Projet Pédagogique
Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole

Jules Ferry
Année 2017 - 2018
Direction
Jérôme SARRAUTE
Annie ONANGA

P.E.P. 66
10 rue Paul Séjourné - BP 22 - 66350 TOULOUGES
Tel 04 68 62 25 25 - Mail : del@adpep66.org
www.pep66.org

SOMMAIRE
Descriptif de l'Accueil de loisirs
L'implantation
Les locaux
Public
Effectif
Les horaires de fonctionnement
L'équipe d'animation
Taux d'encadrement
Rôles et fonctions

p3

Les projets éducatifs
De la ville de Perpignan
De l’ADPEP

p6

Objectifs, moyens et évaluations
Responsabilité
Autonomie
Socialisation

p7

Les projets 2017 / 2018

p 10

Fonctionnement ALAE et TAP
Le temps du midi
Le temps du soir
Présentation du projet

p 12

Quelques rappels sur la vie quotidienne
Le relationnel
L’alimentation
Santé et Hygiène
Transports et sorties
Le cadre légal

p 15

Le non négociable

p 17

Évaluation Réunion

p 18

ADRESSE
Accueil de Loisirs Associé
à l'Ecole Jules Ferry
(ALAE)
Boulevard des Pyrénées
66000 PERPIGNAN

Période

Septembre 2017 - Juillet 2018

Descriptif de l’Accueil de Loisirs
L’implantation :
L’accueil de loisirs est implanté dans les locaux de l’école élémentaire Jules Ferry. Le groupe scolaire Jules Ferry est
le bâtiment le plus ancien de la ville de Perpignan, implanté en plein centre-ville, il a été construit en 1912. Le
bâtiment est cossu, peu ouvert vers l’extérieur à l’inverse des écoles d’aujourd’hui, l’école Jules Ferry manque
d’accessibilité : absence de parking, difficulté d’approche, elle est peu pratique à vivre au quotidien pour les familles.
Les locaux :
En élémentaire :
- le bureau de direction
- la salle ALAE
- la BCD
- la salle de garderie
- la salle de motricité
- la salle informatique
- la salle de réunion
- la salle du RAZED
- la cour de l’école
- le restaurant scolaire
Public :
L’accueil de loisirs est destiné au public fréquentant l’école. Au
12/09/2016 il y avait 334 enfants inscrits en Elémentaire. Les enfants
présents sur l’ALAE sont inscrits sur les temps périscolaires du midi
et du soir.
Effectif :
A ce jour, la moyenne est de 175enfants sur le temps méridien et 60 enfants le soir.
Les horaires de fonctionnement :
Les parents ont plusieurs possibilités d’accueils, ce qui leur permet d’inscrire leurs enfants en fonction de leur besoin
ou de leur choix. L’accueil ouvre ses portes :
- Temps du midi : 11 h 45 à 14 h 00
Garderie de 11 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 14 h 00
- Temps du soir :
17 h 00 à 18 h 15

L’équipe d’animation :
Midi :

1 directeur
1 directrice adjointe
12 animateurs

Soir :

1 directeur
1 directrice adjointe
4 animateurs
Taux d’encadrement :
1 animateur pour 14 enfants en ALAE.
Rôles et fonctions :

