
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

I. L’ORGANISATEUR 
 

a) Centre Socioculturel de L’A.F.M.A.C.S  
 
(Association Fort-Mardyckoise des activités culturelles et sociales) organise des activités pour des jeunes 
de 11 ans (si collégiens) à 17 ans. 
 
Elle permet l’épanouissement et la promotion des personnes, des familles et des groupes en mettant  
à disposition un ensemble de services à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire. 
 
Elle offre à tous, un lieu d’accueil, de rencontres, d’informations et d’activités diverses allant de la petite 
enfance à l’adulte. 
 
Elle organise entre autres des activités pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans (si collégiens avec certificat de 
scolarité). 
 
Ainsi les animations jeunes répondent aux attentes de l’A.F.M.A.C.S dans le cadre de son projet social. 
 
Le Centre Socioculturel où sont implantés les «  ACM  jeunes » se définit comme un équipement à 
vocation sociale globale, accessible à l’ensemble de la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b) Objectifs du projet éducatif  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet pédagogique met en œuvre le projet éducatif de l’organisateur, 
 il est conçu comme un contrat de confiance entre l’équipe pédagogique, les parents,  

et les mineurs, sur les conditions de fonctionnement  
et sert de référence tout au long de l’année. 

Le projet permet de donner un sens aux activités proposées  
et de répondre aux préoccupations de l’organisateur. 

A.F.MA.C.S. 
31 rue de l’Amirauté 

FORT-MARDYCK 
59430 DUNKERQUE 
Tél : 03.28.21.56.84 

Mail : afmacs@wanadoo.fr    
afmacsjeunesse@gmail.com 

Les principaux objectifs de l’association inscrits dans le projet social 2022/2025 agréé par la Caisse  
D’Allocations Familiales sont :  
 
Améliorer le pouvoir d’agir des habitants 

 - En accompagnant l’engagement des familles dans le projet du centre. 
 - En facilitant l’inclusion numérique 
 

Contribuer au « mieux vivre ensemble » 
 - En développant des nouvelles activités de loisirs et de bien-être pour tous. 
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II. DESCRIPTION DES LOCAUX ET DU MATERIEL 

 
 

L’accueil jeune se fait au sein du Centre 
Socioculturel, qui est un bâtiment qui se matérialise 
sur deux étages avec différents salles bien définies.  
 
Nous parlerons ici de l’étage ou vous y trouverez :  
 Le bureau du service jeunesse, 
 La salle d’activités jeunesse dit «espace 

détente», et la salle activité 2   
 Le bureau de l’enfance, 
 Une salle de réunion, 
 Une salle informatique, 
 Les sanitaires avec point d’eau. 

 
Afin de permettre l’accès aux usagers à l’étage, un 
ascenseur est aussi à disposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une salle jeunesse dite (espace détente) répartie en 4 espaces bien distincts : 
 
 Espace salon avec (fauteuil transat, 

pouf, table basse, écran plat, 
armoire pour jeux vidéo et 
consoles (Play station et Nintendo 
Switch) 

 Espace ping-pong 
 Espace baby-foot 
 Espace activités manuelles, jeux de 

société, bibliothèque 
 

- Du matériel afin de répondre à leurs 
besoins et attentes : 
 Matériel pédagogique (jeux de 

société, raquettes de badminton, 
filet de badminton, raquettes de 
ping-pong, frisbee, ballons de 
football, de basket, etc.) 

 Documentation (panneau 
d’affichage, réglementation, projet 
éducatif/ pédagogique…) 

 
 
 
 

 
 

Ce matériel ne doit pas faire l’objet de dégradation 

Plan salle d’activité des 
petites vacances 

Plan de l’espace détente 



En vue de la quantité des 
activités proposées, un 

planning et  les tarifs sont 
donnés aux parents et aux 

jeunes avant chaque 
période d’inscription. 

III. L’ACCUEIL 
  
L’accueil pour tous  
 
L’accueil collectif de mineurs est proposé aux jeunes âgés de 11 (si collégiens) à 17 ans Fort-Mardyckois ou non 
possédant la carte d’adhésion de l’A.F.M.A.C.S pour l’année 2022/2023. 
Il favorise une ouverture et un accès à tous visant la mixité sociale et permet à chacun d’y participer, qu’il soit ou 
non en situation de handicap ou ait ou non des troubles de santé. 
 

