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Situation initiale

L’ORGANSATEUR : LES PEP 66

L'association départementale des pupilles de l'enseignement public, 
régie par la loi de 1901 fut créé en 1917. Elle est membre de la 
Fédération Générale des Pupilles, un réseau de 96 associations 
départementales. 
Fondée sur des convictions et des valeurs de la laïcité et de 
solidarité, ces associations, avec plus de 17 000 salariés,  agissent 
et innovent depuis plus de 90 ans dans deux domaines d’action :
- Le social et le médico-social, plus de 500 établissements et services
- L’éducation et les loisirs

IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE               

L’ALAE Anatole France est implanté au sein de l’école du même 
nom au cœur d’un quartier le territoire sud de la ville de Perpignan, 
le quartier La Lunette.
Elle se trouve à proximité  du secteur du Moulin à vent. Celui-ci 
est constitué d'habitats individuels, et collectifs. 
Le groupe scolaire a été implanté sur l’emplacement des anciennes 
arènes de la Ville de Perpignan ce qui explique la construction en 
arc de cercle de la rue.
Ce quartier est situé près d'une des grandes artères de Perpignan, 
le Boulevard Kennedy qui est bordé de grands immeubles et 
résidences collectives ou réside une grande parties des élèves.
L'autre partie des élèves réside dans des maisons individuelles de type pavillonnaire qui constituent le quartier 
attenant à l'école Anatole France. L'école est donc enclavée entre de grands boulevards, et le Moulin à vent. Il existe 
quelques petits commerces de proximités ainsi que de nombreuses agences immobilières, d'assurances de banques 
qui cohabitent avec  quelques grandes enseignes. La principale contrainte de l'école Anatole France est donc son 
implantation géographique éloignée de toutes infrastructures de proximité (sportives, culturelles et de loisirs).

LE PUBLIC

L’école élémentaire Anatole France compte 260 élèves. Le public accueilli est plutôt composé d’une forte mixité 
sociale et culturelle dont la majorité réside dans le secteur Kennedy et la Lunette. Des enfants en difficulté scolaire 
sont accueillis dans l'école et inscrits dans une classe d’ULIS. La plupart ne résident pas dans le quartier et sont 
principalement accompagnés en taxi le matin et le soir
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LES LOCAUX

Les locaux qui sont à notre disposition :

 Une salle de motricité

 Deux salles dans l’ALSH maternel derrière l’école

 Un petit bureau avec un ordinateur et armoires de rangement

 Une régie avec le matériel de sport

 Deux préaux

 Deux grandes cours

 Des infrastructures sportives (paniers de basket, cages de football, cages de handball, mur d'escalade etc...)

 Des jeux d'enfants

 Un parcours de motricité et santé

 Un self-service pour la restauration

 Des salles de classe au rez de chaussée pour l'espace leçons, les activités calmes, et les temps de pluie

 Deux blocs sanitaires

 Une Salle informatique

LES PARTENAIRES

Partenaires Educatifs : les familles, la Ville de Perpignan, l’Ecole, l’ALAE Vertefeuille, Jules Ferry, Ludovic Massé et 
Anatole France.

Partenaires Financiers : Conseil Départemental, Caisse d’Allocations Familiales, Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale.

LES MODALITES D’ACCUEIL

Règlement :

Enfants/Adultes:

 Les enfants devront être récupérés durant les horaires d’accueils (sauf exception).

 Seules les personnes autorisées par les familles pourront récupérer les enfants. Attention dans le cas où un 
enfant mineur se présenterait pour récupérer un enfant fréquentant l’ALAE, la famille devra signer une 
décharge de responsabilité prévu à cet effet.

 Les enfants ainsi que les adultes doivent s’interdire tout geste ou paroles portant atteinte à autrui.

 Les enfants s’engagent à respecter les règles de vies mises en place par l’équipe d’animation.

 L’accès aux locaux est interdit à toutes personnes extérieures à l’équipe.

