Projet Pédagogique 2018 – 2019
Préadolescent & Adolescent : 11 – 17 ans
INTRODUCTION
Le projet pédagogique décline les conditions de mise en œuvre du projet éducatif pour
un accueil particulier. Il permet de donner du sens aux activités proposées et aux actes
de la vie quotidienne. Il énonce en termes clairs et simples la manière dont on souhaite
accueillir l'enfant.
S’inspirant de son Projet Éducatif qui découle lui-même du Projet Éducatif Territorial de
la Commune de Feytiat, ce document met en avant les valeurs personnelles de l’équipe
pédagogique l’ayant réalisé.
La lisibilité du projet de l’Accueil de Loisirs de Feytiat et l’adhésion des équipes de travail
à celui-ci, sont des conditions impératives à la qualité du travail accompli. Ce texte sert
de référence et détermine les conditions d’action. Il est le reflet du fonctionnement de
la structure et guide les pratiques de l'ensemble de l'équipe d'animation.

LES OBJECTIFS ÉDUCATIFS
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.

1. Accès à l’autonomie
« Penser de façon autonome, cela signifie réfléchir sa croyance et son incroyance, sa
confiance et sa méfiance ». (Pour entrer dans le XXIe siècle - Edgar Morin)
• Favoriser le développement de l’autonomie, en fonction de l’âge
• Développer chez l’enfant la capacité d’initiative, de créativité
• Facilité l’apprentissage des savoirs techniques
• Aménager des lieux permettant à l'enfant de s'isoler à tout moment de la journée
quand il le désire
• Favoriser la participation des enfants dans les activités et les tâches de la vie
quotidienne.
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2. Développer la socialisation
« La socialisation est le processus au cours duquel un individu apprend et intériorise les
normes et les valeurs tout au long de sa vie, dans la société à laquelle il appartient, et
construit son identité sociale ».
• Accès à des activités en incitant la mixité et les passerelles entre tranche d’âges
• Développer des relations fondées sur le respect mutuel et la coopération
• Favoriser la tolérance
• Développer l’intégration des enfants atteints de troubles de la santé ou de
handicaps ;
2.1.

Éveiller à la citoyenneté et au respect de l’environnement

« La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». (Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen)
• Développer des projets pour valoriser et protéger notre planète
• Mettre en place des actions de sensibilisation à la protection de notre
environnement
• Favoriser des gestes quotidiens (tri des déchets, recyclage, gestion de l’eau,
extinction des éclairages, etc.)
• Proposer des projets préparant l'adulte de demain à faire des choix et à décider.
2.2.

Développer la fidélisation

« La fidélisation est l'art de créer et de gérer une relation durable personnelle avec
chacun de ses usagers ».
2.2.1.
•
•
•
•
•
•

De l’enfant

Privilégier la notion de plaisir dans la créativité
Alterner les moments dynamiques et les temps calmes (sieste proposée pour les
plus jeunes), d'activités se déroulant à l'intérieur et d'autres à l'extérieur
Aménager l'espace et le temps pour favoriser le bien-être des enfants au travers
de repères
Eveiller la curiosité de l’enfant
Favoriser l’accès aux activités culturelles et artistiques
Inciter à la création, l’expression et la mise en valeur des réalisations.
2.2.2. Des parents

•
•
•
•

Communiquer sur la pédagogie et le règlement mis en place dans la structure
Communiquer sur les actions d’animations, les événements ou les phases
d’inscriptions
Être disponible sur les temps d’accueil ou par les moyens de communication
utilisés par la commune
Impliquer les familles à la vie de la structure
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2.2.3. Des partenaires
•
•
•

Communiquer sur les sorties et la restauration pour les transports
Favoriser les partenaires locaux, les associations de la commune
Construire des projets à long terme faisant appel à des partenaires

3. Lutter contre les Stéréotype Filles-Garçons
« Lutter, c’est mettre en place un ensemble d’actions pour arriver à son objectif ».
• Veiller à ce que l'encadrement soit composé d'intervenants masculins et féminins
• Adapter les activités à tous, sans discrimination
• Réaliser des groupes d'enfants une homogénéité fille – garçon
• Mettre en avant des projets d'activités, de découverte, facilitant l'accès aux
pratiques mixtes.