En fonction des activités proposées et de la nature du handicap, l’objectif étant de favoriser inclusion du jeune au 
sein d’un groupe et de permettre aux autres jeunes de modifier leur vision du handicap grâce aux expériences 
vécues en commun.  
 

L’organisateur, le directeur et les animateurs, doivent être informés,  avant l’accueil,  de la situation du handicap 
du jeune, lors d’un temps d’échange avec la famille et ou le professionnel garant, ce qui permettra d’adapter les 
activités et l’organisation de la journée, et être sensibilisé aux nécessaires précautions à prendre dans la vie 
quotidienne du jeune au cours des activités. 
 

a) Modalités d’accueil 
 
Tout jeune fréquentant l’A.C.M. doit posséder un dossier d’inscription signé et dûment rempli par les parents.  
 
PIÈCES À FOURNIR : 
 

 Carte d’adhésion de l’A.F.M.A.C.S 

 Dossier d’inscription du jeune complété (avec les renseignements administratifs concernant le jeune et les 

parents, le quotient familial de la C.A.F de l’année en cours,) 

 La photo du jeune 

 La fiche sanitaire de liaison 

 Une copie des vaccinations à jour  

 Ce règlement intérieur daté et signé 

 D’autres documents peuvent être demandés en fonction des activités mises en place (exemple : attestation 

d’aisance aquatique, certificat médical, attestation de sortie de territoire, copie de la carte d’identité,…) 

 
Aucune inscription ne sera prise en compte si le dossier du jeune est incomplet 

 
 Modalité de paiement : 
 
 Chèques, espèces, chèques vacances, chèques CESU mais également 

carte bancaire (à partir de 5€) 
 Les activités font l’objet d’une participation financière en fonction du 

quotient familial délivré par la C.A.F. (Caisse d’Allocations Familiales) et 
en partenariat avec la S.C.A.S. (Section du Centre d’Action Sociale) pour 
les familles les plus en difficulté. 

 La participation aux activités implique une adhésion individuelle de 2€ 
ou familiale de 10€ annuelle. 

 
Annulation : 
 

Les parents doivent avertir le secrétariat de l’AFMACS pour toute absence et le paiement ne pourra être 

remboursé que si l’enfant est remplacé par un autre inscrit en liste d’attente. 

 
Dans tous les cas, les demandes de remboursement se traiteront au cas par cas. 
Elles devront se faire par courrier, accompagnées de justificatifs éventuels (certificat médical,…) à Monsieur  
Le Président de l’AFMACS, Freddy LEMAIRE. 
 
b) Droit à l’image et communication 
 
Dans le cadre de ses activités, l’accueil de loisirs est amené à réaliser des œuvres collectives et des photographies 
des jeunes. Sauf mention contraire indiquée sur le dossier d’inscription, l’accueil collectif de mineurs se réserve le 
droit : 



 - Conserver les créations des jeunes (fête, exposition…) 
 - D’utiliser les photographies des jeunes pour affichage dans la salle jeunesse ou diffusion sur les supports 
de communication (réseaux sociaux, site internet afmacs, journaux locaux). 
 
Le planning d’activités est consultable sur :  
 - la fenêtre du bureau jeunesse. 
 - le journal de l’AFMACS. 
 - le Facebook : afmacsjeunesse/ la page afmacs 
 - le site de l’AFMACS : www.afmacs.com 
 - donné par l’équipe d’animation. 
 

c) Son fonctionnement 
 
L’A.F.M.A.C.S. alloue un budget annuel permettant d’assurer le bon déroulement des activités prévues. 
 
Afin de permettre la pratique d’autres activités à l’extérieur, sportives ou culturelles et afin de répondre au mieux 
aux besoins des jeunes, nous mettons en place un planning d’activité, tout en cohérence avec les objectifs du projet 
pédagogique. Nous le proposons sous un format à la carte, c’est-à-dire que le jeune choisi en fonction de ses envies.  
 
