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Tout en tenant compte de la spécificité du public, le projet pédagogique a été élaboré 

notamment dans le souci de rendre autant que possible les jeunes acteurs de leur temps libre. 

Une notion essentielle sur laquelle repose le fonctionnement prévu de l’espace jeune, et 

autour de laquelle s’articule notre mode d’action. 

 

Un nouvel espace jeune, à créer et à faire vivre pour les jeunes et avec eux ! 
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L’Accueil Jeunes est destiné à l’accueil de jeunes âgés de 14 à 17 ans. C’est avant tout un lieu 

socialisant ayant comme enjeu de mettre en place des animations éducatives en direction des 

jeunes. Son fonctionnement repose sur un accueil au quotidien et sur la mise en place de 

projets de loisirs éducatifs en direction des jeunes.  

Cet espace doit être un lieu convivial où les jeunes peuvent venir discuter mais aussi 

pratiquer des activités diverses et variées. Ce lieu donne aussi la possibilité aux jeunes de 

s’impliquer dans la construction de projets afin de réaliser des loisirs jusque-là inaccessibles.  

 

 

Il doit servir de repère et de lieu sociabilisant. Le rôle de l’équipe pédagogique est de veiller 

à l’épanouissement de chacun et de répondre aux attentes des jeunes. Elle doit aussi faire 

respecter le cadre et les règles mis en place sur la structure. 

 

 L’accueil jeunes se veut être un lieu où la mixité est développée (mixité des sexes, sociale, 

des origines et humaine). La démarche principale de l’équipe pédagogique est de mettre en 

place des loisirs éducatifs en direction du public ciblé. 

 

 L’Accueil Jeunes se veut être un espace d’expression, de rencontres, ouvert aux jeunes et 

sur l’extérieur favorisant ainsi la mixité sociale. 

 

Plusieurs types d’accueil : 

 

-  L'accueil en "libre accès", favorisant le mixage social, les rencontres, le dialogue, la 

détente mais aussi l'émergence de projets.  

En effet les jeunes pourront créer des projets eux même pour eux ou pour d’autres 

public (les ACM, écoliers, personnes âgées…) 

 

-  L'accueil avec animations, Des d’animations, des stages, des soirées…définis par 

l’équipe encadrante (animateurs permanents, vacataires ou un intervenant extérieur) 

seront proposés aux jeunes. (sorties, activités sportives, culturelles, artistiques …,) 

Ces activités seront gratuites ou payantes. 

 

- « Animation de rues », L’équipe encadrante se déplacera dans les quartiers ou lieux 

opportuns, mais non loin du bâtiment de l’accueil jeune ou autre équipement agrée 

Jeunesse et Sports, afin de proposer des animations en plein air aux jeunes 

adhérents. Cette nouvelle approche permet d’aller vers ceux qui n’oseraient pas venir. 
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 organisateur :   Mairie de Pélissanne 

Parc Roux de Brignoles 

13330 Pelissanne 

Tel : 04.90.55.32.92 
 

 Lieu :     Espace Jeunes 

                                       Quartier de la Prouvenque 

13330 Pélissanne 

Tel : 04.90. 
 

 Dates / Durée :   Du 04 septembre 2017 au 31 août 2018 

 

 Périodes scolaires : 

Mardi et jeudi : de 16h30 à 18h30 

Mercredi : de 13h30 à 18h30 

Vendredi : de 16h30 à 18h30 et 19h à 22h 

Samedi : de 13h30 à 18h30 (l’espace jeunes est fermé 

le samedi qui précède chaque vacances) 

 

 Vacances scolaires : (Hiver, Printemps, Eté, Automne et Noël)  

Lundi, mardi, mercredi et jeudi : de 9h00 à 12h30 et                

de 13h30 à 19h 

Vendredi : de 10h à 11h30 et de 13h30 à 19h et de 19h 

à 22h 
 

 Périodes :               Vacances d’Automne :     du lundi 30 octobre au  

        vendredi 03 novembre 2017 
 

                              Vacances de Noël :         du Mardi 02 Janvier au  

        vendredi 05 Janvier 2018 
 

                              Vacances d’Hiver :          du Lundi 05 Mars au  

        vendredi 09 Mars 2018 
 

                              Vacances de Printemps : du Lundi 30 Avril au  

       vendredi 04 Mai 2018 
 

                              Vacances d’Eté:               du Lundi 09 Juillet au  

       vendredi 03 Août 2018 

        du Lundi 27 Août au  

       vendredi 31 Août 2018 
 

 Effectifs :    24 enfants de 14 à 17 ans 
 

 Equipe :   1 directeur Animateur Territorial 

2 animateurs diplômés  (BPJEPS) 
  

 Agrément :             
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Finalité : Favoriser l’autonomie et l’épanouissement des jeunes, en leur permettant 

d’accéder aux loisirs et à la culture, et de développer ainsi « leur esprit critique », nécessaire 

à la construction d’une société plus solidaire. 