 Pour toute question ou problématique rencontrée durant les temps périscolaires, veuillez-vous rapprocher 

de la Directrice de L’ALAE.
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Animateurs :

 Respecter les horaires de travail

 Participer aux réunions et au rangement

 Utiliser son téléphone portable durant les heures de pauses

 Avoir une attitude, un langage et une tenue adaptée

L’EQUIPE

L’équipe est composée de :

 1 Directrice - BPJEPS

 1 Directeur adjoint - BPJEPS

 10 animateurs qualifiés

 1 ATSEM BEATEP en ULIS
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      Situation visée

LE PROJET EDUCATIF DE LA VILLE

Le PEL se décline en 5 objectifs :

 Privilégier le bien-être de l'enfant par un cadre accueillant, ou des adultes sont à l'écoute, le mettent en 
confiance et le valorisent.

 Accompagner chaque enfant dans son parcours d'épanouissement et de réussite en lui donnant la possibilité 
de découvrir une diversité d'activités culturelles, sportives, scientifiques, et citoyenne.

 Participer à l'apprentissage du vivre ensemble : respect de soi, des autres, de l'environnement.

 S'appuyer sur les complémentarités éducatives et leurs mutualisations pour des actions de qualité.

 Développer des compétences transversales, créativité, capacité d'expression, découverte des nouvelles 
technologies, et du développement durable.

VALEURS ET OBJECTIFS EDUCATIFS DES PEP 66

 Apprendre à vivre ensemble et devenir autonome

 Participer à des projets collectifs

 Favoriser des initiatives individuelles au sein de la vie en collectivité

 Comprendre l’environnement pour le respecter

 Prendre en compte les parents

 Garantir la sécurité morale et affective des enfants

 S’adapter aux rythmes de l’enfant.

NOS PRIORITES

La santé :

L’équipe de l’A.L.A.E. est informée de toute maladie, allergie et régime alimentaire concernant l’enfant afin de prendre 
les mesures nécessaires : PAI (projet d'accueil individualisé). L’équipe d’animation n'administre pas de médicaments 
sauf si un PAI le prévoit.
Deux trousses à pharmacie avec un registre d’infirmerie sont à disposition de l’équipe d’animation.
Les numéros d’urgence sont affichés en cas de problèmes majeurs.
Lorsqu’un enfant se blesse (égratignures, bleus…), des soins sont administrés dans les meilleurs délais et conditions 
d’hygiène (gants, désinfection, pansements… selon le cas).
Un enfant fatigué (mal au ventre, tête…) est pris en compte dès qu’il nous le signale (prise de température, appel 
téléphonique pour joindre les familles le cas échéant…).
En cas d’urgence (accident, grosse blessure…) l’équipe d’animation contacte les services de secours (15, 18, 
112),ainsi que la famille, un imprimé de déclaration doit être obligatoirement rempli et déposé au siège (nature de 
l’accident, circonstances, témoins…).
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Dimension CURATIVE :
-Sur ce point, la prudence s’impose. Les petites blessures et les petits maux en tout genre seront traités mais si les 
symptômes devaient persister ainsi que pour toutes blessures traumatiques, il conviendra de contacter 
immédiatement la famille.
-Un point important : parfois, les enfants n’iront pas spontanément voir l’équipe d’encadrement, par conséquent, 
il  faut les observer et être vigilant en matière de prévention sanitaire.
PAI : Le personnel périscolaire n’administre pas de médicaments sauf si un PAI le prévoit.

La sécurité :
Nous sommes responsables de tous les enfants qui nous sont confiés. A ce titre, nous avons le devoir de tout mettre 
en œuvre pour assurer leur sécurité. Bien entendu, l’équipe d'animation doit veiller à la sécurité de chaque enfant, 
grâce aux moyens mis en place dans chaque activité. Au cours des déplacements à l’extérieur de l'ALAE, il faudra 
veiller à toujours répartir l'équipe d'animation sur l’ensemble du groupe. La sécurité physique passe par des activités, 
des infrastructures, des règles de vies et une surveillance adaptée à chaque tranche d’âge... Les infrastructures doivent 
être aux normes et bien matérialisées. Le règlement doit être respecté, les animateurs sont là pour veiller au respect 
des règles.
Prévention des incendies :
Des exercices d’évacuation seront organisés au moins deux fois par an. Les consignes à respecter en cas d'incendie 
sont affichées en permanence dans tous les locaux. Chacun veillera à éviter toute négligence ou geste pouvant 
provoquer un incendie. Toute personne constatant un sinistre devra le signaler rapidement à l'équipe de direction.