Les horaires 
 

 En période scolaire : 

Les mercredis et samedis : sur place 14h à 17h, en sortie de 13h15 à 17h/18h. 
Sous couvert d’une autorisation parentale, l’accueil des mercredis et samedis proposé aux jeunes mineurs 
fonctionnent en horaires libres c'est-à-dire sans contrainte horaire : un jeune peut arriver et repartir à l’heure qu’il 
le souhaite.  
 
Une feuille de présence doit être obligatoirement signée par le jeune à l’arrivée et au départ, elle peut être 

présentée aux parents à leur demande. 

 

 Lors des petites vacances scolaires :     

Du lundi au vendredi de 13h15/13h30 à 17h/17h30 en fonction des activités et des sorties extérieures. 
 
Le nombre de jeunes pouvant être accueillis est au maximum de 24 (1 animateur pour 12 jeunes) cependant 
certaines activités seront limitées en fonction des normes de sécurité liées à l’activité ou en fonction des 
prestataires. 
 
 Déroulement d’une demi-journée type : 
 

Sur place En extérieure 

Horaires Déroulement Horaires Déroulement 

 
13h30 

Temps de préparation de l’équipe 
d’animation (vérification du matériel). 

 
 
 

13h15/13h30 
 
 

- Accueil des jeunes, lavage des mains et pointage. 
Contacter les familles en cas d’absence d’un jeune et 

préparation des fiches sanitaires). 
- Trousses de secours 

- Déplacement en bus de ville ou bus loué vers le 
lieu d’activité.  (Contacter les familles en cas d’absence d’un jeune et préparation des fiches sanitaires). 

 
14h 

Accueil des jeunes, lavage des mains et 
pointage. 

- Trousses de secours 
Début de l’activité 

16h55 
Fin de l’activité, rangement du matériel jeunes, rangement et lavage des mains (savon ou gel hydro alcoolique) 

16h30/17h Fin et retour de l’activité  vers 
 le Centre Socioculturel 

17h Départ des jeunes 
 

17h30/18h Départ des jeunes   

 
Arrivée et départ du jeune 
 
Les jeunes auront la possibilité d’arriver ou de repartir seul si leurs parents (ou responsables légaux) ont signé 
l’autorisation de sortie. 
Dans le cas contraire, le jeune attendra avec l’équipe d’animation son représentant légal (père, mère, tuteur) ou 
toute autre personne ayant l’autorisation écrite des parents.  
Si les parents ou les personnes autorisées ne sont pas présentes à l’heure de fermeture, un appel téléphonique est 
passé. Des retards pouvant survenir, il est important d’en informer le responsable de l’A.C.M. 



Dans le cas où le jeune devrait quitter l’ACM avant l’heure (pour un rendez-vous médical ou autre), les parents 
devront remplir une décharge de responsabilité précisant si leur enfant quitte seul l’A.C.M. ou accompagné (nom 
de la personne venant le chercher, heure de départ à renseigner). 
 

Concernant l’utilisation du téléphone portable : 
 

 Par les jeunes 

L’utilisation du téléphone en dehors de la pratique d’activité est tolérée mais avec modération. 
 

Comme exemple : par moment, les jeunes veulent juste être au calme, ne rien faire, et regarder quelques minutes 
leur téléphone. Ils pourront être confisqués en cas de non-respect et/ou usage abusif.  
 
 Par les animateurs 
Pour des raisons évidentes de sécurité des jeunes, les animateurs ne sont pas autorisés à utiliser leur téléphone 
durant les accueils, sauf cas d’urgence ou nécessité, sur accord préalable de la direction. 
 
d) Le public accueilli 
 
 1. Connaissance des jeunes 
 

Nous accueillons un public jeunes âgé de 11 à 17 ans (si collégien) habitant pour la plupart   
Fort-Mardyck et les communes avoisinantes. 
 

L’adolescence est une période pendant laquelle les jeunes recherchent de l’autonomie en dehors du foyer familial 
et apprendre à se construire dans la vie de groupe ou du jeune adulte. 
Les jeunes sont les acteurs principaux de leurs loisirs, ils doivent en avoir le rôle principal.  
Ils sont là pour passer un moment agréable, s’amuser, apprendre de nouvelle chose et participer à diverses 
activités.  
 