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
En déclinaison des objectifs généraux retenus par la Commune dans le cadre du Projet
Éducatif, les objectifs propres au projet pédagogique sont les suivants.

1. Créer un groupe et le fidéliser
•
•
•
•

En facilitant l'intégration du jeune au sein du groupe en tant qu'individu unique et
peut être différent des autres
En lui permettant d'évoluer au sein d'un collectif sans qu'il subisse les contraintes
liées au poids ou à la taille du groupe
En mettant en place sur la structure des repères qui permettent à chacun de
trouver rapidement sa place au sein du groupe
En favorisant la réalisation d'activités se déroulant à moyen et long terme plutôt
qu'en mettant en place une succession d'activités “dites de consommation”

2. Favoriser l'épanouissement de chacun
•
•
•
•
•
•

En permettant au jeune de s'impliquer physiquement et intellectuellement à
travers les activités de loisirs proposées
En permettant à chacun de s'exprimer au sein et à l'extérieur de la structure
En facilitant les échanges afin que chacun apprenne à connaître « l'autre »
En permettant aux jeunes de découvrir d'autres activités, d'autres lieux, d'autres
cultures
En aiguisant la créativité et la curiosité
En développant des activités des activités culturelles, artistiques, et sportives en
utilisant les ressources existantes, internes et externes au territoire de la
Commune.
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3. Favoriser l'autonomie des jeunes
•
•
•

En valorisant l'implication et l'engagement des jeunes dans des projets
En facilitant la prise de parole de tous afin de proposer, contester, décider
En permettant, dans la limite du réalisable, de choisir librement les activités.

4. Responsabiliser, valoriser l'implication des jeunes
•
•
•

En multipliant les moyens de communication vers l'extérieur
En développant les activités liées à l'environnement, aux sciences et aux nouvelles
technologies, tout en s'appuyant sur les ressources et l'environnement local.
En évaluant avec les jeunes, la pertinence des actions.

LES FONCTIONNEMENTS
1. Organisation
1.1.

Accueil de Loisirs Périscolaire (en période scolaire)

Pour les enfants du SLAM : Mercredi après la classe, de 13h30 à 18h30, local du SLAM
1.1.1.

Les périodes d’activités

Trois périodes de fonctionnement sont programmées durant l’année :
• Septembre à décembre
• Janvier à fin mars
• Avril à fin juin.
1.1.2.

Les d’activités proposées

Pour les activités proposées les mercredis après-midi, une permanence est assurée par
l’animateur référent du groupe. Les activités sont toujours organisées autour d'un projet,
d'un thème ou d'un fil conducteur. Ainsi, elles permettent aux enfants de participer à un
ensemble cohérent et construit d'activités.
1.1.3.

Les inscriptions

Pour les activités proposées les mercredis après-midi :Lors de l’inscription à l’aide du
« Dossier Commun d'Inscription », les parents donnent un accord de principe pour la
participation de leur(s) enfant(s) aux activités des mercredis après-midi.
L’inscription se formalise à l’aide d’une fiche d’inscription spécifique à la période
concernée. Les familles remplissent une fiche d’inscription par période. Ces documents
sont à transmettre à la Direction de l’Accueil de Loisirs, sur de temps d’accueil
formalisés ou par mail en temps compte de la période d’inscription. Cet agent est repéré
comme le principal interlocuteur des familles.
L’enfant est obligatoirement inscrit à 3 demi-journées minimum sur la période.

Agent Référent : J. Vézine (Responsable Accueil de Loisirs) ° Mise à jour : 2018-10-10

Toute inscription formalisée est obligatoirement due sauf pour les exceptions suivantes :
• Maladie (certificat médical obligatoire)
• Cas de force majeure (décès ou chômage – justificatifs obligatoires)
Tout autre cas exceptionnel devra faire l’objet d’une demande écrite adressée au Maire.
Les justificatifs devront être fournis dans un délai de 48h. En cours de période, de
nouvelles demandes d’inscriptions peuvent être prises en compte en fonction du
nombre de place restant disponibles au moment de la demande. Les demandes ainsi que
toute absence des enfants devront impérativement être signalées et justifiées par un
écrit des parents (courrier ou mail) transmis à la direction de l’Accueil de Loisirs.
1.1.4.