Afin que nos objectifs soient atteints, chaque adulte à un rôle important à tenir.
Du directeur
Pour que l’année se déroule correctement et que chaque individu y trouve sa place, son intérêt, le directeur doit
mettre en place et gérer la préparation, le déroulement et la finalité de l’année.
Il est garant du projet pédagogique qui est en accord avec les projets éducatifs, et assure son suivi. Il est responsable
de la période (et donc du groupe, des locaux) et doit s’assurer que tous est mis en place pour garantir le bon
déroulement.
Il doit connaître et appliquer les règles DDCS et informer le reste des adultes en leur donnant la possibilité de se
renseigner si nécessaire (instructions à disposition).
Il établit un climat de confiance, analyse les différents problèmes rencontrés et les points forts, prévoie, observe et
prend des décisions.
Il assure la gestion et l’organisation administrative, financière et pédagogique.
Il assure un lien direct avec l’ADPEP, la mairie et les services, avec la directrice de l’école et les enseignants, avec les
animateurs, les enfants et les parents.
Il prépare et mène les réunions en favorisant l’information et la communication. Il coordonne les projets de l’équipe
d’animation.
Il organise le temps de travail de la directrice adjointe ainsi que de l’animatrice référente.
De la directrice adjointe
Elle assure le remplacement du directeur en cas d’absence.
Elle participe à la gestion de la structure (financière, administrative et pédagogique) en lien avec le directeur.
Elle assure le suivi des projets de l’équipe d’animation.
Elle a un rôle de formateur avec tous les membres de l’équipe et plus particulièrement avec les stagiaires, et elle
met en place des outils d’aide afin que chacun puisse évoluer.

De l’animateur
Pour que la vie soit agréable et réponde bien aux besoins et aux envies des enfants, une conduite est à suivre, chacun
doit :
- Assurer la sécurité physique, affective et morale de chaque enfant.
- Agir en personne responsable.
- Se référer au projet pédagogique.
- Favoriser les échanges.
- Mettre en place des activités variées et adaptées à l’âge des enfants.
- Gérer sa fatigue et sa saturation.
- Être motivé et motivant.
- Respecter l’enfant en tant qu’individu à part entière.
- Être à l’écoute des enfants et répondre à leurs demandes.
- Être disponible.
- Savoir improviser.
- Savoir se documenter.
- Savoir aider.
- Être ponctuel.
- Être cohérent.
- Savoir gérer son activité (de la proposition au rangement).
- Faire part à l’assistant sanitaire des problèmes de santé (mêmes minimes).
- Savoir travailler en équipe et écouter l’autre.
- Participer aux réunions.
- Savoir se remettre en question et avoir un positionnement sur son action.
L’animateur est un référent pour l’enfant. Il doit donc montrer l’exemple en étant responsable et en prêtant
attention à ses faits et gestes ainsi qu’à son langage.
C’est aussi un formateur pour les autres adultes car chacun a quelque chose à apporter aux autres.

Les Projets Educatifs :
De la Ville de Perpignan :
La politique éducative de la Ville de Perpignan et de l’ensemble de ses partenaires est contractualisée par le Projet
Educatif Local. Il engage les partenaires à construire une politique éducative concertée et à y affecter les moyens
nécessaires à sa mise en œuvre. Il s’étend sur l’ensemble du territoire de la ville en direction des enfants et des
jeunes de 0 à 18 ans.
Afin de développer une plus grande proximité des coordonnateurs du PEL entre les acteurs et les besoins du terrain,
la ville est sectorisée en quatre territoires.
La ville de Perpignan a souhaité confier la gestion des Accueils de loisirs à plusieurs associations d’éducation populaire
en s’appuyant sur leurs savoir-faire, leur technicité et leur compétence. Pour l’ALAE Jules Ferry, il s’agit de
l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public (ADPEP).
Le Projet Educatif Local s’appuie sur cinq objectifs partagés :
- Privilégier le bien-être de l’enfant par un cadre accueillant où les adultes sont à l’écoute, le mettent en
confiance, le valorisent.
- Accompagner chaque enfant dans son parcours d’épanouissement et de réussite en lui donnant la possibilité
de découvrir une diversité de pratiques artistiques et culturelles, sportives, scientifiques dans une démarche
citoyenne.
- Participer à la construction d’une citoyenneté active notamment par l’apprentissage du vivre ensemble et par
l’expérimentation d’actions citoyennes (groupe de parole, conseil d’enfant, élection, élaboration collective
de projets…)
- Développer les complémentarités éducatives, mettre en commun les compétences et les moyens pour des
actions de qualité.
- Développer les compétences transversales de l’enfant pour favoriser la construction de son esprit critique :
créativité, capacité d’expression, appropriation des nouvelles technologies, développement durable.
De l'ADPEP :
Dans le cadre des Accueils de loisirs, le projet éducatif met l’accent sur des loisirs ludiques pour répondre aux
attentes des jeunes et de leurs parents.
Le projet éducatif de l’ADPEP s’appuie sur 7 objectifs :
- Découvrir un autre cadre de vie quotidienne.
- Apprendre à vivre ensemble et respecter les règles de sécurité.
- Accéder à plus d’autonomie.
- S’épanouir dans des activités partagées.
- Développer les initiatives solidaires.
- S’enrichir d’expériences et de cultures nouvelles.
- Comprendre son environnement pour le respecter.