Les besoins peuvent varier en fonction de la tranche d’âge : 

 
Besoins : Intérêts  Attitudes de l’animateur Activités possibles 

Affectifs  

Besoin d’appartenir à un groupe 
Référence à un modèle        
(conformité, mode…) 
Impacte de la puberté 
Besoin d’opposition  

Etre à l’écoute-Reconnaissance 
Respecter et sécuriser  

Responsabilisation dans les tâches 
de la vie quotidienne  
Jeux d’expression 
 

Intellectuels  

Moins intéressés par l’école 
Intérêt pour les réseaux sociaux  
Ouverture sur le monde de manière 
générale  

Les responsabiliser 
Apporter des précisions réseaux  

Activités d’expression, créatives, 
musique, photo, … 
Sensibilisation sur les utilisations 
des réseaux sociaux  

Sociaux  

Braver l’interdit 
Se remettre en question 
Esprit de compétition 
Besoin de modèles 

Etre un référent- cadre clair et 
précis -Importance des temps 
libres et autogérés - Echanger et 
discuter  

Jeux de réflexion et logique  
Jeux de sports collectifs 
Activités individuelles 

Physiques  

Transformation du corps 
Besoin de se dépenser 
Se fatigue vite  

Rentrer dans « leurs délires » tout 
en étant vigilant  
Valoriser et accompagner 
Intention influençable  

Participation à certaines décisions 
à la vie en collectivité  
 

Psychologiques  

Besoin d’autonomie  
Besoin d’être responsabilisé 
Goût du risque et du défi 
Besoin de se retrouver 

Activités autogérées 
Participation à certaines décisions 
/ à la vie collective 
 

Les Pré-ados 
11-14 ans : 

 
Les attributs 

 Se cherchent 
 Influençables  
 Besoin d’appartenance (phénomène de groupe) 
 Puberté (début de la sexualité) 
 Changements physiques importants 
 Différence fille / garçon 
 Se prennent pour des grands mais sont encore un peu petits 



 
Besoins : Intérêts  Attitudes de l’animateur Activités possibles  

Affectifs  

Liberté 
Agressivité, influençable 
Recherche d’identité 
Trouble alimentaire 
Autonomie 

Autonomie et indépendance dans 
un cadre qui se veut sécurisant. 
Disponible et à l’écoute. 
Etre vigilant aux changements 
d’humeur. 
Savoir affirmer l’autorité en 
référence au cadre établi. 

Jeux d’expression 
Jeux scéniques 
Match d’improvisation 

Intellectuels  

Différents parcours scolaires 
Passion 
Rapport avec le monde 
professionnel 
Esprit critique et engagement 
Intérêt pour de nouvelles 
technologies 

Conseiller 
Proposer des techniques 
Prendre du recul 
Développer leurs passions  
Développer leur curiosité, leur 
culture générale  

Jeux de rôle 
Activités d’exploration 
Lecture, musique et activités 
créatives  
Soirée débat/ discussion  

Sociaux  

Sorties, amis 
Contradiction, rébellion 
Majorité sexuelle 
Relation avec l’adulte  

Règles claires et précises 
Responsabilisation 
Veiller sur l’hygiène de vie 
(alimentaire, sommeil, …) 
Etre vigilant quant aux changements 
d’humeur, aux contradictions  
Attentif aux amours 

Participation à la prise de 
décision 
Activités et projet collectifs 
Leur confier la préparation 
d’activités, jeux, veillée, … 
Sports collectifs  

Physiques 

Puberté 
Besoin d’aventure 
Fatigue, changement 
Connaissance de leurs limites 
Besoin de se sentir fort  

Gérer les risques (sécurité) 
Temps de récupération et de repos 
 

Activités de pleine nature 
Activités physiques 
Test des limites 
Jeux sportifs  

Psychologiques  

Besoin de repousser ses limites 
Complexes importants 
Goût du risque et du défi 

Canaliser et gérer les temps forts 
Gérer les risques 
Laisser prendre des initiatives  

Discussions et débats 
Jeux de réflexion sur des thèmes 
d’actualité 
Le contenu de l‘activité compte 
moins que la façon de la conduire  

 
2. La place des parents 
 
L’objectif est de faciliter et de favoriser l’implication des familles.  
Pour cela, les parents sont associés lors de la communication et de l’inscription. 
La rencontre avec les parents permettra de les rassurer quant à la sécurité des activités et la prise en charge du 
jeune.  
 