La communication

Pour les ateliers proposés sur les deux écoles, l’information concernant le
fonctionnement est diffusée aux familles des enfants inscrits :
• Individuellement par envoi d’un courrier précisant l’atelier proposé à son enfant
en amont de chaque période de fonctionnement
• Par affichage à l’entrée de l’école maternelle ainsi que sur le lieu de regroupement
des enfants à l’intérieur des locaux
• Par sms pour informer les familles de l’annulation d’un atelier
• Par téléphone ponctuellement
• Sur le site Internet de la Commune, sur le magazine municipal de la Commune.
Pour les activités proposées aux enfants les mercredis après-midi, l’information
concernant le fonctionnement et les inscriptions est diffusée aux familles un mois avant
le début de chaque période ou séjour :
• Individuellement sur les sites de fonctionnement
• Par affichage sur les sites de fonctionnement
• Par mail
• Par téléphone ponctuellement
• Sur le site Internet de la Commune, sur le magazine municipal de la Commune.
1.2.

Accueil de Loisirs Extrascolaire (pendant les vacances scolaires)
1.2.1. L'Accueil de Loisirs de Feytiat fonctionne sur différents
créneaux et différents sites

Pour les enfants de 11 à 17 ans – Espace – Jeunes SLAM :
• La structure est ouverte de 9h30 à 18h30, possibilité d’accueil dès 7h30 sur le site
d’ouverture des 3-10 ans
• Ponctuellement des soirées sont organisées les vendredis soirs de 19h à 22h ;
Les temps d’accueil sont les suivants :
• de 9h30 à 10h00 le matin
• de 16h30 à 18h30 le soir (sauf modifications dues aux activités à l’extérieur) ;
Les activités se déroulent au SLAM (Service de Loisirs et d’Animation Municipal).
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1.2.2.

Les périodes d’activités

Cinq périodes de fonctionnement sont programmées durant l’année :
• Les vacances d’Hiver
• Les vacances de Printemps
• Les vacances d’Été
• Les vacances d’Automne
• Les vacances de Noël
1.2.3.

Les activités

Pour les enfants de 11 à 17 ans – Espace-jeunes SLAM
Les jeunes sont associés à toutes les étapes de réalisation pour la mise en place des
activités, de la proposition des actions à l’évaluation. Les animateurs, positionnés dans
le rôle d’initiateurs de projets, sont malgré tout forces de propositions.
Ce travail de coopération permet de maintenir un contact régulier avec les jeunes tout
au long de l’année et de fidéliser le public.
L’espace-jeunes SLAM est un lieu « ouvert » favorisant les rencontres, le dialogue, le
mixage social, la détente ainsi que l’émergence de projets (cf. projet pédagogique),
élément indispensable pour permettre une appropriation de la structure par ses jeunes
utilisateurs.
La structure rend également accessible aux jeunes l’information qui les concerne :
formation, métiers, emploi, logement, santé, loisirs, vacances, sport, Europe, pays
étrangers, … Ouverture du Relais Info Jeunes dans les locaux de la Bibliothèque
Municipale.
En conclusion, ce qui doit caractériser le fonctionnement de cette structure, et qui
constitue sans aucun doute une des clés de sa réussite, c’est sa souplesse d’utilisation
par les jeunes eux-mêmes.
En effet, en dehors des temps d’activités programmés, le jeune peut venir au SLAM et
s’en aller dès qu’il le désire : les parents redeviennent ainsi responsables dès que celuici quitte la structure. Le jeune inscrit ne peut en aucun cas quitter les activités se
déroulant à l’extérieur de la commune sans autorisation écrite du responsable.
1.2.4. Les inscriptions
Pour les enfants de 11 à 17 ans :
Lors de l’inscription à l’aide du « Dossier Commun d'Inscription », les parents donnent
un accord de principe pour la participation de leur(s) enfant(s) aux activités des vacances
scolaires.
Pour qu’un jeune puisse bénéficier de l’accueil et des activités sur cette structure
municipale, il est nécessaire qu’il adhère au SLAM en prenant une carte d’adhésion pour
l’année scolaire en cours (valable du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année
N+1).
Une fiche d’inscription complémentaire, contenant toutes les autorisations parentales,
sera également complétée pour toutes les activités programmées auxquelles le jeune
souhaite participer : ateliers, séjours, …
L’inscription peut se faire à la journée complète ou à la demi-journée.
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1.2.5. La communication
Pour les activités proposées aux enfants, l’information concernant le fonctionnement et
les inscriptions est diffusée aux familles un mois avant le début de chaque période ou
séjour :
• Individuellement sur les sites de fonctionnement
• Par affichage sur les sites de fonctionnement
• Par mail
• Par téléphone ponctuellement
• Sur le site Internet de la Commune, sur le magazine municipal de la Commune.
1.2.6. L’équipe pédagogique
Pour les activités proposées aux enfants de 3 à 17ans. L’équipe de Direction de l'Accueil
de Loisirs pilote une équipe d'animateurs pour mettre en œuvre les activités proposées
aux enfants, en coopération avec l'élue chargée des questions sociales et de la petite
enfance, le Coordonnateur « Enfance – Jeunesse », le Directeur Général des Services et
le Maire.
1.3.

