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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

 
********************************** 

 
 

PROJET EDUCATIF 
 
 

Permettre aux enfants et aux jeunes de se développer et de s’épanouir en leur donnant les 
moyens d’apprendre, de comprendre, de proposer et d’agir, telle est la volonté qui guide 
l’équipe municipale et qui anime l’ensemble de ses partenaires. Pour ce faire, il est nécessaire 
de développer une réflexion, une approche globale de l’enfant et du jeune en tenant compte 
de leurs différents temps de vie : scolaire, péri et extra scolaires. Aussi, les Elus ont souhaité 
créer un document de référence et d’orientation qui énonce un projet éducatif collectif et 
global, les valeurs qu’ils veulent privilégier et les moyens à mettre en place pour y répondre. 
 

 
 

LES OBJECTIFS VISES 

 
 
La finalité de l'accueil de loisirs est de compléter l'action éducative durant le temps de 

loisirs dans le contexte particulier d'une structure collective afin de permettre à l'enfant et au 
jeune, par la pratique d'activités, de prendre conscience de son rôle dans le groupe ainsi que 
la place que jouent les autres dans celui-ci. 
 
Objectifs éducatifs : 
 
Sensibilisation et découverte de l'environnement par une approche privilégiée 
(développement durable…), 
 
Découverte et pratique d’activités sportives et socioculturelles en maintenant la diversité des 
actions proposées et en incitant à la créativité par toutes formes d’expression individuelle et 
collective, 
 
Valorisation des actions de l’enfant et du jeune, 
 
Développement de l’autonomie de l’enfant et du jeune dans les actes de la vie quotidienne, 
 

Sécurisation de l’enfant et du jeune (physique, psychologique qu’affective). 
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Objectifs sociaux : 
 

Intégration de tous au quotidien en favorisant le lien social, en renforçant les solidarités,  
 
Valorisation des enfants et des jeunes en leur portant une attention particulière et en 
communiquant sur leurs projets ou initiatives, 
 
Responsabilisation de l’enfant et du jeune afin de développer leur autonomie, et leur esprit 
d’initiative, 
 
Participation des familles et des enfants dans l'organisation, 
 
Développement de la communication avec les familles, 
 
Développement des partenariats avec les établissements scolaires, les associations locales, 
les services municipaux afin de favoriser les échanges et de mutualiser les moyens. 
 
Engager une véritable politique co-éducative avec les parents. 
 
Favoriser le lien social en renforçant les solidarités et les relations inter générations. 
 
 
EVALUATION/INDICATEURS DE REUSSITE 

 

- Evolution de la participation des enfants et des jeunes dans la mise en place d’activités, 
 
- Nombre de projets proposés par les jeunes, 
 
- Taux de fréquentation sur les animations et les structures, 
 
- Enquêtes de satisfaction. 
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ACTIONS ADOLESCENTS « ANIM’JEUNES » 

 

 
 

ORIENTATIONS 

 

 
 

L'équipe met en place des projets d'animations et d'activités en associant le plus possible 

les jeunes de la conception à la réalisation. 

 
Les actions « ANIM’JEUNES » permettent de faire découvrir aux jeunes des loisirs de 

proximité, du sport, des sorties, des activités socioculturelles... 

 

Les activités doivent être variées et ouvertes autant aux garçons qu’aux filles. 

 

 

Le programme des vacances est établi en fonction des désidératas des jeunes avec leur 

participation. 
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OBJECTIFS GENERAUX  

 

 
LA PARTICIPATION DES JEUNES : 

 

 Faire que chaque jeune vive pleinement un temps de détente et de loisirs au sein 

d’Anim’jeunes avec les moyens matériels (locaux, mobilier, petit matériel d’activités) et 

humains (personnel communal, associations, clubs sportifs…) adaptés ou à disposition. 

 

 Faire que chaque jeune participe de façon active aux temps de préparation des 

activités en lui donnant la possibilité de s’investir dans le choix et la programmation de 

ses loisirs. 

 

 Accueillir des jeunes majeurs en difficulté au sein d’un groupe et favoriser leur 

socialisation. 

 

 Permettre aux jeunes hors commune de participer aux activités  

 

 

LE RESPECT ET LA SECURITE : 

 

 Assurer le respect entre les jeunes, les animateurs et les intervenants dans le travail, 

les activités, la parole, les gestes. 

 

 Assurer le respect des autres (rangement et état des lieux, interdiction de fumer 

dans les lieux collectifs, alcool et drogues, horaires). 

 

 Assurer la sécurité permanente des jeunes et du personnel. 

 

LES PREPARATIONS ET BILANS 

 

 Organiser le fonctionnement général pour concrétiser les objectifs : coopération dans 

les préparations, échanges d’idées, travail d’équipe, temps d’animations, formation et 

évaluation, bilans. 