Les parents nous confient leurs enfants durant ces temps d’accueil, nous nous devons instaurer un lien de 
confiance et de dialogue mais aussi d’être à la hauteur de leurs attentes quant à la qualité d’accueil du jeune par la 
sécurité, l’animation, le sérieux…  
 
L’équipe d’animation se tient à disposition quant aux questions relatives au fonctionnement de la journée. 

Nous nous engageons à faire participer au maximum les parents au sein de notre secteur par un(e) : 
- Accueil chaleureux, convivial, ouvert.  
- Invitation des parents à participer aux activités proposées, aux sorties ou soirées familiales parents/ados. 
 
 
 
 
 

Les Ados  
14-17 ans : 

 
Les attributs 

 Besoin de responsabilité 
 Besoin d’autonomie 
 La confiance et le respect 
 La sexualité 
 Les interdits et les règles de vie 
 La place du groupe, de la famille 
 La société et l’image de l’adulte 
 Les valeurs et l’engagement 



IV. ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
 

a) Présentation de l’équipe d’encadrement 
 
Les critères déterminants et recherchés sont : l’expérience du candidat et sa qualification (BPJEPS, BAFD, BAFA ou 
diplôme équivalent). 
 
Ce personnel est complété par des animateurs vacataires diplômés, stagiaires, bénévoles ou non diplômés dans le 
respect des normes d’encadrements fixées par la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement 
et aux Sports. 
 
Ce dernier est consultable au centre socioculturel et à la salle des sports. 
 
  

 Samira ABIDI, responsable des ACM, BPJEPS LTP   
 
 

 
 Ilona MAHIEUX, animatrice BPJEPS AS et BAFD  
 
 
 
 Julien POUCHELE, animateur BAFA et AS  
 
 
 
 
 

 b) Son rôle 
 
L’équipe d’animation est composée d’un responsable ACM (permanent de l’association) et d’animateurs vacataires 
(période vacances scolaires).  
 
Ils sont chargés de fournir un projet d’animation en lien avec le projet pédagogique, de proposer aux jeunes des 
activités variées et adaptées en fonction de la tranche  d’âge et de leurs besoin tout en veillant à la sécurité 
physique et morale.  
 
Être à l’écoute des jeunes afin de répondre à leurs attentes et leurs besoins dans la limite du raisonnable. 
Chacun doit assurer l’organisation de ses activités, et être innovant pour motiver le jeune à participer aux 
animations. 
La planification des animations se fera par session, et à disposition des familles avant le début de celle-ci.  
 
En tant que directeur : 
 
Le directeur de l’Accueil Collectif de Mineur (ACM) a un rôle fondamental, il est : 
- le garant de son bon fonctionnement, tant sur le plan matériel que du point de vue des moyens humains. 
- Rend régulièrement compte au responsable du secteur jeunesse et à l’organisateur.  
- Doit être le moteur de l’équipe et être à son écoute, en faisant passer son énergie pour stimuler, encouragé, 
conseiller les animateurs.   
- fait lui-même partie de l’équipe d’animation.  
L’ACM sera donc à l’image de celui qui le dirige. 
 
Rôle pédagogique : 
 
 Mettre en application le projet pédagogique préparé par les animateurs et le directeur. 

 Former et évaluer son équipe.  

 Veiller au respect des règles de sécurité. 

 Aider les animateurs à la mise en place des activités.  

 Rencontrer et échanger avec les parents. 

 

 



Rôle administratif : 
 
 Proposer le recrutement de son équipe d’animation. 

 Préparer, proposer et veiller au respect du budget.  

 Gérer le matériel pédagogique.  

 Etre en contact régulier avec le responsable du service jeunesse. 

 Gérer les absences des animateurs. 

 
Rôle de formateur : 
 
Le directeur, dans son rôle de formateur, accompagne les animateurs qu’ils soient stagiaires ou non dans leurs 
fonctions. 
 