Objectifs, moyens et évaluation :
Responsabilité
Fait d’être responsable. La responsabilité suppose la possibilité d’agir en connaissance de cause.
Chaque enfant ou adulte doit pouvoir évoluer dans l’accueil de loisirs en toute sécurité. C’est le rôle primordial de
l’équipe qui veillera à mettre les moyens adéquats en place pour répondre aux objectifs.
Objectifs:
- Assurer la sécurité physique, morale et affective de chacun.
- Respecter le rythme de l’enfant.
Moyens et méthodes mis en place:
- Mise à disposition de trousses à pharmacie.
- Mise à disposition des normes dictées par la DDJSCS.
- Respecter le rythme de chacun en proposant des activités d’intensités diverses et variée : activités calmes
(ludothèque, BCD…) et activités plus actives (gymnase, danse…).
- Adapter le matériel aux enfants.
- Élaborer les projets d’activités en tenant compte des besoins de l’enfant selon les tranches d’âges (documentation présente sur le centre).
- Favoriser une bonne hygiène de vie.
- Sécuriser les espaces disponibles où les enfants peuvent circuler avec ou sans adulte.
- Respecter et faire respecter les règles de vie en les expliquant aux enfants.
- Veiller à la mise en place d’un climat de confiance avec les parents et les enfants, et dans l’équipe d’animation.
Exemples de moyens d’évaluation :
-

Les enfants sont-ils fatigués ?
Se plaignent-ils souvent ?
Sont-ils énervés ?
Enthousiasme du groupe et de chaque individu dans les différents temps de la journée.
Nombre de blessés.
Faut-il souvent les reprendre sur les règles de vie ?
Expriment-ils leurs envies et leurs besoins ?
Les enfants se rendent-ils seuls dans les différents espaces ?
Est-ce qu’ils se parlent correctement et vis et versa pour les adultes ?
Y a-t-il une bonne communication avec les parents, les enfants et dans l’équipe d’animation ?
Autonomie

Qui fonde son comportement sur des règles choisies librement, indépendance morale ou intellectuelle.
Il s’agit de faire en sorte que les enfants fassent de plus en plus de choses seuls. Pour cela l’équipe doit les aider en
leur apprenant et en leur faisant confiance, en tenant compte de l’évolution, des capacités et des besoins de chacun.
On est dans l’apprentissage et dans l’accès à l’autonomie.

