Projet Éducatif 2018 – 2019
Enfance - Jeunesse
INTRODUCTION
L'Accueil de Loisirs, piloté par l'élue en charge de cette structure, en coopération
avec le Coordonnateur Enfance Jeunesse, s'inscrit dans le cadre de la politique Enfance
Jeunesse de la Commune, élaborée en concertation avec les différents partenaires.
Cette structure, encadrée par un Directeur, a pour vocation d'accueillir les
enfants, les jeunes pendant les mercredis et les vacances scolaires.

LES OBJECTIFS
La commune de Feytiat souhaite mettre l’enfant, le jeune au cœur de ce projet
éducatif pour qu’il devienne acteur de ses temps de loisirs à travers les objectifs
suivants :
• Développer la fidélisation par la mise en place de projets sur des périodes
déterminées et prenant en compte l'ensemble des enfants sur la structure
• Favoriser la socialisation en « tissant du lien social » grâce à la vie en
communauté, en apprenant notamment le respect de l’autre, la tolérance. De
plus, l’accent sera mis sur la nécessité d'associer les parents aussi souvent que
possible :
o Valorisant ainsi les réalisations des enfants
o Participant au développement de la relation enfants – parents
• Éveiller à la citoyenneté dans le cadre des projets proposés, préparant l'adulte
de demain à faire des choix et à décider
• Faciliter l’autonomie en permettant à l’enfant :
o D’être un véritable acteur dans les projets proposés
o De s'exprimer au sein d'un groupe.
• Lutte contre les stéréotypes filles – garçons en veillant à ce
que l'encadrement soit composé d'intervenants masculins et féminins. Les
activités périscolaires seront adaptées à tous, sans discrimination. Les groupes
d'enfants seront réalisés pour obtenir une homogénéité fille - garçon. Enfin les
projets d'activités, de découverte, faciliteront l'accès aux pratiques mixtes.
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LES MOYENS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS
La communication
De l'élaboration du projet à son évaluation, en passant par sa réalisation, l'ensemble des
acteurs concernés – familles, élus, agents de la Collectivité, partenaires – sont associés
dans des instances adaptées.
L’équipe
La commune de Feytiat s’est attachée à employer un personnel qualifié – selon la
réglementation en vigueur – et expérimenté, à travers de trois fonctions : Directeur,
Directeur adjoint, Animateur.
Les locaux
Les locaux, adaptés aux différents publics, sont situés sur trois sites :
• Les Bruges
• Dans l'enceinte du groupe scolaire Ferdinand Buisson
• A la Maison de la Famille et de la Petite Enfance,

La restauration est assurée par le Restaurant Scolaire « Le Mistral »
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