 Veillera avec l’équipe d’animation au positionnement de l’animateur stagiaire, tant pour la sécurité des jeunes 

que pour la place de l’animateur.  
 Permettra, d’apporter des moyens, de s’auto former et de s’épanouir dans son stage.  
 Une grille d’évaluation, établie en amont de l’accueil, permettra aux stagiaires de mesurer leur évolution.  

 
Enfin, un bilan individualisé sera réalisé à la fin du stage, le directeur validera ou non le stage en justifiant ses 
motivations et en apportant des conseils pour la suite de la formation. 
 
En tant qu’animateur : 
 
L’animateur est celui qui va faire passer de bons moments et de bonnes vacances aux jeunes. 
 
Les jeunes présents n’ont pas forcément choisi d’être en accueil collectif de mineurs, c’est à l’animateur de faire de 
ce temps un réel plaisir.  
 
Pour cela il doit : 
 

 respecter les consignes de sécurité, le matériel et son environnement. 

 être présent physiquement et être enthousiaste.  

 être tolérant.  

 faire preuve de bon sens.   

 avoir du respect pour les jeunes et les adultes avec lesquels il travaille.  

 

 

c) Les objectifs pédagogiques 
 
Un accueil de mineurs peut apporter aux cotés des familles et de l'école un complément d'éducation ainsi que du 
soutien.  
 
Je souhaiterai que les jeunes retiennent de cet accueil, les moments passés en petit groupe, les échanges, le travail 
et l'apprentissage des règles de vie en collectivité ainsi que les valeurs.  
 
Ils s’articulent autour de plusieurs axes éducatifs : la socialisation, l’autonomie, la responsabilité et la citoyenneté. 
 

Objectifs généraux 
 

Objectifs opérationnels Moyens mis en œuvre 

 
 
 
 
 
Impliquer les jeunes 
et favoriser la 
notion de respect, 
de tolérance de 
civisme et de mixité. 

Favoriser l’autonomie du jeune  
en laissant la possibilité  
de s’autogérer. 

- Préparation des activités en amont avec l’équipe   d’animation. 
- Donner des responsabilités aux jeunes qui participent activement 

et qui sont demandeurs. 
- Laisser s’exprimer les jeunes et les encourager dans leur 

démarche. 

Développer la notion  
de citoyenneté,  
de respect de l’autre. 

- Donner la possibilité aux jeunes de s’impliquer dans des   
événements de la Ville.  

- Favoriser l’écoute, les temps de paroles, le respect des opinions. 

Permettre au jeune d’exprimer  
ses choix, ses attentes  
pour l’encourager à construire ses 
projets. 

- Mise en place d’un espace d’expression (boîte à idée...)  
- Aide à la construction de projets et mise en place d’ateliers type 

projets jeunes. 
- Activités dites "libres" ou "au choix". 



 
 
Apprendre à vivre 
au sein d’un groupe 
et dans la société. 

Transmettre des valeurs  
de partage,  
de solidarité et d’entraide. 

- Mettre en avant l’engagement associatif, l’esprit d’initiative en 
sollicitant des partenaires associatifs et des intervenants 
bénévoles. 

- Proposer des activités où le jeune peut aider l’autre. 

Créer une cohésion et  
une dynamique de groupe. 

- Participation de tous aux différentes tâches.  
- Repas et/ou goûters pris en groupe. 

Sortir, s’évader, 
découvrir et vivre 
un temps de 
vacances et de 
loisirs. 

Enrichir ses connaissances  
intellectuelles, 
artistiques, culturelles. 

- Impliquer des intervenants spécialisés. 
- Jeux et animations à construire. 
- Activités de découverte de spectacles, d’événements. 

Sensibiliser à la 
protection et au 
respect de 
l’environnement. 

Développer l’éco-attitude. - Responsabiliser les jeunes à jeter leurs papiers dans les 
poubelles.  

-Tri des déchets/plastique/carton/verre/organique/autre). 
 

Développer le lien 
avec les parents. 

Communiquer régulièrement avec 
les parents. 
 

- Aller vers les parents et être ouvert à la discussion.  
- Envois de SMS + contacts téléphoniques.  
 