 

But : Permettre aux jeunes de s’impliquer progressivement dans la création et le 

développement d’un accueil jeune sur la commune. 

 

 
Permettre aux jeunes de s’épanouir en dehors du cadre familial et du cadre 

scolaire : 
  

 Faciliter la découverte d’environnements habituels ou inhabituels, l’ouverture 

d’esprit et la curiosité. 
 

 Au travers des discussions avec les jeunes, susciter l’envie de découvrir de 

nouvelles activités, de nouvelles personnes dans des environnements peu ou 

pas connus. 

 Proposer des activités novatrices pour développer leur ouverture d’esprit, 

leur adaptabilité, leurs centres d’intérêts et pour découvrir ou valoriser leurs 

capacités. 
 

 Favoriser l’échange avec d’autres publics 

 

 Permettre aux jeunes de rencontrer des publics différents (personnes âgées, 

espace jeunes des alentours,…) et d’organiser des manifestations communes. 
 

 

 Favoriser les relations fondées sur le respect mutuel, la coopération et l’entraide 
 

 Responsabiliser les plus grands pendant le déroulement des activités vis-à-vis 

des plus jeunes tout en restant vigilant aux abus de confiance possibles. 

 Veiller au langage et au comportement de chacun.  

 Veiller au respect des règles (de vie et de réglementation) 
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Rendre les jeunes acteurs de leur temps libre : 
 

 Favoriser la participation des jeunes dans les activités et dans la vie quotidienne 
 

 Accompagner les jeunes dans leurs démarches de projets individuels et 

collectifs. 

 Mettre en place des temps d’échanges entre jeunes et équipe pédagogique 

 Favoriser la réalisation d’activités se déroulant à moyen et long termes plutôt 

qu’en mettant en place une succession d’activités de « consommation » 
 

 Favoriser la participation des jeunes dans les évènements de la commune 

 Corso Fleuri, Raid aventure, Dévores Livres, Art-échanges, Marché de Noël 
 

Accompagner les jeunes au cours de l’adolescence : 
 

 Faciliter l’insertion sociale et citoyenne des jeunes 

 

 Proposer une aide à l’orientation scolaire, de stages, de formations 

 Etre un relais d’informations sur les dispositifs de la jeunesse 

 Information et sensibilisation sur les comportements à risques 
 

 Sensibiliser les enfants au respect de leur environnement  
 

 Donner aux jeunes l’envie et les moyens de modifier leurs comportements 

envers l’environnement. 

 Apporter des connaissances sur la faune, la flore, les éléments naturels,… à 

travers les activités spécifiques, les sorties, les jeux de pleine nature,… 

 Informer les jeunes sur l’écocitoyenneté : recyclage des déchets, tri 

sélectif, économie d’énergie,… 
 

Assurer la sécurité physique et morale des jeunes 
 

 Encadrement des jeunes 
 

 Les jeunes sont pris en charge dès l’ouverture de l’accueil, ils sont encadrés 

par l’équipe d’animation. En aucun cas un jeune ne devra se retrouver seul 

dans le bâtiment. 

 D’un point de vue individuel, chaque animateur devra veiller à l’intégrité 

physique et morale de l’ensemble des jeunes. Ceci passe par l’implication, la 

communication et l’échange d’informations de l’équipe d’animation. (Ex : 

signaler tout comportement inhabituel d’un jeune durant une activité afin que 

toute l’équipe en soit informé : état de fatigue, contrariété familiale, 

violence,…) 
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 Développement des réflexes de sécurité 
 

 Mettre en place des exercices d’incendie, sismique, d’intrusion afin de 

sensibiliser au mieux les jeunes en cas de réel incident au sein du bâtiment. 

 

Favoriser l’implication des familles 
 

 Associer les familles sur certaines activités 
 

 Les familles sont sollicitées dans l’apport de matériel mais aussi et surtout 

durant certaines manifestations tels que les spectacles, les sorties, les repas 

partage … 
 

 Informer les familles sur les activités et la vie de leur jeune à l’accueil jeunes 
 

 L’information des familles se fait par mail, par téléphone ou  par                     

rendez-vous avec l’équipe d’animation (en cas de problèmes, 

d’interrogations,…) 
 

 Chaque trimestre, l’équipe d’animation mettra en place la rédaction et la 

diffusion d’un journal, présentant l’équipe d’animation, retraçant les projets 

et les actualités de l’accueil jeunes. 
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Les actions proposées doivent répondre aux attentes et aux besoins des jeunes en matière 

de découverte, de responsabilisation, d’autonomie et de partage de la vie en collectivité.  

