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1/ Le mode de construction du Projet Pédagogique
Les étapes de la construction des Objectifs du Projet Pédagogique:
-

-

Les animateurs/responsable de secteur du SJ ont repris les objectifs de 2014, les ont
retravaillé, rajouté certains, regroupé plusieurs en 1…
Ensuite il y a eu une grande consultation des parents à la « soirée de l’été » en octobre. Les
parents furent amenés à voter via un système de pastilles pour leurs 3 objectifs préférentiels.
26 familles se sont exprimées à la concertation.
Travail de synthèse des animateur et analyse des résultats de a consultation
Finalisation de la partie « Objectif du PP » et déclinaison en sous objectif et actions.

Les étapes de la construction des partie fonctionnement et règles de vie :
-

Le responsable du SJ a repris les règles de vie écrites en vigueur
Consultation des bilans des différents secteurs pour extraire les points problématique du SJ
pour les autres usagers du centre
Consultation des animateurs sur les problématiques ou les oublis des règles de vie du SJ
Consultation du secrétariat pour la partie fonctionnement
Proposition de règles de vie et de fonctionnement par le responsable du SJ et période test en
avril 2016
Potentiel changement et acceptation des règles de vie et de fonctionnement

2/ Les objectifs du projet éducatif
Le projet éducatif traduit les grandes valeurs de l’association, ce vers quoi elle cherche à tendre.
Les objectifs ci-dessous sont inchangés depuis 1981 et sont ceux de la fédération des Francas :
- Répondre à l’attente des familles des milieux les plus divers en ayant comme objectif l’éducation de
plus grand nombre d’enfants. La priorité doit être donnée aux enfants des milieux les plus défavorisés.
- Promouvoir et rechercher les moyens de mettre en œuvre l’éducation globale qui :






Doit viser à l’élévation culturelle de l’individu et du niveau moyen de la société.
Doit être harmonieuse et faire appel à l’ensemble des techniques et des formes
d’expression.
Doit tenir compte de la spécificité de la psychologie enfantine.
Doit être citoyenne et viser à faire participer les enfants et les éducateurs à la préparation
de l’action éducative.
Affirmer le principe de la laïcité de l’éducation, et le principe de l’indépendance de
l’association à l’égard des partis politiques.

3/ Les Objectifs du projet Pédagogique
Les objectifs sont priorisés en fonction des votes reçus lors de la concertation familles.
-Faire en sorte que l’ensemble des jeunes aient plaisir à venir au Secteur Jeunes, vivre les activités
et être dans une dynamique de groupe.
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Les parents font ressortir dans cet objectif l’importance de la notion de plaisir que le Centre de Loisirs
doit apporter aux jeunes.
En priorité le jeune vient au Secteur Jeunes pour 2 raisons : faire des activités et voir des amis.
Cela doit obliger l’équipe d’animation à proposer des animations de qualités, des activités
innovantes ou la notion de plaisir doit être au centre des préoccupations. Nous nous appuierons sur
différents type d’activités : Grands jeux, activités scientifique et techniques, manuelles, artistiques,
sportives, de découverte de l’environnement…
La deuxième partie de l’objectif traite de la gestion de groupe, de l’importance pour l’animateur de
mettre en place et/ou de favoriser une dynamique de groupe associant tous les jeunes. Nous
veillerons aussi à ne laisser aucun jeune « à l’écart », que tous se sente intégrés et à leur place.
Concrètement cet objectif se traduit dans un programme d’activité réfléchi par l’équipe d’animation
en amont, une bonne préparation des activités, et une grande vigilance apporté aux jeunes et à leurs
comportements.

-Soutenir et assister le jeune dans sa construction citoyenne
L’association se veut donc ici le relai de la famille dans les différentes transmissions de valeurs
importante pour tout individu.2 aspects se détachent : etre citoyen Français et l’aspect citoyenneté
au sens plus large.
Nous accompagnons donc aussi le jeune dans une future vie citoyenne nationale et locale, inculquant
et expliquant les devoirs qu’il devra respecter et des droits dont il jouira. Notre rôle est ici de
soutenir les valeurs de la république et son fonctionnement.
Le deuxième aspect est plus personnel. Il traite de l’importance du mot citoyenneté pour la Maison
de l’Enfance. Cela passe par l’apprentissage du respect, des différences, l’égalité, agir en rapport avec
son environnement, étudier les méthodes non violentes. Avoir une démarche citoyenne est agir avec
des considérations éthiques et des finalités sociales.

- Apprendre aux jeunes à comprendre et se servir des différences de chacun comme d’une force
« La différence est cette chose merveilleuse que nous avons tous en commun » Nelly Biche de Bere
Annexe origine des jeunes.
Nous avons la chance d’accueillir au Secteur Jeunes plus de 100 jeunes différents par année. Nous
souhaitons dans nos actions valoriser ces différences culturelles, religieuses, ethniques,
géographique, de catégorie socio-professionnelle… Dans nos actions nous auront à cœur de
sensibiliser sur les forces des différences, combattre le rejet, le racisme et la peur de l’autre.

-Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets
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Notre devise, co-créateur de souvenirs, est un signe de l’engagement que nous mettons à construire
AVEC les jeunes.
Nous nous appliquons à écouter, comprendre les idées des 11-15ans, à accompagner, conseiller
aider dans les choix qu’ils souhaitent faire. Nous mettons en place depuis 2015 un groupe projet qui
accompagne les jeunes dans la réalisation d’un séjour longtemps préparé à l’avance sur un thème
particulier ( migrations, olympisme...)

-Permettre aux familles d’avoir une équipe et un espace sécurisant et adapté aux jeunes
Faire en sorte que les parents laissent partir leurs jeunes en séjour, sans s’inquiéter, leur montrer
qu’elles peuvent avoir confiance en nous. C’est ici un point important et très primaire du centre de
loisirs « garder les enfant en sécurité ».
Nous nous appuyons sur la réglementation, notre savoir-faire, des animateurs compétents pour
amener cette sécurité aux parents. Aussi l’équipe d’animation comprend actuellement 2 personnes
sur le long terme, véritablement personnes ressources pour les parents et les familles.
-Mettre en place un dispositif de suivis des jeunes à partir du passage au Secteur Jeunes jusqu’à
l’accompagnement vers le milieu de l’animation.
Nous avons en 2015 créé l’Escado qui est un escabeau formalisant le passage des enfants / jeunes au
travers des différents secteurs et actions de l’association.
Pour ce qui est du passage 14-18 ans nous passons par différents procédés :
- groupe projet
- Ateliers Jeunes
- Aide Animateur
- financement et accompagnement pour le Bafa
- embauche en CEE, CDD ou CAE (contrat aidé)
-Permettre aux parents d’être associés et informés du fonctionnement, des projets et de la vie du
groupe.
Cet objectif n’a pas obtenu les faveurs des parents mais c’est paradoxal tant les parents ont pris à
cœur le fait de répondre et de donner son avis sur les objectifs et l’orientation à donner au secteur.
Nous souhaitons continuer à communiquer avec les familles, faire des bilans avec eux, leur
demander leurs avis, leurs propositions, les informer…
Nous sommes un co-éducateur de l’enfant mais le plus important reste la famille, alors travaillons
ensemble pour encore plus de cohérence.
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4/ le fonctionnement
a/ Journée Type :
Horair
es
7h45

Qui

Quoi

Où

autre

Accueil du matin

Poly 1 (ou salle ados si

L’animateur 6/10 est
RESPONSABLE des jeunes

8h45

Dir +
anim
Primaire
Anim SJ

10h

Anim SJ

Temps libre du matin.
Play, téléphone si les ados sont
calmes, jeu proposé, jeux de
société + accueil des parents
Temps d’activité

12h

Anim SJ

Repas

13h

Anim SJ

14h

Anim SJ

Temps libre du midi.
Play, téléphone si les ados sont
calmes, jeu proposé, jeux de
société
Temps d’activité

16h30

Anim SJ

Gouter

17h

Anim SJ

18h30

Tous

Temps libre du soir.
Play, téléphone si les ados sont
calmes, jeu proposé, jeux de
société + accueil des parents
Régulation et bilan de la journée
avec les animateurs du SJ et du
Primaire, prépa de la journée
suivante…

l’accord est donné par
l’animateur primaire)

Salle ados, poly2,
cours, petit Jardin

Potentiellement
partout
Cantine
Salle ados, poly2,
cours, petit Jardin

Potentiellement
partout
Potentiellement
partout
Salle ados, poly2,
cours, petit Jardin

L’anim ados doit savoir où
sont les enfants et veillé à
eux

Les animateurs se
répartissent sur les tables
L’anim ados doit savoir où
sont les enfants et veillé à
eux

L’anim ados doit savoir où
sont les enfants et veillé à
eux

Salle anim, salle
ados, poly 1,
bureau…

b/ les règles de vie :
Les consignes, remarques d'un animateur, prévalent pour l'ensemble des jeunes, quel que soit la
structure/secteur du jeune ou de l’animateur.
En cas de conflit entre un jeune et un animateur qui n’est pas du secteur jeunes, les animateurs du secteur
sont médiateurs.
Cigarettes : Interdit
Alcool, produits illicites et boissons énergisantes en tous genre (Red bull, Monster energy, Dark dog...) : Interdit pour tous.
Téléphones, jeux vidéo, appareils photos, MP3 :
• autorisé en dehors des activités et en dehors des repas.
• l'animateur est en droit de demander l'arrêt de l'utilisation s'il le juge nécessaire.
• Le responsable du Secteur peut à tout moment contrôler le contenu du téléphone, appareil photos ceci pour
vérifier qu’il n’y a pas de contenu non adapté ou dégradant pour une autre personne.
• la structure décline toute responsabilité en cas de vol, perte, casse...
Utilisation des réseaux sociaux :
- Interdiction de mettre des photos de jeunes sur les boites personnelles des animateurs.
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- Les jeunes qui souhaitent mettre des photos d’autres jeunes sur un réseau social doivent avoir l’accord des parents de tous
les mineurs présents sur la photo.
Tenue vestimentaire correcte exigée. L'animateur peut intervenir en cas de tenue non appropriée.
Les jeunes se doivent d’avoir une tenue adéquate à l’activité du jour. (piscine, activité sportive…)
Bien que la beau-goss attitude soit souvent de vigueur chez les 11-15 ans nous conseillons cependant de ne pas porter de