Objectifs :
- S’approprier l’espace.
- Permettre à l’enfant de faire ses choix.
Moyens et méthodes mis en place :
- Aménagement d’espaces avec les enfants où ils pourront évoluer sans adultes.
- Éveiller leurs sens par l’utilisation de matériaux divers.
- Organiser des temps d’échanges en groupes pour avoir leur avis sur les activités, connaître leurs envies, leurs
besoins et les respecter.
- Favoriser l’appropriation des lieux.
- Rendre l’enfant acteur de son lieu de vie.
- Définir et en organiser l’espace.
- Proposer plusieurs activités variées.
- Laisser l’enfant faire.
- Laisser l’enfant libre de participer ou de ne pas participer à une activité
- Laisser l’enfant choisir son repas (dessert et entrée) à la cantine
Exemples de moyens d’évaluation :
- Les enfants se rendent-ils seuls dans les différents espaces ?
- Utilisent-ils le matériel ?
- Circulent-ils dans les coins de vie ?
- Expriment-ils leurs envies et leurs besoins ?
- Sollicitent-ils souvent les adultes ?
- Les enfants ont-ils la possibilité de choisir entre plusieurs activités différentes ?
- Se servent-ils seuls un repas complet à la cantine ?
Socialisation
Ensemble des processus par lesquel l’individu s’intègre pendant l’enfance à la société ; apprentissage de la vie de
groupe par l’enfant.
C’est grâce au processus de socialisation que les enfants d’aujourd’hui deviendront les bons citoyens de demain.
Objectifs :
- Favoriser les échanges.
- Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité.
Moyens et méthodes mis en place :
- Organisation des inter ALAE.
- Favoriser des temps conviviaux où les enfants peuvent discuter.
- Organisation des temps forts avec les enfants.
- Développer les échanges avec les parents.
- Accueil individualisé des enfants et de leurs familles.
- Organiser des temps en groupe pour favoriser la communication.
- Respecter et faire respecter le matériel et les locaux.

-

Apprendre les enfants à ranger tout en rangeant nous-mêmes.
Apprendre à aider.
Respecter et accepter les différences de chacun.
Mise en place d’un conseil d’enfants

Exemples de moyens d’évaluation :
- Les enfants se mélangent-ils aux autres ?
- Facilité de communication avec chacun.
- Facilité de communication avec les parents.
- Le matériel et les locaux sont-ils en bon état ?
- Les locaux sont-ils bien rangés le soir ?
- Comment les enfants et les adultes se parlent-ils ?
- Comment se sentent-ils ?
- Est-ce que les enfants et les adultes s’entraident ?
- Y a-t-il une bonne communication à l’accueil ?
- Enthousiasme des enfants et des adultes.
- Ambiance du groupe.
Solidarité
La solidarité est une valeur forte pour l’ADPEP que nous essayons de transmettre aux enfants de l’école.
Plusieurs projets ont été mis en place les années passées sur ce sujet, comme les dessins fait pour les enfants malades,
vidéos, et projet intergénérationnel.
Moyens et méthodes mis en place :
- Projets mis en place avec l’extérieur.
- Solidarité entre les enfants de l’école.
- Solidarité entre le personnel de l’école et l’ALAE.
- Participation à des actions pour les autres.
Exemples de moyens d’évaluation :
- Les enfants s’aident-ils entre eux ?
- Les enfants participent à des projets pour les autres ?
- Est-ce qu’il y a des échanges avec des personnes dans le besoin ?