La sécurité affective :
La sécurité affective des enfants passe par un respect de leur rythme biologique, par la mise en place de repères 
journaliers, et une écoute attentive des animateurs auprès de chaque enfant. 
Le besoin d’être rassuré, d’être respecté, d’être aidé demeure tout au long de l’enfance, période durant laquelle 
justement l’enfant se fortifie de l’intérieur.
Ces besoins sont assurés par tous ceux qui participent à son développement.
La sécurité affective passe aussi par les limites données à l’enfant. Les règles ont pour but de garantir la sécurité 
psychologique et physique de l’enfant. Evidemment, ces règles seront établies en fonction de l’âge de l’enfant et 
apportent des repères de vie sociale par les limites et les points de référence qui lui sont donnés.

Règles de vie :
Il est primordial d’expliquer aux enfants l’importance de la bonne conduite durant les différents temps périscolaires 
qui doivent être un moment de convivialité et de détente. Le temps d’accueil périscolaire se déroulant dans les 
locaux de l’école, les règles de vie appliquées sont complémentaires aux règles de l’école. Elles ont été mises en 
place en réunion par l’équipe d’encadrement ALAE, visibles par les enfants et affichées dans les différents espaces 
de vie. 

La liberté d’expression :
Si les enfants n’auront pas le choix de tout sur leur journée à l’ALAE, il sera important cependant qu’ils puissent 
avoir la possibilité de faire des choix à certains moments et même d’être force de proposition. Plusieurs moyens 
seront mis en place pour cela.
Temps forum, conseil d’enfants… : Afin que les enfants puissent exprimer leur ressenti. Faire des bilans et des 
retours sur les activités, afin d’apprendre à s’exprimer et écouter en groupe, qu’ils soient pleinement acteurs du 
déroulement des temps périscolaires.
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NOS OBJECTIFS

En cohésion avec les orientations des PEP et de la Ville de Perpignan, l’équipe pédagogique a décidé de développer 
les objectifs suivants :

 Développer et sensibiliser les enfants à la notion de respect 
Respect de soi, des enfants et des adultes 

•En accompagnant l’enfant à respecter les différences comme le sexe, la couleur ou le handicap de ses pairs, les 
réalisations de ses pairs, leur désir de jouer ou non. 

•En apprenant  aux enfants à vivre ensemble, à s’écouter, à se respecter, à partager, à être tolérant et à collaborer 
dans les activités. 

•En encourageant l’esprit collectif et coopératif plutôt que compétitif.
•En amenant les enfants à respecter les règles de vies au soin de l’ALAE.
Ces notions permettront à l’enfant de s’adapter au groupe et ainsi d’y faire régner un climat agréable pour tous.

Respect de la nature et de l’environnement : 
•En organisant des sorties hors de la structure qui permettent à l’enfant de développer des connaissances et de 

participer à la découverte du monde qui l’entoure.
•En incitant à des comportements respectueux envers l’environnement, en commençant par l’environnement 

proche de l’enfant.
•En apprenant aux enfants à adopter les bons gestes en vue de maîtriser les ressources (éteindre la lumière, faire 

attention à l’eau qui coule, etc.).
•En leur faisant prendre conscience de l’enjeu que représente la protection de la Nature.

En acquérant des connaissances sur la faune, la flore, la biodiversité…

Respect du matériel et des locaux :
•En responsabilisant les enfants et en les sensibilisant à la gestion autonome du matériel (respect du livre, du 

matériel mis à disposition etc.).

