent respecter la
confidentialité des informations données et en référer au directeur de la structure.
L’équipe d’animation s’engage à :
- Se tenir à la disposition des familles pour tout renseignement concernant le fonctionnement de la
structure, l’organisation des activités ou pour aborder des sujets relatifs à leur enfant. Des rendezvous pourront être pris avec le directeur pour aborder des sujets qui les concernent
- Respecter la confidentialité des informations qui lui sont confiées durant les entretiens
- Tenir informées les familles des éventuels problèmes rencontrés avec leurs enfants. Dans le cas de
problème majeur, l’équipe d’animation se réserve le droit d’exclure temporairement ou
définitivement (avec l'accord de la Direction et de l'organisateur) un jeune selon la gravité de ses
actes. Tout acte de violence ou de vandalisme envers autrui sera sanctionné.
- Prévenir les familles en cas de changement concernant les horaires d’ouverture du centre et/ou des
activités (retard ou avance)
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Concernant les jeunes

Les jeunes devront tenir compte des consignes suivantes :
- Se respecter les uns les autres
- Respecter les animateurs et les adultes en général
- Faire preuve d’un esprit de solidarité et de coopération
- Respecter les règles de vie en collectivité
- Prévenir en cas d’absence



Concernant les familles

- Tenir informée l’équipe d’animation sur leur enfant (problème de santé, de comportement,
traitement médical, alimentation particulière…)
- Se rendre disponible pour un éventuel rendez-vous avec le responsable de la structure
- Signaler à l’équipe d’animation toute absence de son enfant à une activité, un séjour ou une sortie
- Régler le montant de toute activité avant la date limite de paiement mentionné sur les factures

LES REUNIONS
La mise en place de réunions de travail régulières, de préparation et de régulation est nécessaire
pour ajuster aux mieux l’approche des activités, notamment dans l’élaboration et l’accomplissement
du projet. La mise en place de temps de communication permet de faire ressortir les problématiques
et les « non-dits ».
Cette cohésion dans l’équipe est porteuse de dynamisme et d’enthousiasme auprès des jeunes et
des familles et permet une réelle émulation dans la réalisation des objectifs fixés.
 Une réunion de préparation est réalisée avant le début du séjour avec l’intégralité de
l’équipe pédagogique. Elle permet de présenter les différents membres de l’équipe qui
interviennent tout au long du séjour, c’est à ce moment que les animateurs apprennent à se
connaitre. Une explication du projet pédagogique est ensuite réalisée afin de présenter le
fonctionnement de la structure, les intentions éducatives de l’ODEL, les objectifs
pédagogique, le thème et tout autre point important comme la sécurité. Cette réunion
permet également d’échanger sur l’aménagement des locaux, la réalisation des plannings
d’activités et l’organisation en générale du séjour.
 Une réunion de régulation est instaurée chaque jour en fin de journée pour faire remonter
les problèmes quelconques rencontrés par l’équipe.
 Une réunion d’information est mise en place chaque semaine pour préparer les sorties ainsi
que les grands jeux, et transmettre les informations indispensables.
 Une réunion de fin de séjour est organisée pour effectuer le rangement de la structure,
réaliser l’inventaire du matériel et pour procéder à l’évaluation du projet pédagogique. Cette
réunion est réalisée avec l’ensemble de l’équipe afin de garder la dynamique de groupe.
Enfin pour finir un entretien individuel est réalisé afin de procéder à l’évaluation de fin de
séjour chaque animateur.
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Le directeur se réserve le droit d’organiser une réunion exceptionnelle en cas de besoin. Pour cela,
les animateurs sont informés oralement et une note est réalisée sur le tableau « informations
animateurs ».