C’est pourquoi elles ont été élaborées de manière à favoriser la participation du public. 

 

Progressivement, le programme d’activités sera donc élaboré après consultation des jeunes. 

Nous essaierons dans un premier temps d’élaborer un programme toutes les 6 semaines. 

 
 

Aménagement et entretien du local accueil jeunes 

 
 Il est essentiel que les jeunes puissent s’approprier le local dans lequel ils 

seront accueillis, et qu’ils soient « accueillis » en tant qu’acteurs dès le 

début.  

 Par la suite, ils seront également chargés de l’entretenir, avec l’équipe 

pédagogique. 

- Aménagement spatial 

- Déco 

- Création d’un espace affichage (disponible également pour nos partenaires) 

- Création d’une bibliothèque (magazine, Bd, livre…) 
 

 

Accompagnements de projets de jeunes 

 
 Sur ces créneaux, les jeunes sont également invités à réfléchir sur 

l’organisation de leurs temps de loisirs (soirées, stages, séjours …) et à 

prendre part activement à cette organisation par la mise en place de 

comités. Ils sont libres de s’y inscrire en fonction du projet qu’ils souhaitent 

défendre. 

 L’équipe pédagogique les accompagne dans l’élaboration et la réalisation du 

projet. Leur permettre d’être davantage décideurs, organisateurs de leurs 

temps de loisirs, c’est aussi leur permettre de participer à l’élaboration du 

planning d’activités proposées au sein de notre collectivité. Cela pourra 

s’organiser de différentes manières : consultation, sous forme d’appel à 

projet… 
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- Le Comité Jeunes  

 
 Le « Comité Jeunes », il s’agira ici de permettre à des jeunes volontaires 

fréquentant régulièrement l’accueil de s’impliquer dans le fonctionnement de 

l’accueil au côté de l’animateur. Les jeunes auraient un rôle de « délégué » 

c’est-à-dire qu’ils feront remonter l’avis de tous et diffuseront les 

informations importantes ; et un rôle de décideur concernant les choix à 

faire dans le cadre des projets en cours. Des rencontres seront organisées 

régulièrement. Les missions évolueront au fil du temps. Le Comité Jeunes 

(composé de l'équipe d'animation et des jeunes concernés) pourra se réunir, 

à titre d’exemple, au moins une fois par trimestre afin de débattre sur le 

fonctionnement de la structure (horaires / projets / choix des activités 

etc.).  

 

Information et sensibilisation 

 
 Cette action représente « l’organe moteur » de l’implication des jeunes, car 

c’est un outil essentiel, leur permettant d’être force de propositions. 

 En partenariat avec différents partenaires (missions locales, planning 

familiale…), nous souhaitons mettre en place des temps forts en direction 

des jeunes, ouverts à leurs parents, sur les thématiques suivantes : 

- Conduites à risques (IST, drogue, alcool, sécurité routière, jeux 

vidéo…) 

- Les différents dispositifs en direction des jeunes 

- Citoyenneté 

- … 
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Direction : 
 

Jérémy PETIT 

 

Equipe d’Animation et assistant sanitaire: 
 

2 animateurs permanents à recruter en BPJPS (LTP-APT) – PSC1 
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Néanmoins, selon les besoins de l’activité et des moyens financiers, des animateurs                 

occasionnels pourront être recrutés, au regard d’une part, de la règlementation et de la 

législation. Et d’autre part, afin de veiller au bon déroulement de l’activité et à 

l’épanouissement des jeunes. 

 

Le Responsable 

 
 garantir le respect du projet pédagogique et de la réglementation, 

 garantir la sécurité et le bien être des jeunes. 

 assurer la gestion administrative (déclarations, demandes de devis, etc.) et 

financière (respect du budget alloué, tenue de la caisse, etc.) 

 assurer la gestion des inscriptions 

 préparer les déclarations des effectifs auprès de la C.A.F, 

 gérer les présences des jeunes 

 élaborer les plannings avec l’équipe et effectuer les réservations des salles ou 

équipements auprès des services compétents, 

 assurer la communication avec les parents et les partenaires, 

 garantir la démarche d’évaluation 
 

L’équipe pédagogique (responsable et animateur) 

 
L’équipe pédagogique encadre des groupes de jeunes pendant leurs temps de loisirs et anime 

des activités adaptées aux jeunes et à leurs attentes. 