tenue trop chère.
Aucun objet dangereux ne sera toléré.
Les animaux de compagnie sont interdits.
Les jeunes rentrant chez eux tout seul doivent fournir une autorisation parentale de sortie du centre.
Les animateurs pourront interdire toutes actions qu'ils jugeront dangereuses pour les jeunes ou autrui.
En cas de dégradation des locaux ou du matériel, les parents seront dans l'obligation de réparer ou de rembourser les
dégâts occasionnés.

5/L’esc’ados
Age
Avant 10 ans
11 ans

Secteur
Primaire ou Toni
Primaire ou Toni

11-15 ans

SJ

16 ans
17 ans

SJ
TOUS

Action
Camp Passerelle
Choix de l’enfant sur son
Secteur (Primaire, Toni ou SJ)
Camp Passerelle
Séjours
Journées au centre de loisirs
Groupe Projet
Aller vers l’autonomie
Aide Animateur
Accompagnement et
Financement du BAFA

6/ les actions et missions du SJ sur l’année
Sur l’année, le Secteur Jeunes met en place de nombreuses actions :
-

Accueil en journée au centre de loisirs durant les vacances scolaires
Séjours
Groupe Projet
Atelier Jeunes
Accompagnement des jeunes souhaitant devenir animateurs

7/ modalités d’accueil des enfants en difficulté ou porteur de handicap
Le Secteur Jeunes n’a pas de plan d’accueil général les enfants porteur de handicap ou suivis par des
éducateurs, services à l’enfance…. Néanmoins une prise en charge personnalisé est faite avec les
professionnels s’occupant de l’enfant ainsi que la famille pour que chacun expose sa vision de
l’accueil, poser le cadre, et prendre en compte les remarques de chacun.
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2 réunions minimum sont prévues : avant et après l’accueil, aussi un point intermédiaire pourra être
fait si un des 4 acteurs (structure professionnelle, Maison de l’Enfance, parents et enfin le jeune) le
souhaite.

8/ évaluation du PP
Le Projet pédagogique est évalué après chaque période de vacances. Aussi en fonction des
évaluations, une grosse révision du PP sera faite avant l’été.
L’évaluation se fait avec les animateurs et les directeurs du centre de loisirs. Charge à eux de
recueillir les réflexions et remarque des parents, enfants, animateurs occasionnels.
Les objectifs du PP ont une durée de 3 ans, les points sur le fonctionnement, les annexes, les actions
ont eux une durée plus indécise et seront modifiés dès qu’il le faudra.
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II annexes

1/ Vote des objectifs pédagogiques par les parents
Voici ci-dessous le nombre de votes parents pour les objectifs présentés à la soirée de l’été
-Faire en sorte que l’ensemble des jeunes aient plaisir a venir au Secteur Jeunes, vivre les activités et
être dans une dynamique de groupe (16 Votes)
-Soutenir et assister le jeune dans sa construction citoyenne (16 votes)
- Apprendre aux jeunes à comprendre et se servir des différences de chacun comme d’une force (15
votes)
-Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets (10 votes)
-Permettre aux familles d’avoir une équipe et un espace sécurisant et adapté aux jeunes(10 votes)
-Mettre en place un dispositif de suivis des jeunes à partir du passage au Secteur Jeunes jusqu’à
l’accompagnement vers le milieu de l’animation. (8 votes)
-Permettre aux parents d’être associés et informés du fonctionnement, des projets et de la vie du
groupe. (3 votes)

Il est intéressant à noter que tous les objectifs ont un nombre significatif de vote mis à part la
question de la consultation des parents. Ceci est surprenant car les parents sur le moment ce sont
senti très investit et intéressé par le procédé qui leur demande leur avis.
Nous pensons que ce vote défavorable à cet objectif se justifie car les parent estiment que c’est un
acquis et que d’autres Objectifs sont plus importants car peut être insuffisamment mis en avant
actuellement.
2/ Définission de « citoyen »
Définition citoyen :
Un Citoyen est une personne qui relève de la protection et de l’autorité d’un Etat, dont il est
ressortissant. Il bénéficie des droits civiques et politiques et doit accomplir des devoirs envers l’Etat
(ex : payer les impots, respecter les lois, remplir ses devoirs militaires, être juré de Cour d’assises…).
3/ Origine des jeunes
Chiffres 2001-2013
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