Les projets 2017 / 2018 :
Projets du midi :
Projet « L’imaginaire et le sens du graphique » : Projet artistique sur la composition et la réalisation de dessins
à l’aide de différentes techniques : crayons, feutres, aquarelle. (1 jour/semaine).
Projet « Initiation à la Danse urbaine » : L’objectif est de faire découvrir aux enfants plusieurs styles de danse
urbaine : hip-hop, break dance … avec comme finalité de réaliser une chorégraphie qui sera présentée en fin d’année
scolaire, les séances se déroulerons en salle de motricité les vendredis (1 jour/semaine).
Projet « Initiation à la Danse moderne » : L’objectif est de faire découvrir aux enfants plusieurs styles de danse
actuelles ou un peu plus anciennes afin d’en apprendre les chorégraphies … avec comme finalité de réaliser des
chorégraphies qui seront présentées en fin d’année scolaire, les séances se dérouleront en salle de motricité les
vendredis (1 jour/semaine).
Projet « Initiation sports collectifs » : Ce projet a pour objectifs de :
- découvrir différents sports collectifs
- coopérer et s’entraider
- développer l’esprit d’équipe et le sens du fair-play
Les sports abordés seront principalement le basket-ball, le football, hockey, le volley-ball, le hand-ball mais de
nouveaux sports pourront également être abordés comme le Kinball ou Scratchball. Les enfants auront la possibilité
de se rendre au gymnase Alsina tous les jours sur le temps méridien. (4 jours/semaine)
Une fois par semaine (les mardis) les enfants auront une rencontre sportive avec l’école Zay-Curry.
Projet « Initiation à la boxe »
Profitant de la présence dans l’équipe d’animateur d’un animateur diplômé du Brevet d’Etat de Boxe francise, cette
activité est proposée une fois par semaine aux enfants
Au gymnase Alsina, chaque lundi, un groupe d’enfant apprend et découvre les principes de la boxe.
Projet « Initiation au cirque »
L’an dernier nous avons gagné un kit de cirque lors du concours sur la solidarité de l’ADPEP, l’objectif de ce projet
est de l’utiliser et de faire découvrir le cirque aux enfants, ce projet commencera à partir du mois de novembre par
l’intervention d’un spécialiste du cirque et sera ensuite mené par un animateur de l’ALAE.
Projet « Gymnastique » : Deux éducateurs sportifs de la ville de Perpignan (ETAPS) aidés par une animatrice
proposent aux enfants des deux ALAE Jean-Jacques Rousseau et Jules Ferry l’activité gymnastique au gymnase Alsina.
Il s’agit de permettre aux enfants de se rencontrer autour d’une activité commune favorisant l’ouverture aux autres
et une mutualisation d’un espace spécifique. (2 jours/semaine).
Projet « Les Mini-Toques » : Dans le cadre de ses missions d'éducation au goût et à l'équilibre alimentaire, le SIST
Perpignan-Méditerranée propose aux enfants de CM1/CM2 qui fréquentent les restaurants scolaires de son territoire
de participer à un challenge culinaire intitulé "Les Mini Toques".
L'objectif est de sensibiliser les enfants à l'art du bien mangé, à la consommation de légumes de saison et à utiliser
des produits du terroir, en réalisant une recette pour 6 personnes.
Ce projet sollicite la participation des familles et l’aide d’un animateur pour l’illustration. Ce projet commencera en
2eme partie d’année (2 jours/semaine).

Projet « Tir à l’arc » : Initiation et découverte de ce sport d’adresse à l’aide de matériel adapté aux enfants (arc
spéciaux et flèches à ventouse) (2 jours/semaine).
Projet « Tennis de table » : Ce projet a pour objectif de faire pratiquer aux enfants ce jeu de raquette et d’organiser
plusieurs acticités autour comme des ateliers, concours, tournois ou tout simplement une partie. (3 jours/semaine).
Projet « Origami » Ce projet consiste à faire découvrir aux enfants cette forme artistique qu’est l’origami. Chaque
semaine un nouveau thème sera abordé et les enfants pourront partir avec leurs réalisations. (1 jour/semaine).
Projet « Yoga Relaxation » Ce projet permet aux enfants de pratiquer des activités de relaxation, à l’aide de musique
ou de matériel adapté ; afin d’avoir une pause dans leur journée (1 jour/semaine).
Projet citoyen« Conseil d’enfants » : Ce projet a pour objectif de permettre aux enfants de devenir citoyen. Des
élections vont être effectuées dans chaque classe pour élire les délégués qui participeront ensuite une fois par mois
au conseil d’enfants, ou ils représenteront les autres enfants de l’école pour donner leur ressenti sur le
fonctionnement de l’ALAE, les activités proposées etc … les enfants pourront également faire part de leur envies à
ce moment-là.
Projet « Loup Garou » Ce projet consiste à faire découvrir aux enfants ce jeu de rôle et de travailler autour du jeu
en fabriquant des décors, masques ou encore cartes spéciales (2 jour/semaine).
Projet « Musique » Ce projet mené par une animatrice qui a été durant plusieurs années au conservatoire de
Perpignan consiste à plusieurs activités autour de la musique : chant, découverte de nouveaux instruments, danse
… (1 jour/semaine)
Projet « BCD » : Ce projet mené par deux animateurs consiste à faire découvrir ou redécouvrir aux enfants la BCD
de l’école qui a été réaménagée l’an dernier. Une fois par semaine, l’animateur se rend à la BCD avec un groupe
d’enfant pour un moment autour du livre
Projet « Chinois/Calligraphie » Une fois par semaine une animatrice va faire découvrir aux enfants les bases de la
calligraphie chinoise mais aussi la langue chinoise à travers plusieurs séances de jeu et d’initiation linguistique.
D’autres projets seront rajoutés durant l’année, selon les actualités de l’école, les périodes etc…