 Favoriser l'inclusion et la mixité des enfants sur tous les temps

•Veiller aux loisirs des enfants de classe d’ULIS en les associant aux autres enfants durant les activités et ainsi 
permettre à chacun de vivre et d'accepter la différence
•Adapter l’organisation des différents temps d’accueil et privilégier des animateurs référents pour les enfants de 
classe d’ULIS

 Favoriser la continuité éducative entre les différents moments de vie
•En Participant à des projets transversaux et APU mis en place par la ville.
•En développant des projets communs et en relation avec l’école et les enseignants.
•En Favorisant des temps d’échanges avec l’équipe enseignante ainsi qu’avec les parents d’élèves.
•En organisant des portes ouvertes, des expositions, des temps d'information.
•En affichant les programmes d'activités et informations relatives à l’ALAE
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 Eveiller le sens artistique et le goût de la culture.
Permettre à l’enfant d’avoir accès à des connaissances et du patrimoine artistique

•Permettre à l’enfant la découverte d’œuvres 
 •Proposer des activités autour d’œuvres et techniques artistiques
•Organiser des sorties «  découverte d’exposition, patrimoine culturel »
•Favoriser les rencontres avec des artistes locaux

Permettre à chacun d’exprimer sa sensibilité, sa personnalité

En proposant des ateliers au cours desquels ils ont la possibilité de créer de leurs propres mains

Favoriser les temps d’expression et de réalisations personnelles 

Mettre en place des activités d’improvisation et de libre-expression

Avoir, régulièrement, un échange avec les groupes d’enfants sur les séances/projets proposées

 Favoriser le développement de la créativité à travers le numérique dès le plus jeune âge
Problématique : Aujourd’hui le numérique est partout, il fait partie du quotidien des familles, (ordinateurs, 
smartphones, tablettes….) Cependant il n’est, pour la plupart du temps, utilisé qu’au stricte minimum de son 
potentiel et cela pour des activités de consommation.
De plus, pour beaucoup d’adultes, il reste un monde inconnu, mystérieux et complexe, dans lequel on ne s’aventure 
pas en profondeur.

Dédiaboliser l’outil numérique
•En incluant différentes techniques ou technologies à des activités ludiques
•En accompagnant l’enfant dans un usage raisonné (identité numérique, droit à l’image..)

Faire découvrir les multitudes de possibilités qu’offrent  les outils numériques & informatiques
•En utilisant ces outils à des fins artistiques (musique, comédie, photographie..)
•En diversifiant  les approches (communication, réflexion, jeux…)

Ne pas s’enfermer dans une bulle virtuelle Mais Partager avec le numérique
•Créer des œuvres collectives à travers ces nouvelles technologies
•En diffusant les diverses réalisations par le biais d’expositions, du blog, etc..
•Grace à des échanges et des temps de discussions
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PROJETS ET PARTENARIATS 2017-2018

Le « Surcrealisme »: Continuité du Surréalisme commencé en 2016-2017, la priorité sera donnée à des techniques 
survolées l’an passé, ex : le frottage. Découverte d’artistes tels qu’Ernst, Magritte, Arcimboldo… 

-Totems surréalistes : fabrication de totems utilisant diverses techniques, matériaux et matériel divers.

-Masques et portraits: peinture et gravure, le portrait sera aussi abordé selon Arcimboldo.

-Les oiseaux et les chauves-souris: stimuler l’intérêt des enfants pour l’environnement qui les entoure et apporter 
les connaissances nécessaires sur des animaux de notre quotidien.

-Dess’art : développer la créativité, apprendre aux enfants des notions de dessin: formes géométriques, reproduction, 
perspective (Création d’un book, dessin sur toile)

-Conseil d’enfants: faire participer les enfants à la vie de l’école afin qu’ils puissent faire entendre leur voix sur les 
différentes prises de décisions qui les concerne par l’intermédiaire de délégués préalablement élus.