 

Cette fonction nécessite de respecter les consignes de sécurité en ce qui concerne les 

personnes, le matériel et les locaux utilisés. Elle est responsable des jeunes qui lui sont 

confiés et doit répondre à leurs besoins fondamentaux, mais aussi garantir leur sécurité, leur       

bien-être affectif et physique. 

 

L’animateur représente pour les jeunes un repère essentiel au sein de la structure, c’est un 

individu référent auquel l’adolescent s’identifie. C’est pourquoi il doit s’adapter aux 

différentes personnalités et avoir les rôles suivants : 

 

 être cohérent vis-à-vis des règles établies au sein de l’Accueil et appliquer à lui-

même ce qu’il impose aux adolescents (utilisation du portable hors des activités, 

langage correct…). 

 se documenter et effectuer en amont la préparation de chaque activité pour en 

assurer le bon déroulement (fiche activité, sécurité…). 

 être à l’écoute de chacun et avoir un rôle moteur au sein du groupe. 

 ne pas perdre de vue que l’animateur doit entretenir de bons rapports avec les 

jeunes, mais en aucun cas devenir « le bon copain » 
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 être présent et disponible. 

 être organisé. 

 être ponctuel. 

 connaitre et mettre en œuvre le projet pédagogique de l’Accueil. 

 s’informer : différents documents seront mis à disposition (projet éducatif et 

pédagogique, réglementation, ressources pédagogiques). 

 connaître la réglementation. 

 connaître les intérêts et besoins du public (rythme et étapes de développement 

du jeune). 

 prendre en considération les capacités du jeune afin d’adapter au mieux les 

activités. 

 évaluer et analyser ses temps d’animation. 

Des fiches de postes seront établies entre l’équipe d’animation, le responsable et le service 

des ressources humaines. 
 

 

Organisation du travail en équipe 
 

Le travail d’équipe est donc à envisager sous différents angles, c’est-à-dire entre l’équipe 

permanente de l’accueil jeunes, et l’équipe recrutée. 
 

Des réunions de travail seront planifiées : 
 

 Réunions de préparation, elles permettent de : 

 

 présenter et échanger sur le projet pédagogique de l’Accueil. 

 élaborer des projets d’animations et d’activités. 

 définir les plannings d’animations et d’activités 

 se répartir les tâches (planning/lieu/animateur) 

 effectuer les réservations (lieux, salles, transports, …) 
 

 Réunions intermédiaires (point sur les jeunes, sur les activités, sur la vie de 

l’Accueil, sur l’équipe) 
 

 Un bilan de semaines où il sera possible d’évoquer les points forts de la 

semaine et/ou les difficultés rencontrées lors de la mise en place d’une 

activité ou la relation difficile avec un jeune. 

 La préparation des semaines suivantes (quelles activités, en quels lieux,…), 

les choses à prévoir... 

 Une fois par mois, l’équipe prendra un moment pour faire le point sur son 

travail et sur les relations entre membres de l’équipe. L’équipe prendra un 

temps pour évaluer le bon déroulement de l’Accueil en fonction des 

objectifs fixés. L’équipe devra pouvoir apporter l’aide nécessaire à tous 

les membres qui le souhaitent tant pour la mise en place d’activités que 

pour aborder une situation particulière. 
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 Réunion bilan au terme de vacances. 

 

 Au terme de vacances une réunion de bilan sera organisée afin d’évaluer 

l’organisation de l’Accueil, si les objectifs pédagogiques ont été atteints, 

les difficultés rencontrées, les réussites … et ainsi adapter objectifs, 

moyens et organisation pour les vacances suivante. Un bilan sera rédigé et 

confié à l’organisateur. Il sera utilisé comme document ressource lors de 

la préparation des vacances à venir. 

 

Chacun peut demander une réunion supplémentaire pour exposer ses difficultés ou lui faire 

part d’informations importantes. Le travail d’équipe sera basé sur l’écoute et la confiance. Il 

est aussi important que les animateurs soient cohérents entre eux et avec les jeunes pour 

leur montrer des bases communes et solides d’encadrement. 
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Ouvert toute l’année pendant la période scolaire. 

Lors des vacances scolaires, la première est réservée aux séjours la deuxième semaine à des 

animations sur Pélissanne et les environs. (Quand cela est possible) 

Des fermetures annuelles de 3 semaines en août et 1 semaine lors des vacances scolaires de 

Noel. 
 

Les horaires d’ouverture 

 
Celles-ci varient en fonction des périodes scolaires et des périodes de vacances scolaires, et 

pourront être modulables par rapport au programme d’activités. 