Le fonctionnement ALAE
Le temps du midi
11 h 45 à 14 h 00
Garderie de 11 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 14 h 00
11 h 45 : Chaque animateur référent récupère son groupe d’enfants dans la classe. L’animateur fait un premier appel,
fait passer des messages s’il y a besoin (informations projets, liens enseignants / équipe ALAE…) et redescend son
groupe dans la cour. Il dépose la feuille d’appel au bureau de l’ALAE et se positionne soit en activité, en cantine ou
dans la cour en fonction du poste affecté (grillage bleu, préau, entrée des WC…).
Les enfants rejoignent leur activité s’ils souhaitent en faire une ou peuvent aller manger à la cantine.
En supplément des projets proposés, les enfants ont la possibilité de profiter des coins de vie installés dans la cour
(jeux de construction, jeux en bois, jeux de carom, jeux de ballons, coin livres…). Un espace « libre » est mis en
place pour les enfants qui ne veulent ni jouer ni faire des activités.
12 h 30 à 13 h 40 : Les groupes pour le gymnase Alsina quittent l’école pour se rendre sur leurs lieux respectifs afin
de pratiquer leurs activités.
13 h 30 à 13 h 45 : Un temps calme est mis en place. Des activités calmes sont proposées à l’intérieur de l’école et
des coins de vie adaptés sont installés dans la cour. Cela permet aux enfants de se poser avant la classe.
Par temps de pluie, une autre organisation est prévue. En effet, face à cette situation, des groupes sont organisés
par niveaux, dans différentes salles avec 2 animateurs/classes par salle :
- salle de garderie
- salle ALAE
- BCD
- salle RAZED
- salle de réunion
- salle informatique
- Une salle de classe
Le temps du soir
17 h 00 à 18 h 15
Depuis la rentrée 2017 un nouveau fonctionnement est mis en place le soir, avec un projet d’études et
d’accompagnements aux devoirs
17 h 00 à 17 h 30 : Les départs sont échelonnés pour le groupe garderie
17 h 00 à 17 h 30 : Jeux éducatifs par groupes de niveaux pour les enfants qui restent (CP/CE1 et CE2/CM2)
17 h 30 à 18 h 00 : Espace leçons et devoir pour tous les enfants par groupes de niveaux
18 h 00 à 18 h 15 : Les départs sont échelonnés