-Projet « les jeux d’antan » 
Sensibiliser et faire redécouvrir aux enfants les jeux d’autrefois
Apprendre le respect des règles du jeu
Billes, marelles, osselets, corde à sauter, élastiques …

-Ludothèque 
Apprendre aux enfants les règles des jeux de société afin qu’ils puissent jouer en autonomie.
Susciter l’envie de jouer en famille autrement que devant les jeux vidéo (les petits chevaux, le jeu de l’oie, les dames 
etc.) et création d’un jeu Géant.

-Création d’un film d’animation :
Apprendre aux enfants des techniques numériques telles que, l’utilisation d’un logiciel de montage, retouche de 
photos, enregistrement de bruitages, dans le but qu’ils créent un film d’animation utilisant le stop motion sur le thème 
de la solidarité.

-Portrait de famille : 
Faire découvrir aux enfants le genre artistique du portrait. Mais aussi aborder la culture numérique en intégrant la 
photographie dans leurs créations plastiques, ex: fondre une image découpée dans un dessin, déconstruire un portrait 
en découpant les éléments d’un visage et réaliser des portraits en sérigraphie en référence au pop art.

-Autour du sport :
Permettre à l’enfant de développer sa concentration, ses réflexes, l’esprit d'équipe et le respect des règles du jeu.
-Football, Basket, Handball, Tennis, Frisbee

-Nouveaux jeux collectifs d’affrontement : 
Faire découvrir aux enfants de nouveaux jeux sportifs et collectifs d’affrontement tout en y intégrant les notions de 
respect (des coéquipiers et des adversaires) et d’esprit d’équipe.
-balle au capitaine, château des quilles, les postiers, garde-barrière. 10



« Journée des droits de l’enfant » mise en place d’un grand jeu autour des droits fondamentaux  afin de  sensibiliser 
les plus jeunes à la situation des enfants dans le monde et en France. 

Les projets transversaux :
 « Les Mini Toques » challenge culinaire intitulé "Les Mini Toques" ayant pour objectif de sensibiliser les enfants 
à l'art du bien mangé.

Projets étude et accompagnement aux devoirs :
Temps 1 : ateliers (mathématiques, français)
Jeux pour apprendre, 3 groupes
Ateliers numériques, 1 groupe
Temps 2 : espace leçons / devoirs

Autres projets
Tout au long de l’année, d’autres activités seront mises en place en fonction des besoins et propositions divers.

La Valorisation des projets : diverses expositions seront mises en place tout au long de l'année en fonction de 
l'aboutissement des projets, les projets figureront également sur le blog de l’ALAE
http://ent.perpignan.fr
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     Mise en œuvre de l’ALAE

LE BUDGET

L’accueil dispose d’un budget pédagogique de fonctionnement calculé sur la base de 0,20 centimes par heure/enfant.
Le Budget est utilisé, en fonction des projets, pour l’achat de matériel pédagogique, la pharmacie, les goûters, les 
transports, les intervenants…

JOURNEE TYPE
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Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi
MIDI 11h45 à 13h00

Temps libre et restauration

11h45 à 12h30
Départs échelonnés

13h00 à 14h00
Activités par cycles

13h30 à 14h00
Accueils échelonnés

SOIR 17h00 à 17h30
Départs échelonnés

17h10 à 17h30
Projet étude et accompagnement aux devoirs

17h30 à 18h00
Espace leçons / devoirs

18h00 à 18h15
Départs échelonnés



      Organisation générale

LE VIVRE ENSEMBLE
Donner des repères clairs aux enfants
Afin de donner aux enfants un espace de liberté et d’épanouissement nous nous devons d’instaurer un cadre clair 
et précis sur tout ce que nous proposons. Ce cadre doit s’appliquer à l’ensemble des équipes (enfants, équipe 
d'animation). L’adulte devra absolument tenir ce cadre, il lui permettra d’acquérir l’autorité et de ne pas être 
autoritaire ! Et c’est ce cadre qui permet à l’enfant d’être libre.