 
 Horaires période scolaires, pour les 14 – 17 ans 

 

 Lundi : Fermeture 

 Mardi : 16h30 - 18h30 

 Mercredi : 13h30 – 18h30 

 Jeudi : 16h30 - 18h30 

 Vendredi : 16h30 - 18h30 et 19h – 22h 

 Samedi : 13h30 – 18h30 (l’espace jeunes est fermé le samedi qui précède 

chaque vacances)  

 
 

 

 

 Horaires vacances scolaires, pour les 14 – 17 ans, Accueil jeunes 
 

 Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 9h – 12h30 et 13h30 – 19h 

 Vendredi : 10h-11h30 et 13h30-19h et 19h-22h  
    (En accueil libre sans le repas du midi, sauf jours de sorties ou activités spécifiques) 
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Les activités 

 
S'agissant d'un accueil pour adolescents, le choix des activités repose principalement sur 

l'engagement des jeunes. Cette mobilisation nécessite néanmoins un apprentissage 

progressif. 
 

 A ce titre, il convient d'exprimer ses envies, ses attentes, de participer à 

certaines tâches organisationnelles et de s'impliquer véritablement dans la mise 

en œuvre de projets (être acteur et non consommateur). C’est pourquoi le 

coordinateur sollicite les jeunes et est attentif à leurs demandes de façon à offrir 

un programme qui correspond, dans la mesure des possibilités, à leurs envies. 

L’idée est aussi de les amener à faire eux-mêmes des propositions pour la mise en 

place d’animations spécifiques, sorties, séjours courts. 

 

 Ces activités possèdent nécessairement un caractère varié (pratiques sportives, 

artistiques, 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 (APS) pourront être mises en place durant l’espace jeunes. 

Dans le cadre des APS, les jeunes seront encadrés par des éducateurs sportifs 

brevetés d’état. 

 

 Nous vérifierons au préalable que la structure à laquelle nous faisons appel est 

déclarée auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et qu’elle a 

souscrit à une assurance en responsabilité civile dans le cadre de ses activités. 

Nous demanderons également à ce qu’elle nous fasse parvenir les cartes 

professionnelles d’éducateur sportif des intervenants qui prendront en charge nos 

jeunes. 

 Comme toutes les activités proposées dans les ACM, l’APS s'intégrera de manière 

cohérente dans le projet pédagogique de l'accueil. L'intérêt pédagogique sera 

appréhendé en fonction de la nature de l'activité, du public accueilli, de 

l'encadrement et de l'objectif poursuivi. Il sera également réfléchi en prenant en 

compte le contexte (espace, temps), l'environnement dans lequel l'activité se 

déroule. 

 
 

Les conditions d'organisation 

 

 Les conditions matérielles et notamment l'aménagement de l'espace sont essentielles 

pour la réussite de l'animation. Nous évaluerons le temps de pratique réel de l'activité, 

en rapport avec le temps de déplacement, d'installation et de préparation de l'activité 

qui peuvent être souvent importants pour les sports de nature. 
 

 Nous veillerons à ce que le temps d’acheminement sur le lieu de pratique soit largement 

inférieur au temps d'activité sur place et que les temps d'installation et de 

préparation soient anticipés par des animations, voire intégrés dedans. 
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L’organisation de l’activité 

 
 L’organisation de l’activité comporte plusieurs étapes : 

 

 Vérifier la viabilité de l’animation 

 Préparer le matériel nécessaire et en quantité suffisante 

  Rédiger une fiche récapitulative des règles et/ou des objectifs 

 Aménager l’espace si besoin 

 Adapter ses modes d’intervention 

 Animer son activité 

 Ranger le matériel 

 Etablir un bilan rapide à chaud (peut se faire avec les jeunes) 
 

 

 Tous les modes d’intervention doivent être utilisés pour permettre aux jeunes de vivre 

pleinement les activités : 

 

 

 Faire faire : l’animateur définit le but de l’activité, fixe les règles et 

organise. 

 Faire avec : l’animateur a une nécessité technique ou relationnelle qui 

légitime ou explique sa présence. 

 Laisser faire : les jeunes sont spontanément en situation d’animation, 

l’animateur reste vigilant mais n’intervient pas dans le déroulement. 

 Donner à faire : l’animateur agit sur l’environnement, mais pas sur le 

contenu il facilite le déroulement de l’activité et aide à résoudre une 

difficulté. 

 

Le responsable et les animateurs doivent toujours envisager un « plan B » pour palier à une 

annulation de l’activité (manque d’effectif, conditions météorologiques...). Ils doivent toujours 

pouvoir proposer une nouvelle animation. 
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Durant toute l’année, pour les vacances d’Hiver, de Printemps, de Juillet et d’Automne 

des séjours sont organisés. 
 