 

 Répondre aux attentes des jeunes  

 

 Faire participer davantage les jeunes à la préparation des plannings d’activités. 
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Objectifs Pédagogiques: 
 

 

LA PARTICIPATION DES JEUNES  

 

 

Favoriser l’investissement des jeunes dans la programmation de leurs loisirs : 

 

Permettre la programmation des activités avec les jeunes : 

 Présenter les possibilités d’activités sur la région. 

 Rechercher les nouvelles activités sur la région 

 Créer un système de recueil des propositions des jeunes. 

 Etablir des temps d’échange pour la mise en place des activités. 

 

 

Favoriser l'accueil de jeunes majeurs en difficulté et développer leur socialisation :  

 

Organiser une intégration par l'équipe, et les jeunes : 

 Accueil privilégié au moment de l'accueil et de l’inscription. 

 Présentation de l'équipe d'animation et des locaux. 

 Présentation du règlement intérieur. 

 Présentation du planning d'activités de façon adapté. 
 Participation aux rangements des lieux ou des salles d'activité. 
    

 

LE RESPECT ET LA SECURITE 

 

Assurer le respect de chacun : 

 

Mettre en place un climat de confiance, de sécurité physique et affective des jeunes. 

Instaurer un vocabulaire et un comportement adapté valable pour tous. 

Faire signer le règlement intérieur et s'assurer qu'il est compris par tous, faire des 

rappels si nécessaire… 

Expliquer les prises de position ou les remarques faites. 

Faire prendre conscience aux jeunes de leurs actes et essayer de les responsabiliser. 

Faire la connaissance d'un autre environnement (échange inter-jeunes, découverte de 

nouveaux lieux, de nouvelles activités…). 

Sensibiliser les jeunes au respect des personnes, locaux et matériel ainsi que de 

l’environnement.  
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S'assurer de la connaissance des règles de sécurité : 

 

Sécuriser les espaces où les activités se déroulent (intérieur et extérieur). 

Rappel des règles de sécurité élémentaires (traversée de route…). 

Sécurisation des activités à risques ou de l'utilisation de matériel particulier. 

Mise à disposition d'une réglementation récente des centres de vacances. 

 

 

 

LES PREPARATIONS ET BILANS 

 
Mettre en place des réunions préparatoires : 

 
Début d’année scolaire : 

Le projet pédagogique, l’organisation générale et les grandes lignes des projets 

d'animations et d'activités,  

Les plannings d'activités seront réalisés en réunion préparatoire avec les jeunes 

intéressés par le projet. 

 

 

Rédiger des bilans et évaluer : 

 

Après chaque activité un bilan est réalisé avec les jeunes. 

Un bilan est écrit par l’animateur présent pendant l’activité. 

Une évaluation est réalisée en fin d’année sur la globalité, les points positifs et négatifs 

de l'organisation, du fonctionnement, des méthodes, des relations inter équipe, des 

animations…. 
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FONCTIONNEMENT 

 

 

Périodes de fonctionnement :   

Du mardi au vendredi pendant les vacances scolaires.  

 

Horaires de fonctionnement pour les familles : 

Les horaires correspondent au début et à la fin de l’activité (transport inclus). 

 

Conditions d'admission : 

Sur toutes les périodes de vacances scolaires, les jeunes âgés de 12 à 17 ans dans l'année 

civile, dont les parents sont domiciliés et résidents à COMMENTRY en priorité (tarif 

préférentiel), HYDS, MALICORNE et COLOMBIER et de la Communauté de Communes de 

Commentry-Néris ainsi que les jeunes majeurs en difficulté qui en auront fait la demande 

auprès du Maire.  

 

Inscriptions :  

Les jeunes remplissent une fiche d’inscription pour l’année scolaire. (Nouveau : possibilité 

de s’inscrire par internet sur le site de la ville) 

Trois semaines avant les vacances et jusqu’à la veille de l’activité maximum (dossier 

d’inscription complet). 

Les activités sur Commentry sont gratuites pour les jeunes.  

Les sorties sont payantes. Une participation est demandée aux familles (25% du coût 

prévisionnel global de l’activité divisé par un effectif maximum défini au préalable pour 

les jeunes de Commentry et 35% du coût pour tous les autres). 

 

Personnel : 

Le Personnel Pédagogique est composé : 

 D’une directrice - animatrice,  

 D’un animateur BEESAPT/ directeur 

 D’un animateur BAFA occasionnel pour les sorties de plus de 24 jeunes. 

(Rappel des taux d’encadrement : 1 animateur pour 12 jeunes.) 

 

Collation : 

Un goûter est prévu sur chaque activité. 

 

Le transport : 

Le transport est mis en place si nécessaire par le service jeunesse. Autrement, les lieux 

de rendez-vous pour les activités sont précisés au moment de l’inscription. 

 