FORMATION DE L’EQUIPE
Un suivi individualisé sera réalisé tout au long du séjour où des objectifs personnels seront
fixés entre le directeur et l’animateur suite à la mise en place d’une grille d’évaluation qui sera
distribuée en début de séjour à chaque animateur. Cette grille est un outil qui permettra à
l’animateur de s’auto évaluer par rapport à sa pratique professionnelle tout au long du séjour et ainsi
de mettre en évidence l’évolution de l’animateur.
De plus des objectifs en commun seront mis en place en lien avec le thème de la période.
Lors d’une réunion, chacun expose ses annotations et ce qu’il a à dire afin de pouvoir progresser tout
au long de l'année et/ou du séjour. Afin d'avoir un suivi formateur cette opération se répète
plusieurs fois.
Le directeur est un référent et une personne ressource pour son équipe. Il intervient sur le terrain
afin de faire partager son expérience. Un « Espace Ressources » est mis à disposition pour l’équipe:
réglementation et de législation concernant les ACM, outils de préparation et d’évaluation d’activité,
ressources d’activités, connaissance des publics, …)

Objectifs

Indicateurs qualitatifs et
quantitatifs attendus

Réalisation

Observations
complémentaires

Equipe d’animation
L’animateur sera capable de
travailler en équipe

Le travail en groupe lors des temps de
préparation. L’entraide au sein de l’équipe
lors des différents temps.

L’animateur sera capable de
dynamiser l’esprit d’équipe

Une ambiance conviviale et chaleureuse au
sein de l’équipe

L’animateur sera capable de
travailler avec des équipes
d’autres Espaces Jeunes
L’animateur sera capable de
mettre en place des objectifs
opérationnels en lien avec le
projet pédagogique
L’animateur sera capable de
réaliser des recherches en lien
avec le thème
L’animateur sera capable de
respecter les délais fixés pour le
rendu de son travail
L’animateur sera capable d’être
responsable de son matériel

L’animateur s’intègre lors des inters centres
en échangeant de lui-même avec les autres
animateurs
La cohérence des objectifs opérationnels
Les objectifs opérationnels sont en lien avec
les objectifs généraux

L’animateur sera capable d’être
acteur de sa formation

L’animateur se réfère à son équipe
régulièrement
Le nombre de documentations consultées

Le jour de la réunion de préparation
l’animateur a avec lui des notes en lien avec
le sujet
Délai dépassé ou non

Le matériel est en bon état et rangé à sa
place tous les soirs
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LA SECURITE
GENERALITES
La sécurité est assurée par tout le personnel d’encadrement selon les normes et la législation en
vigueur (Recommandations DDCS 2017/18, code de l’Action Social et des Familles, Code du travail).
Ces mesures, appuyées par la mise en place d’un règlement intérieur (distribué à chaque
famille/jeune et à disposition sur le centre), visent à préserver l’intégrité physique, morale, affective
et sanitaire des jeunes.
Toute personne étrangère au service est conduite auprès de la direction.
L’espace jeune reste ouvert afin de laisser les adolescents aller et venir. Cependant, ils ont le devoir
de s’inscrire sur une feuille de présence en y indiquant l’heure d’arrivée et l’heure de départ.
Toutes les activités se déroulant à l’extérieur du centre sont encadrées par des intervenants
diplômés, compétents et pédagogues.

LA SECURITE PHYSIQUE
Les déplacements
-

A pieds : La règlementation prévoit 2 animateurs pour 12 enfants de plus de 6 ans.
Les animateurs doivent se placer à l’avant du convoi et à l’arrière porter des gilets
phosphorescents, et marcher face au danger ou sur les trottoirs.
Pour traverser les passages piétons les animateurs se placent de chaque côté du passage afin
de faire ralentir les automobilistes.
Cependant, il est possible de responsabiliser les jeunes afin qu’ils traversent seuls pour cela
l’animateur se doit d’énoncer clairement les règles de déplacement.

-

En mini bus : La règlementation prévoit 1 chauffeur/animateur. Il est conseillé de prévoir un
autre animateur pour le confort du chauffeur. Le chauffeur doit être titulaire du permis de
conduire depuis au moins 3 ans. Il est régi par le code de la route. La ceinture est obligatoire
pour l’ensemble des personnes à l’intérieur du véhicule.
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SECURITE INCENDIE
L’évacuation des enfants est faite dans le calme et menée par les animateurs sous le contrôle du
directeur du centre. Un animateur se désigne alors comme « Guide file »pour mener la marche
jusqu’au point de rassemblement prévu à cet effet. Et un animateur comme « Serre file » qui lui,
fermera la marche.
Description des tâches du Guide file :
-

Cesser toutes les activités.
Quitter les lieux rapidement sans panique.
Guider le personnel et les enfants qui vous entoure de votre secteur vers le point de
rassemblement, (voir plan) en respectant les voies d’évacuations prévues (escaliers et sorties
de secours).