LES REGLES DE VIE
Elles ont pour fonction d'établir le cadre en donnant des repères clairs aux enfants sur leurs droits et devoirs en 
collectivité. Elles ont été travaillées avec les enfants pour mettre en place une relation de confiance Elles sont 
expliquées aux nouveaux.
Ces règles ne sont pas immuables. Certaines peuvent évoluer, notamment au cours des temps forum, enfants-
animateurs ou ATSEM.

REPAS
Les repas sont pris dans la salle de restauration.
L'équipe d'animation sollicitera l'appréciation de la nourriture et veillera à ce que chaque enfant se nourrisse 
convenablement de façon à pouvoir effectuer les activités et le temps scolaire.
Nous sensibiliserons les enfants sur  le gaspillage alimentaire et interdirons les jeux avec la nourriture. Tous les mets 
servis doivent être consommés sur place. Aucun aliment (fruits, gâteaux ...) ne doit être sorti de la salle de 
restauration. 

MENAGE ET RANGEMENT: un point d'honneur pour l'autonomie et le respect!
 Le ménage est assuré par du personnel  MAIS!!! Après les activités, chacun aidera au rangement. Nous travaillerons 
à travers ces tâches quotidiennes sur l'autonomie et la responsabilité de chacun.

TEMPS CALME/ TEMPS LIBRE :
Le temps calme est un temps réparateur. Les plus jeunes peuvent faire la sieste (maternelle). L'équipe pourra à ce 
moment répondre aux besoins de chacun.
Temps libres ? Les autres temps sont-ils prisonniers ?
Libres pour qui ?
Quand on parle de temps libres, on oublie souvent qu’il s’agit pour les enfants d’un moment où l’activité n’est plus 
dirigée par l’adulte mais où il peut jouer, rêver, courir, se défouler selon les moments de la journée et les lieux. 
L’animateur est « présent », c’est-à-dire pas seulement posé dans un coin, un sifflet dans la main mais attentif et 
disponible. Il peut impulser des jeux et jouer avec les enfants.
Afin de susciter l’envie des enfants nous souhaitons faciliter l’accès au matériel pédagogique. Ainsi, les animateurs 
devront penser à sortir des malles pédagogiques pendant les temps calmes et de vie quotidiennes (perles, papiers, 
scoubidou…). Des jeux de sociétés et des livres seront mis à disposition afin que les enfants puissent disposés de 
ce « matériel » pendant leur temps libre… Un espace de création sera installé afin de permettre aux enfants 
d’expérimenté de nouvelles pratiques artistiques.
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      Fonctionnement

LE TEMPS MERIDIEN

11:40 : Les animateurs se placent dans la cour en attendant les enfants avec les listes de présences.

11:45 : Les enfants sortent des classes et rejoignent leurs animateurs en fonction de leur groupe. Les animateurs 
procèdent à l’appel.

11:45 / 12:30 : Un des animateurs se place au portail pour accueillir les enfants de la garderie et vérifier les départs 
de ces derniers.

11:55 / 12:50 : Passage échelonné des groupes de classe à la cantine. Un animateur est placé à l’entrée de la cantine 
pour effectuer le double appel. Un animateur est dans la cantine pour assurer le bon déroulement du repas. Les autres 
animateurs surveillent leur groupe dans la cour et sont responsables de zones définies (plateau sportif, WC, aire de 
jeux). Les enfants sont répartis dans deux cours différentes (CP et CE1 / CE2, CM1 et CM2). Dans chacune de ces 
cours un animateur est responsable de la pharmacie, il est chargé de prendre la pharmacie, de se charger des soins 
et de les reporter dans le cahier des soins.

12:55 : Tout les enfants sont passés à la cantine et sont rassemblés par cycle afin que les animateurs puissent présenter 
les différentes activités proposées et les répartir dans chacune d’entre elles.

13:00 : départ de chaque groupe en activité dans les salles qui leur sont attribuées.

13:30 / 13:50 : un animateur se place au portail afin d’accueillir les enfants qui arrivent à la garderie.

13:40 : fin des activités, rangement du matériel et des salles.