Les locaux
1.3.1. L’Accueil de Loisirs Périscolaire

Les activités se déroulent sur le complexe scolaire (École maternelle Jacques Prévert et
École élémentaire Ferdinand Buisson) ainsi que sur les différents complexes sportifs et
culturels situés autour (Espace jeune SLAM, CIMD Haute Vienne, Gymnases Chazalon et
Roger Couderc, Stade Roger Couderc)
1.3.2.

L’Accueil de Loisirs Extrascolaire

Les lieux d’accueil sont multiples en fonction de la période de l’année.
• Début septembre jusqu’à la fin des vacances d’Automne : Site des Bruges et
Espace jeune SLAM.
• Du mercredi suivant les vacances d’Automne au mercredi précédent les vacances
de Printemps : Écoles Ferdinand Buisson et Jacques Prévert, Maison de la Famille
et de la Petite Enfance, Espace jeune SLAM, Gymnase Chazalon, Stade Roger
Couderc
• Du début des vacances de Printemps jusqu’au mercredi précédent les vacances
d’Automne : Site des Bruges et Espace jeune SLAM.
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2. Les modalités et outils d’évaluation
2.1.

L’Accueil de Loisirs Périscolaire

Une évaluation quotidienne est réalisée entre la direction, les coordonnateurs et les
intervenants. Les outils de suivi permettent de réagir rapidement aux difficultés
rencontrées et d’améliorer le fonctionnement.
Un bilan formalisé est réalisé pour chaque période d’activité :
• Qualitatif (par intervenant et prestataire)
• Quantitatif (fréquentation)
• Budgétaire
2.2.

L’Accueil de Loisirs Extrascolaire

Une évaluation quotidienne est réalisée entre la direction et les animateurs. Une grille
d’évaluation des activités (cf. Annexe) est renseignée par les animateurs lors de la
préparation et juste après le déroulement de l’activité.
Un bilan formalisé est réalisé pour chaque période d’activité :
• Qualitatif
• Quantitatif (fréquentation)
• Budgétaire
Pendant la période estivale, un bilan hebdomadaire réunissant tout l’équipe est
également mis en place.

3. Mesures envisagées pour l’intégration d’enfants différents
L’Accueil de Loisirs et plus particulièrement la Commune souhaite pouvoir accueillir des
enfants différents dans la mesure de ses capacités. Un groupe de travail, auquel
participe la direction, initié par le Centre de Ressources des Accueils de Loisirs de la
Haute-Vienne, met en avant l’importance d’accueil des jeunes porteur de handicap. Les
partenaires institutionnels tel que la CAF, accompagne aussi la structure, permettant
ainsi la mise à disposition d’animateurs volontaires et compétents au profit de ce public.