Séjour aux vacances d’hiver 

 
 Séjour ski :  

 

 Durée de 7 jours – 6 nuits 

 A Villard-de-Lans 38250 

 Accueil 45 enfants de 8 à 17 ans 

 Encadré par 8 animateurs et 1 directeur 

 

 Objectifs pédagogiques : 

 

 Faire évoluer les enfants dans un milieu enneigé. 

 Sensibiliser les enfants à la protection de la nature 

 Permettre aux enfants de pratiquer des sports de montagne (ski, 

raquette) 

 Accompagner les enfants dans la réalisation de leurs tâches liées à la vie 

quotidienne et à la vie en collectivité (habillage, rangement de la chambre, douche,…) 

 Soutenir les enfants dans leurs initiatives 

 Amener les enfants à s’aider lorsqu’ils rencontrent des difficultés. 
 

 

Séjour aux vacances de printemps 

 
 Séjour équestre :  

 

 Durée de 7 jours – 6 nuits 

 A Le Cailar 30740 

 Accueil 30 enfants de 7 à 17 ans 

 Encadré par 3 animateurs et 1 directeur 
 

 Objectifs pédagogiques : 

 

 Faire évoluer les jeunes dans un milieu protégé 

 Sensibiliser les jeunes à la protection de la nature 

 Permettre aux jeunes de pratiquer plusieurs activités équestres 

 Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs tâches liées à la vie 

quotidienne et à la vie en collectivité (habillage, rangement de la chambre, douche,…) 

 Soutenir les jeunes dans leurs initiatives 

 Permettre aux enfants de réaliser des activités ludiques de plein air (jeux, 

pêche, …) 
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Séjour d’été 

 
 Séjour camping:  

 

 Durée de 13 jours – 12 nuits 

 Changement de lieu chaque année 

 Accueil 20 jeunes de 11 à 17 ans 

 Encadré par 3 animateurs et 1 directeur 

 

 Objectifs pédagogiques : 

 

 Faire découvrir la vie sous tente. 

 Proposer des moments de repos et adapter les activités aux capacités des 

jeunes. 

 Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs tâches liées à la vie 

quotidienne et à la vie en collectivité (habillage, rangement des tentes, douche, 

préparation des repas…) 
 Soutenir les jeunes dans leurs initiatives 

 Amener les jeunes à s’aider lorsqu’ils rencontrent des difficultés. 

 Permettre aux jeunes de pratiquer des sports de plein air (randonnée aquatique, 

…) 
 

Séjour aux vacances d’automne 

 
 Séjour culturel:  

 

 Durée de 7 jours – 6 nuits 

 Changement de lieu chaque année 

 Accueil 20 jeunes de 11 à 17 ans 

 Encadré par 1 animateur et 1 directeur 
 

 Objectifs pédagogiques : 

 

 Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs tâches liées à la vie 

quotidienne et à la vie en collectivité. (Déplacement en bus, métro, rangement 

chambre …) 
 Proposer des moments de repos et adapter les activités aux capacités des 

jeunes. 

 Faire évoluer les jeunes dans un milieu citadin 

 Soutenir les jeunes dans leurs initiatives 

 Amener les jeunes à s’aider lorsqu’ils rencontrent des difficultés. 

 Sensibiliser les enfants aux grands monuments culturels (Versailles, Louvres, 

Tour Eiffel…) 
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Modalités d’inscriptions 

 

Après avoir consulté les jeunes pour élaborer le programme d’activités, des plannings seront 

accessibles par affichage au sein de l’espace jeunes et publiés sur le site Internet de la 

commune. Ensuite les jeunes choisissent les activités auxquelles ils souhaitent s’inscrire. 

Les inscriptions aux activités se font auprès de l’espace jeune, par le jeune lui-même ou par 

ses parents. 

 

 On peut distinguer deux types d’inscription : 

 

 Le premier regroupe toutes les activités ne nécessitant aucun déplacement 

(véhicule), et aucune réservation préalable auprès d’un organisme extérieur. 

Dans ce cas, l’inscription est une simple indication fournie à l’animateur lui 

permettant d’anticiper sur son effectif, sachant que ce nombre est 

susceptible d’évoluer jusqu’au dernier moment. 

 

 Le second type regroupe les activités nécessitant un transport et une 

réservation préalable auprès d’un organisme extérieur. Dans ce cas, les 

places étant limitées (restriction par rapport au nombre de véhicules 

disponibles), l’inscription fait office de réservation. Tout est mis en œuvre 

pour permettre au plus grand nombre de participer aux sorties, mais dans le 

cas d’un effectif trop important, le choix se fera en fonction de la date de 

l’inscription. 
 