13:45 : les groupes se rejoignent dans la cour pour un retour au calme et bilan des activités.

13:50 : les enfants sont assis dans la cour et les enseignants prennent le relais de l’ALAE avec les enfants calmes.

LE TEMPS DU SOIR

Tous les enfants inscrits à l'ALAE sont pris en main et pointés par les animateurs.
Cette année, compte tenu du plan Vigipirate, les parents récupèrent leurs enfants à l’extérieur de l’enceinte scolaire.
Une organisation a été établit comme suit :
Une animatrice se positionne à la porte de sortie à l’extérieur de l’école avec la directrice, un animateur dans le sas
et une animatrice dans le hall d’entrée.
A la vue des familles, les animateurs appellent les enfants pour rejoindre leurs parents.
Une grande vigilance est apportée au départ : les enfants doivent être remis aux personnes autorisées à les prendre.
Certains enfants peuvent partir seul avec une autorisation parentale mentionnée par écrit.
Cette organisation permet quand même de faciliter la communication avec les parents afin de pouvoir répondre à
leurs questions (encadrement, sécurité, activités, autre...).

17 H 00 à 17 H 30 : départ échelonné des enfants
17 H 10 à 17 H 30 : projets étude et accompagnement aux devoirs
17 H 30 à 18 H 00 : espace leçons / devoirs
18 H 00 à 18 H 15 : départ échelonné des enfants

14



      Le rôle de l’équipe

ANIMATEURS

 Garantir  la sécurité physique et affective des enfants. 

 Etre à l'écoute des enfants et répond à leurs demandes. 

 Etre force de proposition. 

 Proposer er Adapter des animations à l’âge des enfants en répondant aux objectifs du projet pédagogique.

 Préparer, mettre en œuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des 
projets.

 Aménager les espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de 
sécurité.

 Jouer avec, faire jouer et donner à jouer et laisser jouer en répondant aux demandes des enfants.

 Participer aux temps de repas qui sont des temps éducatifs. 

 Participer à l’accueil et le départ des enfants.

 Respecter les enfants en tant qu'individu à part entière. 

 Relayer au Directeur ou à l'Adjoint des problèmes survenus au cours de la journée.

 Informer  les parents lorsqu'ils sont demandeurs sur la journée de leur enfant. 

DIRECTEUR ADJOINT

 Travailler en partenariat avec le Directeur et le seconder dans son action 

 Coordonner les équipes d'animation et veiller au respect du projet ;

 Transmettre un langage, des attitudes, des comportements et à faire repérer les contraintes et les règles de 
l'organisation de la structure

 Transmettre des connaissances qui consiste à faire acquérir des savoirs faire, des capacités de communication, 
des savoirs théoriques en lien avec la pratique 

 Participer à la gestion de la structure (financière, administrative et pédagogique) en lien avec le directeur

 Repérer les enfants en difficultés et alerter le directeur

 Assurer l’accueil des familles et des enfants et assurer le pointage

 Participer à la formation des animateurs et assurer le suivi des animateurs stagiaires

 Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe

 Participer à la préparation et à l’animation des réunions d’équipe sous l’autorité du directeur

 Participer au recrutement des animateurs, effectuer les remplacements d’animateurs

 Représenter le Domaine Education Loisirs de l’ADPEP 66 dans les différentes instances de partenaires internes 
et externes si le Directeur ne peut y assister
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DIRECTEUR

 Conçoit, organise, coordonne la mise en place d’activités dans une structure de loisirs dans le cadre de la 
réglementation en vigueur et garantit la sécurité physique et affective de l’enfant.

 Il doit adapter une pédagogie au rythme des enfants.

 Elaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique en lien avec le projet éducatif de l’association.

 Mettre en place des activités de loisirs, d’éveil, sportives, culturelles.

 Organiser l’accueil et le départ des enfants avec le directeur adjoint.

 Participer aux temps de repas qui sont des temps éducatifs. 

 Concevoir et mettre en place des actions innovantes dans la structure.