Description des tâches du Serre file :
-

Fermer derrière vous les portes et fenêtres.
Fermer la marche du groupe.
S’assurer qu’il ne reste personne derrière soi.
Ne jamais faire demi-tour.

Chaque animateur est responsable de son groupe et doit se diriger vers les points de rendez-vous
fixés lors des exercices incendie.
Le directeur procède alors à un appel, afin de vérifier que tous les enfants et les membres du
personnel ont bien été placés en sécurité.
Il informe par la suite les pompiers pour une intervention si les conditions sont nécessaires.
Il veille dans ces cas là à les accueillir.

SECURITE MORALE
L’animateur doit être très attentif à tout changement de comportement de l’adolescent ou bien à un
malaise dans le groupe.
Il informe son équipe ainsi que le directeur de ces changements mais aussi des difficultés se
présentant, qui peuvent le gêner dans l’encadrement pour éviter tout débordement, conflit ou mal
être. Il peut passer le relai à l’équipe d’animation ou de direction.
L’animateur aborde une tenue correcte et observera un comportement dynamique, jovial, motivé,
mais modéré, car il reste avant tout un référent pour le jeune.
Il doit également tolérer les différences au sein du groupe et s’adapter à son public.
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LA SANTE
Une fiche sanitaire est remplie à chaque début d’année. Les parents doivent y indiquer tout
problème de santé (allergies, opérations, maladies infantiles…) connu.
En cas d’allergie nécessitant une prise en charge particulière, nous demandons aux familles de nous
fournir la copie du P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé)
Si un jeune doit suivre un traitement, il est demandé à la famille de fournir l’ordonnance du médecin
et un courrier autorisant le directeur ou son adjoint à administrer le traitement.
En cas de maladie sur l’accueil, le directeur contacte les parents afin qu’ils puissent venir chercher
leur enfant (en cas de fièvre ou d’accident).
Si cela s’avère nécessaire (urgence, impossibilité de joindre les parents…), le directeur contacte le
médecin de garde ou les pompiers.
Nous appliquons également toutes les recommandations d’hygiène habituelles pratiquées en
collectivité (lavage des mains régulier, propreté des locaux, essuies mains jetables, mouchoirs
jetables…)
Les locaux sont accessibles aux personnes handicapés et les activités sont adaptées.
La pharmacie
Elle se trouve en hauteur et fermée à clef. Elle contient tout le nécessaire de réserve pour
réapprovisionner les trousses à pharmacie.
Les trousses à pharmacie
Une trousse de secours est à disposition pour chaque animateur disposant du PSC1 ou diplôme
équivalent. Elles comportent les produits autorisés et elles sont réapprovisionnées tous les soirs par
l’animatrice responsable de la santé. Chaque animateur est responsable de sa trousse de secours de
son groupe ainsi que la mise à jour des soins effectués consignés dans le cahier de l’infirmerie. Pour
effectuer les premiers soins l’animateur se doit de porter des gants de protections et agir en
connaissant la fiche sanitaire du jeune. Un point sanitaire est effectuer en début de séjour et un
rappel régulier est réalisé.
Le registre d’infirmerie
Une feuille est mise dans chaque trousse et un cahier d’infirmerie récapitulatif se trouve dans
l’armoire à pharmacie. Il devra y être noté toute action médicale réalisé sur un jeune, dans la limite
de la législation et de la réglementation des Accueils de Loisirs.
Un visa est porté chaque soir par le directeur.
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Il y a danger pour ma santé lorsqu’il fait très chaud, que la température ne descend pas ou très peu
la nuit, pendant plus de 3 jours.