Pour participer aux activités, même de manière ponctuelle, les jeunes devront avoir rempli 

leur dossier d’inscription et avoir réglé leur adhésion. Un dossier d’inscription devra donc 

obligatoirement être complété et signé à la première inscription par la personne légalement 

responsable de l’enfant. Ce dossier comprend une fiche de renseignements, le règlement 

intérieur, une acceptation du règlement intérieur et la fiche sanitaire de liaison. 

La carte d’adhérent de l’espace jeunes est obligatoire et payable à la première inscription. Le 

tarif de cette carte est fixé annuellement par le conseil municipal 

 

L’accès à l’Espace Jeunes et aux animations mises en place par le service est soumis au 

paiement d’une adhésion annuelle de 20 €. Cette adhésion valable pour toute l’année scolaire 

en cours. 

 

Lors de la mise en place de certaines animations (sorties, stages découverte, mini-séjour, 

etc.) un complément financier variable selon le lieu et la nature de l’activité proposée, sera 

demandé aux familles. Les tarifs appliqués sont toujours indiqués sur les plaquettes 

d’information remises aux familles. 
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Arrivées/départs des mineurs : 

 
Cette partie traite de l’attitude à adopter lors de l’arrivée des jeunes sur le lieu de l’activité 

ainsi que la marche à suivre quant à leur départ. 
 

 Nous entendons par activités de proximité, l’ensemble des lieux d’animations ne 

nécessitant aucun véhicule (voiture, camionnette, bus, etc…) pour s’y rendre. Ce type 

d’activités regroupe essentiellement les animations se déroulant au sein de l’accueil 

jeunes ou au sein de la Commune de Pélissanne. Avant chaque départ en activité de 

proximité, le point de rassemblement se situe à l’espace jeunes. De la même façon qu’à 

leur arrivée, les jeunes rejoindront leur domicile de façon autonome. 

 

 Ce type d’animations, profitant d’installations proches, accordent une grande liberté 

aux jeunes. Les heures de début et fin d’activité sont communiquées aux jeunes, mais 

ils sont libres dans l’aménagement de leur temps de loisirs. En contrepartie, ils feront 

un effort de ponctualité, et s’engageront également à finir l’activité commencée, pour 

ne pas perturber celle-ci le cas échéant. 
 

 Les activités extérieures sont, par contre, soumises à un convoyage. Par ailleurs, le plus 

souvent les horaires de ces sorties ne sont pas flexibles. l’espace jeunes fera office de 

point de rassemblement pour le départ. Du fait de la nature même des activités, 

l’accent sera mis sur la ponctualité. Les jeunes seront sensibilisés au fait qu’un retard 

peut aller jusqu’à remettre en cause la sortie. Pour les activités se terminant après une 

certaine heure (en général après 21h), tous les jeunes seront raccompagnés chez eux 

par leurs parents. 

 

 Si des parents souhaitent que leur enfant rentre seul à la fin des activités, il leur 

appartiendra de le signaler sur la fiche d’inscription. Le cas échéant le jeune restera à 

l’espace jeunes et attendra qu’on vienne le chercher. Seules les personnes citées dans 

le dossier d’inscription pourront être amenées à récupérer le jeune. 

 

 

Utilisation du local et du matériel 
 

 L’accueil jeunes, dispose de personnel chargé du ménage, les animateurs eux aussi y 

veillent, mais toutes les personnes « vivant » au sein de l’accueil jeunes sont 

solidairement responsables de la propreté des locaux, du mobilier et du matériel mis à 

leur disposition. 

 
 

 Dans toutes les salles, les fenêtres et les portes doivent être fermées et les lumières 

éteints après les activités. La propreté et l’économie d’énergie sont l'affaire de tous. 

De nombreuses poubelles sont mises à disposition pour recueillir gobelets, bouteilles, 

sachets, papiers gras, etc. 
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 Les jeunes disposent d’un libre accès au matériel mis à leur disposition. Le rôle du 

coordinateur sera de veiller à ce que ces équipements perdurent le plus possible. Dans 

cette optique, le coordinateur informera le public de la bonne démarche quant à 

l’utilisation de chaque installation. Le coordinateur devra sensibiliser les jeunes à la 

valeur de ces objets, ainsi qu’à leur intérêt de garder ces derniers dans un bon état. La 

responsabilisation des jeunes par rapport à des biens ne leur appartenant pas, mais 

auxquels ils ont accès inclura le respect du matériel, de son utilisation ainsi que de son 

entretien. 
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Relations avec les jeunes 
 

 Elles seront basées sur un respect réciproque dans les propos et les attitudes, ainsi que 

sur la confiance. La confiance ne sera pas donnée aveuglément une fois pour toute. Elle 

peut se perdre lorsque les règles concernant cette relation sont bafouées. Nous saurons 

dire non lorsque cela est nécessaire. Mais dans ce cas il est capital que la règle soit la 

même pour tout le monde y compris pour nous, sauf impératif lié au fonctionnement. 
 