Présentation du projet
A. Les objectifs recherchés
Développement de la sensibilité, de la créativité ;
Aptitude à la communication ;
Apprentissage de la vie collective et de la citoyenneté ;
Développement de l'inventivité et des aptitudes logiques ;
Développement de la curiosité et de l'esprit scientifique ;
Amélioration des résultats scolaires.
A la fin d'une journée d'école, les enfants ont besoin de se détendre afin d'effectuer le temps scolaire du soir dans de
bonnes conditions. Ce temps sert aussi de lien entre l'école et le retour dans la famille.
Nos objectifs pour l'accompagnement scolaire et l’aide aux leçons :
Fournir aux enfants des méthodes ;
Développer chez l'enfant l'envie, le plaisir d'apprendre, de communiquer ;
Constituer un lien éducatif, de médiation entre l'enfant, la famille, l'école pour favoriser la connaissance mutuelle et
la compréhension des obstacles.
Nos objectifs pour les accueils éducatifs avec ateliers :
Permettre à l'enfant de disposer d'un lieu, d'une écoute toute particulière le soir après l'école;
Favoriser l'autonomie de chaque enfant ;
Favoriser l’ouverture vers des activités nouvelles (artistiques, culturelles, …) ;
Apprendre à respecter les règles.
Le rôle de l'accompagnement scolaire :
Inciter et aider à la réalisation du travail personnel ;
Revoir les notions acquises avant de faire un exercice ;
Proposer des moyens d'accéder à l'autonomie;
L’aider à découvrir d'autres méthodes d'apprentissage;
Encourager l'enfant et le valoriser quand il réussit.
B. Le fonctionnement
Il convient de préciser que le temps périscolaire du soir est un temps échelonné sur les 30 premières minutes, ce qui
enlève toute la pertinence d’une action type aide aux devoirs avec des enfants qui partent très tôt.
Il nous parait donc important dans un premier temps de pouvoir scinder les groupes.
un groupe « départs échelonnés »
un groupe « aide aux devoirs »
Le projet serait présenté aux familles lors de la réunion de rentrée, de cette façon les parents pourront faire le choix
d’inscrire ou non les enfants à « l’étude », cela faciliterait la constitution des groupes dès la rentrée et ce pour la
période.
Le premier groupe pourrait être sous doté en animateurs (2 minimum) dans la mesure où les enfants partent
progressivement, par ailleurs le directeur pourrait venir en soutien.
Groupe 1 : 17h00 -17h30 : départ échelonnés (2/3 animateurs) : une fois tous les départs effectués
les animateurs viendront renforcer l’équipe pour constituer les groupes « devoirs »
Groupe 2 : 17h00 - 18h15 : aide aux devoirs (animateurs restant en fonction du bon de commande)
Temps 1 : ATELIERS 17H10-17H30 (mathématiques, français)
Moyens : malle pédagogique créé en fonction des programmes scolaires par période
Temps 2 : DEVOIRS (Le temps nécessaire pour les devoirs est de 20 min)