Les personnes fragiles, en particulier celles ne résidant pas en établissement (notamment les
personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes handicapées ou malades à domicile, les personnes
dépendantes ou en situation de précarité) doivent :


boire régulièrement et fréquemment de l’eau sans attendre d’avoir soif ;



se rafraichir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour ;



penser à donner régulièrement de leurs nouvelles à leurs proches et dès que nécessaire et
oser demander de l’aide ;



éviter de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité physique ;



maintenir leur logement frais (fermer fenêtres et volets la journée, les ouvrir le soir et la nuit
s’il fait plus frais). Dans les établissements pour personnes âgées ou handicapées,
l’activation, dans les départements concernés, du plan bleu permettra aux résidents de
séjourner plusieurs heures par jour dans des pièces rafraichies ;



passer si possible 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale,
supermarché…).

Il est rappelé l’importance de la solidarité de tous vis-à-vis de ces personnes fragiles pour prévenir les
conséquences sanitaires de cette vague de fortes chaleurs.
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Petit mémo des signes d’alerte de déshydratation chez la personne âgée.







Modification du comportement habituel, grande faiblesse, grande fatigue, difficulté
inhabituelle à se déplacer.
Maux de tête, étourdissements, vertiges, troubles de la conscience, voire convulsions.
Nausées, vomissements, diarrhée, soif.
Crampes musculaires.
Température corporelle élevée (supérieure à 38,5°C).
Agitation nocturne inhabituelle.

Les nourrissons et les jeunes enfants s’exposent aussi au risque de la déshydratation car ils
transpirent beaucoup pour maintenir leur corps à la bonne température. Pour y remédier, ils doivent
boire abondamment surtout de l’eau et rester le moins possible exposés à la chaleur. Les nourrissons
et les jeunes enfants ne doivent jamais être laissés en plein soleil ni être laissés seuls dans un
véhicule.
Les adultes (et notamment les personnes travaillant en extérieur) sont également concernés par les
risques liés à la déshydratation. Ils doivent boire abondamment de l’eau ou des boissons non
alcoolisées et rester le moins possible exposés à la chaleur. Il convient également d’éviter les efforts
physiques intenses et de préserver l’intérieur de sa maison de la chaleur.
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HYGIENE ALIMENTAIRE
Afin de respecter les normes HACCP lors des ateliers culinaires l’équipe d’animation veillera à
nettoyer et désinfecter le plan de travail, de s’assurer de la propreté du matériel et des ustensiles, de
se laver les mains (Animateurs et jeunes), d’utiliser des torchons propres, de s’attacher les cheveux.
(Utilisation de gants)
La marche en avant sera décrite est annexée à la fiche d’activité.
De plus, chaque membre de l’équipe se chargera de suivre la procédure suivante pour la traçabilité
des aliments :

Vérifier la date limite de
consommation (DLC)

*Si date dépassée ne pas donner
aux enfants et prevenir la
direction
Vérifier la température dans le
réfrégirateur
(Cf. Tableau des température sur
frigo)

Prélever un échantillon témoin à
Placer dans une boîte hermétique
dans le réfrégirateur

Préciser la date d'ouverture

Retirer les étiquettes des produits
et Remplir le cahier de suivi
alimentaire

En cas de doute l’animateur se réfère directement au directement.
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EVALUTATION
Afin d’être en permanence en adéquation avec les objectifs éducatifs et pédagogiques le directeur
rédige un bilan en fin de période présentant le bilan quantitatif et qualitatif, les difficultés
rencontrées, les projets en cours ou à venir, article de presse, photos.
Son évaluation permet de vérifier le travail réalisé, sa cohérence général et la pertinence des actions
réalisées au regard du projet éducatif.
Elle permet également de concevoir et de proposer d’éventuelles adaptations liées aux
problématiques rencontrées.
Le travail d’évaluation débute lors de la préparation des différentes actions.
A ce titre, des objectifs opérationnels précis permettent de déterminer des modalités d’évaluation
mesurables. (Être capable de…, respect d’une consigne particulière…)

Implication des jeunes
Oui/Non

Les jeunes se sont-ils investis dans les
projets ?
Les jeunes ont-ils fréquenté
régulièrement la structure ?
Toutes les sorties ont-elles été
complètes ?

Implication des familles
Oui/Non Pourquoi ?
Les familles ont –elles répondus à
l’enquête de satisfaction ?
Les familles sont-elles satisfaites ?
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Le projet
Oui/Non/En Pourquoi ?
cours
Les animations proposées par
l’équipe d’animation étaient-elles
en adéquations avec le projet ?
Tous les objectifs ont-ils été mise en
place ?
Tous les objectifs ont-ils été
atteints ?