 Communiquer sur les activités et actions mises en place.

 Elaborer des bilans d’activités.

 Gérer le budget pédagogique alloué, les inscriptions, la facturation, les dossiers enfants. 

 Effectuer les déclarations auprès du service administratif du DEL (relais avec la DDCS) 

 Proposer des perspectives d’amélioration.

 Favoriser l’intégration de la structure dans son environnemen.t

 Etre le relais sur les problématiques enfant.

 Mettre en place un accueil en direction des enfants et des parents. Associer les parents à la vie de l’accueil de 
loisirs

 Informer les parents du projet éducatif des PEP, du projet pédagogique de la structure, du règlement de 
fonctionnement et des activités

 Mettre en place des instances de réflexion, d’organisation, de régulation

 Participer au recrutement des animateurs, effectuer les remplacements d’animateurs

 Etre le relais sur les problématiques de recrutements auprès de la Direction du service DEL

 Former les animateurs

 Représenter le DEL des PEP 66 dans les différentes instances de partenaires internes et externes.

 Participer à toutes les instances permettant de travailler avec tous les acteurs des projets concernés par le 
public.
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      Evaluation et réunions

Afin de répondre efficacement aux objectifs visés :

REUNIONS

Des réunions d’équipe sont fixées chaque Vendredi Matin :

 Programmation: élaboration du planning d'activités.

 Bilan : de la semaine sur les activités, la vie quotidienne, les relations humaines, les difficultés rencontrées 
et l'orientation du projet pédagogique, Evaluation globale à la fin de chaque cycle.

 Formation : méthodologie de projets, techniques d’animation, interventions sur des thèmes tels que le 
handicap, la sécurité etc…

 Remédiations : Réajustement du fonctionnement, des objectifs et de l'équipe si besoin

 Préparation d’éventuels évènements, activités à thème, expositions, spectacles

 Evaluation individuelle des animateurs

En cas de problème ou de conflits, une réunion ponctuelle sera organisée par la direction de l'A.L.A.E. 

EVALUATION

 Respect des règles de vie

 Fréquence de la participation des enfants

 Retours des familles, des enfants, de l'équipe technique

 Bilans réalisés entre l’équipe d’animation et l’équipe enseignante

 Bilans réalisés avec les enfants et avec l'équipe d'animation  
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      Suivi du stagiaire

L’accompagnement des stagiaires se fait par la directrice et son adjoint. Au moins trois entretiens auront lieu entre le 

stagiaire et l’équipe de direction. Lors du 1er entretien, la directrice (ou son adjoint) pose au stagiaire des objectifs et 
définissent avec lui les critères selon lesquels il sera évalué. A la moitié du stage pratique, la directrice (ou son adjoint) 
fait un bilan avec l’animateur.

Celui-ci doit exprimer son ressenti à propos de son stage pratique, et doit se positionner par rapport aux objectifs et 
critères qui lui ont été posés en début de stage.

A la fin du stage pratique, un bilan est établi et la directrice (ou son adjoint) évalue conjointement avec le stagiaire, 
l’atteinte des objectifs et critères d’évaluation.

Tout au long du stage, le stagiaire sera suivi et évalué sur le terrain, il sera amené à remettre en question ses pratiques 
d’animation. A tout moment, le stagiaire aura la possibilité de poser des questions à l’équipe de direction et à l’équipe 
d’animation. Si la situation le nécessite, le stagiaire pourra participer à des entretiens supplémentaires avec la direction 
en cours de stage. 

18



      Communication

Un planning d’activités est affiché à chaque début de période. 

Les parents pourront aussi découvrir les photos, programmes, menus, activités et projets sur le site (blog) de L’ALAE 
qui sera mis en ligne dans l’année.

Des affiches et flyers des événements seront exposées sur le panneau prévus à cet effet devant la structure mais aussi 
dans les commerces du quartier et chez les partenaires.

Les informations diverses passeront par les cahiers de liaisons, en collaboration avec l’équipe enseignante.
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