 Très vite le jeune accordera ou non, le statut d’animateur ou de directeur aux adultes en 

fonction de leurs compétences, de leur attitude en accord avec une ligne directrice, de la 

cohérence entre leurs propos et leurs actes. Avoir de l’autorité auprès des jeunes, sans 

pour autant être autoritaire, être reconnu animateur ou animatrice cela n’est pas décidé 

arbitrairement par l’adulte, mais ce sont les jeunes qui le déterminent en fonction de la 

façon d’être de l’adulte et de ses savoir-faire. 
 

 Les animateurs sont garants de la sécurité physique, psychologique et morale des jeunes. 

A l'écoute des adolescents, ils les accompagnent et les guident dans l'élaboration de 

leurs projets. Ils sont "référents" et doivent, à ce titre, adopter une conduite adéquate 

et respecter les règles de vie du centre. Ils ont à leur disposition les outils de 

réglementation et de législation concernant l'accueil des mineurs ainsi que des 

documents spécifiques relatifs à l'animation. 
 

Relations avec les familles : 
 

 C’est un des éléments visibles de l’Accueil Jeunes pour les familles. Il est important 

qu’il donne le reflet du dynamisme, du sérieux et des compétences de l’équipe. Etre à 

l’écoute des parents et discuter avec eux est un moyen qui nous aidera à mieux 

connaître chaque jeune et prendre en compte ce qu’il est et ce qu’il vit en dehors de 

l’accueil jeunes. 
 

 Ce contact avec les parents les rassure. Ils savent à qui ils ont confié leurs enfants. 

Dans le cas de situations difficiles (pour le jeune et/ou sa famille), l’équipe devra 

respecter la confidentialité des informations données. Lors de difficultés rencontrées 

avec un jeune ou des parents, il est indispensable que l’équipe éducative soit mise au 

courant afin de pouvoir gérer cette situation et apporter l’aide souhaitée. Le projet 

pédagogique est consultable sur le lieu d’accueil. Les parents en sont informés au 

moment de l’inscription. 
 

Vie collective : 
 

 Pour la bonne marche de l’Accueil Jeunes, il est important de rappeler certains 

principes incontournables, les animateurs se doivent de respecter les horaires de 

travail, d’éviter les écarts de langage et les actes de violence, de participer à toutes 

les réunions de travail. L’équipe se doit de créer un climat amical. 
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L'évaluation permet de vérifier la qualité du travail réalisé, la cohérence et la pertinence des 

actions au regard du projet éducatif et pédagogique. Elle permet également de concevoir et 

de proposer d'éventuelles adaptations.  
 

L’équipe d’animation se retrouvera chaque semaine pour voir si les activités sont en phase 

avec les objectifs et si elles ont fonctionné, les points positifs et négatifs, la vie du groupe. 

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.  
 

Un bilan par trimestre et un autre de fin d’Accueil sera fait avec les jeunes afin d’avoir leurs 

ressentis sur le déroulement de l’Accueil.  
 

Pour la tranche d’âge des 14/17 ans, il est du ressort de l’animateur d’échanger régulièrement 

avec les jeunes afin que ce temps de bilan soit le moins formel possible. A la fin de l’Accueil, 

un bilan sera remis l’organisateur. Ce bilan comprendra un retour sur chaque activité de 

l’Accueil, sur l’évolution du groupe de jeunes qui aura fréquenté l’accueil jeunes, ainsi qu’un 

retour sur l’organisation et sur les objectifs pédagogiques. 
 

 L’évaluation se fera selon des critères : 
 

 Quantitatifs : 
 

- Fréquentation, régularité, participation aux animations proposées 

- Nombre de projets proposés et réalisés par les jeunes 
 

 

 Qualitatifs : 
 

- Évolution, intégration des règles de vie 

- Implication dans les animations 

- Relations avec les autres et avec l’équipe 

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

 

 Les modalités d’évaluation sont les suivantes 
 

- Carnet de bord pour observer l’évolution des jeunes 

- Réunions de bilans et compte rendus de réunions 

- Fiche de poste et 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. 
 

 