Implication des acteurs locaux
L’ensemble des acteurs a-t-il
participé au projet ?
Les acteurs locaux sont-ils satisfaits
des échanges effectués ?

Le budget a-t’il été respecté ?
Le matériel est-t’il en bon état ?
Les objectifs sont susceptibles de changer selon la réalité du terrain .
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ANNEXES
ANNEXE I : ACCUEIL DE JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP

Les différents types de handicap chez l’enfant
Le handicap se définit comme étant l’ensemble des problèmes de fonctionnement, déficiences,
limitations d’activités, restrictions de participation et se décline sous différentes formes :
« Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en
société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle,
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » (Loi du 11 février 2005).

L’enfant handicapé intellectuel, mental ou psychique
Ces handicaps concernent tout ce qui tend à réduire les différentes facultés qui permettent
d’acquérir, de conserver et d’exploiter les connaissances de manière adaptée. Ils se caractérisent par
un dysfonctionnement au niveau des interactions sociales, de la communication verbale ou non
verbale et du comportement.

L’enfant handicapé moteur
Présente des atteintes corporelles qui tendent à réduire ou interdire la motricité. Une déficience
motrice est une atteinte de la capacité de tout ou partie du corps à se mouvoir, elle est due à une
lésion ou à l’altération d’une fonction du corps (déplacement, préhension, élocution, déglutition,
etc.).

L’enfant polyhandicapé
Présente un handicap mental souvent très sévère, associé à un handicap moteur qui limite de
manière extrême son autonomie.

L’enfant déficient sensoriel : auditif ou visuel
Présente une atteinte partielle ou totale d’un ou plusieurs organes des sens et principalement la vue
et l’ouïe, cette dernière ayant des répercussions sur le développement du langage et le
comportement.
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La qualité des relations entre l’équipe
d’animation et les familles d’enfants handicapés
et l’instauration d’un lien de confiance
Ce que la famille souhaite partager avec l’équipe d’animation d’une structure d’accueil de loisirs :

-

-

Etre associé, avec l’équipe d’animation et le médecin référent, à l’élaboration et à la
signature d’un protocole ou d’un plan d’aide individualisé qui précise les conditions d’accueil
de l’enfant.
Une relation de confiance entre la famille et l’équipe d’animation.
Une rencontre avant et après l’accueil.
Que leur enfant soit en sécurité.
Que leur enfant bénéficie d’activités adaptées à ses capacités.
Que leur enfant se sente bien et qu’il vive avec les autres.
Que leur enfant progresse.
Que l’équipe d’encadrement respecte les règles d’hygiène et les règles nécessaires à la santé
de l’enfant.
Que l’équipe d’encadrement respecte les besoins spécifiques de la vie quotidienne de
l’enfant.
Que l’équipe d’encadrement soit à l’écoute des parents et tienne compte de leurs conseils et
de ceux des équipes de soins.
Que l’équipe d’encadrement tienne compte du handicap de l’enfant sans le stigmatiser.

L’accueil des enfants handicapés
Ce qu’une équipe d’animation doit proposer à un enfant handicapé :

-

Le reconnaître comme un enfant à part entière au sein du groupe.
Faire preuve d’égalité et de justice.
Avoir de la stabilité.
Respecter son rythme.
Respecter sa personne et sa dignité.
Prendre en compte ses besoins spécifiques.
Lui permettre de partager ses loisirs, comme et avec les autres.
Lui permettre de se sentir en sécurité physique et affective.
Lui permettre de vivre des situations favorisant son autonomie.
Lui permettre d’intégrer les mêmes règles que les autres.
Lui permettre de prendre du plaisir.
Lui permettre de participer à des activités ou à des aventures.
Lui permettre de se sentir reconnu dans ses capacités.
Nommer un référent.