L’ÉQUIPE PEDAGOGIQUE
Afin d'optimiser la qualité de l'animation et d’assurer au mieux la sécurité des enfants,
l'ensemble du personnel possède une qualification particulière pour l'encadrement de la
petite enfance (BAFA avec approfondissement petite enfance, CAP petite enfance ou
brevets et diplômes apportant une équivalence).
De plus, une personne de l’encadrement (au moins) est titulaire d'un diplôme de
secourisme (PSC1, PSC2, ...). Cette dernière assure le rôle d’Assistant Sanitaire auprès
des enfants en ayant à sa charge le soin des « petits bobos », le suivi des traitements
médicaux le cas échéant.
Elle répertorie les allergies et vérifie les contre-indications à certaines activités.
En l'absence du Directeur, l'Assistant Sanitaire est donc un interlocuteur privilégié
auprès des parents concernant tous les éventuels problèmes sanitaires et médicaux de
leurs enfants.
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Afin d’optimiser la sécurité et la qualité du service, chaque membre de l’équipe
pédagogique est évalué (1 à 2 fois par séjour ou période). Ce support d’évaluation permet
notamment de réaliser un suivi des animateurs permanents mais aussi des animateurs
stagiaires.

1.

L’Accueil de Loisirs Périscolaire
1.1.

L’Encadrement

Pour les ateliers proposés sur les deux écoles : Chaque atelier est encadré par des
animateurs, éducateurs sportifs ou professeurs de l’école, des associations sportives,
culturelles locales, des associations spécialisées dans le périscolaire, partenaires de la
commune, des mouvements d’éducation populaires, des écoles de musiques.
Le Directeur de l'Accueil de Loisirs pilote la structure en s’appuyant sur les
coordonnateurs des deux écoles et s’assure de la liaison entre :
• Les enfants, les animateurs, en coopération avec les élus chargés d’une part
« des écoles et de la vie scolaire », d’autre part « de l’action sociale, de la politique
de l’enfance et de la jeunesse », le Coordonnateur « Enfance – Jeunesse », le
Directeur Général des Services et le Maire
• Les partenaires institutionnels : l’Etat notamment l’Inspection Académique dont
les personnels de l’Education Nationale, la Direction Régionale et Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, la Caisse d’Allocations
Familiales de la Haute-Vienne.
Pour les activités proposées aux enfants les mercredis après-midi :
Le Directeur de l'Accueil de Loisirs pilote une équipe d'animateurs pour mettre en œuvre
les activités proposées aux enfants, en coopération avec l'élue chargée des questions
sociales et de la petite enfance, le Coordonnateur « Enfance – Jeunesse », le Directeur
Général des Services et le Maire.
1.2.

Les Préparations

Le Coordonnateur Enfance Jeunesse recrute les animateurs et gèrent les conventions
avec les prestataires. Chaque période d’ateliers est préparée 1 mois en amont pour les 2
coordonnateurs. La répartition des enfants sur les ateliers est réalisée en fonction du
choix des enfants et de l’emploi du temps des familles.
1.3.

Le Suivi des Activités

La planification réalisée pour une période de 3 mois est suivie rigoureusement par chaque
coordonnateur. Chaque coordonnateur observe le bon fonctionnement des ateliers tout
au long de la semaine. Des échanges quotidiens sur le déroulement des activités sont
réalisés entre les membres de l’équipe.

2. L’Accueil de Loisirs Extrascolaire
2.1.
L’Encadrement
Pour les activités proposées aux enfants de 3 à 17ans :
L’équipe de Direction de l'Accueil de Loisirs pilote une équipe d'animateurs pour mettre
en œuvre les activités proposées aux enfants, en coopération avec l'élue chargée des
questions sociales et de la petite enfance, le Coordonnateur « Enfance – Jeunesse », le
Directeur Général des Services et le Maire.
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2.2.

Les Préparations

Le Directeur recrute les animateurs et gèrent les conventions avec les prestataires.
Chaque période fait l’objet d’une réunion de préparation. L’équipe se réunit pour réaliser
une programmation tenant compte d’une thématique impulsée par la direction et validée
politiquement. Une activité par demi-journée est déterminée par groupe. Ce programme
est ensuite validé au niveau politique et diffusé aux familles en amont des inscriptions.
2.3.

Le Suivi des Activités

La planification réalisée pour une période de mercredis ou de vacances scolaires est
suivie rigoureusement par chaque animateur.
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ANNEXES
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