Favoriser l’implication des familles - Sortie familiale, soirée pizza/télé… 

 
d) Les activités 
 
L’activité est un puissant facteur pour le développement de l’individu. C’est par l’agir que le jeune va se construire, 
apprendre à maîtriser son environnement. 

 

Elles sont aussi une interaction entre la personne et le milieu (environnement, cade de vie, outils et matériaux, 
autres enfants et adultes…) 

 

Nous favorisons une démarche de projet, individuel ou collectif, et tentons d’inscrire les activités dans une 
« chaîne » afin de leur donner du sens (une activité peut en déclencher une nouvelle). 
Lors de certaines activités, quand cela est possible, des groupes de jeunes seront formés en fonction des tranches 
d’âges et des affinités. 11/14 ans et 15/17 ans.  
 

e) Les transports  
 
Les déplacements à l’extérieur de la commune se feront en bus de ville  
à l’arrêt « Amirauté », en bus loué ou à pied en fonction du lieu d’activité. 
Chaque transport qu’il soit en bus ou à pieds est encadré par l’équipe 
d’animation en fonction du taux d’encadrement fixé par la réglementation. 
Le départ et retour se font toujours au Centre Socioculturel. 

 
V. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

 
Disposition sanitaire : cf. Règlement intérieur 
 
Mesures COVID-19 
 
Depuis la rentrée scolaire, et sur recommandation des autorités sanitaires, le niveau « socle » est retenu. 
Les activités physiques et sportives pourront se dérouler sans restriction. 
La limitation du brassage, des regroupements ne sera pas requise. 
Le port du masque étant plus obligatoire, il reste recommandé en cas de cas symptomatique, à risque et ou 
confirmé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. L’EVALUATION 

 

L'évaluation d’une activité permet de savoir comment le jeune se situe vis-à-vis de celle-ci, et ainsi de déterminer si 
elle pourra être reconduite ou non et dans quelles conditions, afin de proposer d’éventuelles adaptations liées aux 
dysfonctionnements rencontrés. 

 
On évaluera naturellement les risques, les contraintes… mais une attention toute particulière sera portée aux 
réactions des jeunes eux-mêmes : 
-  Pendant les activités 
-  Pendant les moments d’échanges entre deux activités et en fin d'après-midi (il est important que chaque jeune 
puisse exprimer son ressenti et que les adultes fassent preuve d'une réelle capacité d'écoute) 
-  Pendant l'accueil de fin d'après-midi, en présence des parents. 

 
Elle permet également de vérifier la qualité du travail réalisé, la cohérence et la pertinence des actions au regard 
du projet éducatif et pédagogique.  
 
A la fin de l’Accueil un bilan global sera fait par l’équipe d’animation, celui-ci permettra notamment de déterminer 
les futurs projets qui pourront être poursuivis ou mis en place.  
 
Les modalités d’évaluation sont les suivantes : 
- Carnet de bord pour observer l’évolution des jeunes, 
- Réunions de bilans, 
- Grille d’auto-évaluation pour les animateurs, 
- Echanges informels quotidiens de l’équipe d’animation, 
- Réunions hebdomadaires sur le fonctionnement et les projets,  
- Bilans sur chaque action (objectifs, déroulement, difficultés, perspectives), 
- Réunions et compte rendus avec les partenaires,  
- Recueil et analyse des retours des jeunes et de leurs familles,  
- Observation de la vie de l’Accueil au quotidien. 

 
 

Critères d’évaluation 
Quantitatifs Qualitatifs 

Fréquentation Évolution 

Régularité Intégration des règles de vie 

Participation aux animations Implication dans les animations 

Nombre de projet proposés et réalisés par les jeunes Relation avec les autres et l’équipe 

 Capacité à s’organiser, à proposer une animation et à 
communiquer avec les autres 
 

Légende :   assez satisfaisant ;     Satisfaisant ;      très satisfaisant 
 

 
 

Conclusion :  
Notre objectif principal est de faire de ce lieu d’accueil un temps d’échange, de rencontre et de détente.  
Nous attachons une importance aux relations animateurs/jeunes et parents, par le dialogue et l’état de confiance. 
Le secteur jeunesse sera un lieu enrichissant non pas seulement par sa diversité d’activités, mais par le dynamisme de 
son équipe pédagogique et professionnelle. 