34 | P a g e

Les conditions d’un bon accueil
Avant l’accueil
 Rencontre préalable entre les parents de l’enfant handicapé, le directeur de la structure et
son équipe d’animation pour instaurer un dialogue d’explicitation et de dédramatisation du
handicap.
 Dans le cadre de la préparation de l’accueil, le directeur doit prendre connaissance de la
situation de l’enfant et travailler avec son équipe d’encadrement. Une courte période
d’observation de l’enfant peut être effectuée avec un accompagnant.
 Sensibiliser l’encadrement aux procédures de la vie quotidienne (en liaison avec la famille, un
éducateur ou le médecin référent).
 Prise de connaissance et signature du projet d’accueil individualisé en présence des parents,
du directeur, de l’animateur référent. Un modèle de projet d’accueil individualisé (P.A.I.) est
disponible auprès des services de la CAF, du Conseil Général (PMI), de la MSA et de la
DDCSPP (pôle jeunesse).
 Consignes rédigées et expliquées par le directeur.

Pendant l’accueil
 Associer les parents au déroulement de l’accueil de l’enfant (être en mesure de proposer aux
parents d’accompagner ponctuellement leur enfant sur certaines activités).
 N° de téléphone d’urgence à jour et accessible à tout l’encadrement.
 Dans une logique d’inclusion, respecter les rythmes de vie de l’enfant handicapé et sa
participation aux différentes activités.
 Respect des précautions nécessaires à la vie quotidienne.
 Respect et suivi scrupuleux du traitement médical en tout temps et tous lieux (nature des
médicaments, soins infirmiers et/ou d’hygiène préconisés par le protocole d’accueil).
 Attention particulière à apporter à la composition des repas et aux dangers du soleil
(médicaments photo sensibilisants).
 S’enquérir, auprès des parents, des signes d’alerte qui ponctuent les états de fatigue de
l’enfant. Proposer des temps de repos selon les besoins.
 Consignes strictes écrites et lisibles par tout le personnel en cas d’évacuation nécessaire des
locaux et adaptées à la situation du handicap.

Après l’accueil
 Restitution de tous les documents et médicaments (non utilisés) aux parents.
 Réalisation d’un bilan avec les parents (rythme à définir selon la périodicité de l’accueil).

La nuit (lors des séjours)
 Respecter l’intimité de l’enfant.
 Respecter les rythmes et la qualité du sommeil.
 Permettre aux enfants de bénéficier du confort nécessaire à leur besoin (énurésie,
encoprésie).
 Accompagner, si nécessaire, les angoisses, les inquiétudes et les pertes de repères liées à la
nuit.
 Veiller au bon déroulement de la surveillance de la nuit (du soir au matin).
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Soins médicaux et attentions particulières
Ces soins sont propres à chaque enfant : le dialogue et l’écoute mutuelle entre les parents et
l’équipe d’animation permettront d’adapter les réponses aux besoins de l’enfant en fonction de
l’environnement et dans des conditions correctes et respectueuses de son état de santé.
 Adapter son intervention au comportement de l’enfant handicapé.
 S’assurer d’un réseau d’intervenants externes de proximité en cas de besoin.
 Disposer d’informations médicales et paramédicales écrites et organiser leur transmission à
bon escient.
 Dans le cas de la prise de médicaments par l’enfant, les parents remettent un double de
l’ordonnance du médecin pour se conformer à ses prescriptions. La préparation d’un pilulier
par les parents pour faciliter les soins est vraiment conseillée. S’assurer du suivi, de
l’acceptation et de la réelle prise des médicaments prescrits.
 Le protocole d’accueil doit être signé par l’organisateur, la famille et le médecin référent : sa
mise en pratique doit être explicitée et anticipée.
 En termes d’organisation, faciliter les soins infirmiers prescrits par le médecin référent : ces
soins pourront être réalisés par un professionnel extérieur au centre : l’infirmier
habituellement en charge de l’enfant par exemple.
 Disposer si possible d’un lieu d’infirmerie avec les produits de nettoyage pour le lavage des
mains, un point d’eau et éventuellement d’un lit d’examen selon le besoin : ce lieu doit
respecter l’intimité de l’enfant.
 Intégrer le temps des soins dans le déroulé de la journée pour l’enfant, ses camarades et
l’équipe d’animation.
«Si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente.» [Antoine de Saint-Exupéry]
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