Certains ALAE ont noué un partenariat avec l’Association « entraid’Roussillon », il nous paraît essentiel de maintenir
ce partenariat et éventuellement de demander une intervention sur l’ensemble des ALAE.
C. l’équipe d’animation
L’équipe d’animation est composée de :
1 directeur titulaire du BPJEPS Loisirs Tout Publics
1 directeur adjoint - BPJEPS Loisirs Tout Publics
Des animateurs titulaires du BAFA et de diplômes au moins égal à un niveau VI (Baccalauréat), (toutes les équipes
sont composées de quelques animateurs titulaires d’une licence ou d’un master). Les animateurs seront recrutés sur
la base du bon de commande habituel.
D Les locaux, matériels, actions éducatives
Les locaux et le mobilier les locaux utilisés seront principalement des salles de classes
Le matériel pédagogique et les Activités Educatives seront à la charge des PEP 66. Le budget éducatif intégrant
notamment l’achat de matériel, les prestations éducatives, le renouvellement du matériel sera de : 0,20 Euros par
heure d’accueil enfant.
Chaque ALAE disposera de plusieurs malles pédagogiques comprenant des jeux éducatifs en lien direct avec les
programmes scolaires de mathématiques et de français.
E. L’évaluation
L’évaluation permet de vérifier la pertinence et la cohérence du projet pédagogique en référence au projet éducatif.
L’évaluation du projet permet de révéler des situations problématiques et d’y remédier. Elle vérifie l’articulation ou
non entre les finalités définies dans le projet éducatif, les objectifs précisés dans le projet pédagogique et le
fonctionnement de la structure.
Des critères et modalités d’évaluation seront fixés de façon précise de préférence avant le démarrage de l’action, lors
des réunions de préparation de l’équipe.
Qu’est-ce qu’on évalue ?
L’évaluation portera sur les objectifs, les démarches, les actions et les moyens pour en apprécier la pertinence,
l’efficacité, l’efficience ou la conformité avec les intentions de la ville et des PEP 66.
Plusieurs éléments seront observés :
Les actions prévues ont-elles été réalisées ?
Les objectifs ont-ils été atteints ?
Les objectifs proposés étaient-ils pertinents au regard du diagnostic (caractéristiques du public, Projet éducatif) ?
Les modalités de l’évaluation :
Des techniques et outils permettant faciliter le recueil de données pour l’évaluation, seront utilisés: un temps de
réflexion entre le directeur et son équipe un mois et demi après la rentrée afin de pouvoir éventuellement remédier
à certains dysfonctionnements
Un temps de rencontre avec les enseignants
Une réunion « analyse du vécu » avec les enfants et l’équipe ;
Une boîte à propositions au sein de l’ALAE où chacun peut s’exprimer ;
Une enquête de satisfaction auprès des enfants, des parents ;
Une ou plusieurs visites des Référents Educatifs de la Ville à différents moments de l’année scolaire.
Il s’agira de bien formaliser l’efficacité du travail en équipe au quotidien et de prévoir la place donnée aux familles et
à leurs enfants dans ce quotidien.
L’évaluation donne un cadre commun de références, qui favorise et renforce la cohésion des équipes.

Quelques rappels sur la vie quotidienne :
Le relationnel :
Toute l’équipe, direction comprise, s’engage à respecter le cadre légal, la réglementation de la DDJSCS, les projets
éducatifs, le projet pédagogique et les règles de vie de l’ALAE.
Tous les adultes ont un discours cohérent. Les éventuels conflits d’adultes qui peuvent survenir doivent rester des
conflits d’adultes et se régler donc entre adultes. Les enfants ne doivent en aucune manière être mêlés à ce type de
situation.
L’équipe d’animation doit faire preuve de tolérance, de patience, d’écoute, de motivation, de disponibilité, de politesse,
de bonne humeur, de convivialité et d’adaptation afin de rendre le relationnel enfant / adulte le plus agréablement
possible.
L’alimentation :
Le temps du repas est un moment privilégié pour la communication. Il doit être un moment convivial pour tous.
Après avoir veillé à ce que chaque enfant se soit lavé les mains avant le repas, les animateurs mangent avec les enfants
et se répartissent à différentes tables. Ils s’assurent de savoir si tous les enfants mangent suffisamment. Les enfants
ne sont pas forcés de manger tous mais ils sont invités à goûter à tous les aliments proposés.
Les adultes doivent tenir un discours moralisateur sur le respect de la nourriture.
Les animateurs doivent porter une attention particulière aux enfants ayant un PAÏ alimentaire. Ils doivent rester
extrêmement vigilent aux enfants ayant un panier repas sur le fait qu’ils mangent ce qu’ils ont apportés et uniquement
cela.
Santé et hygiène :
Les adultes qui sont garants de la sécurité physique et morale des enfants mis sous leurs responsabilités, ont un devoir
de suivi de la santé et de l’hygiène des enfants. Ils veillent donc à faire respecter le maximum d’hygiène. Ils doivent
informer le directeur de tous les problèmes de santé qu’ils aperçoivent, d’informer des problèmes spécifiques
concernant certains enfants (asthme, allergies…) et inversement pour le directeur. Les animateurs sont informés par
le directeur de tous les PAÏ établis, des médicaments si nécessaire et des conduites à tenir.
L’animateur étant apte et autorisé à donner les premiers secours aux enfants, il doit inscrire sur le cahier d’infirmerie
tous les soins effectués. Ces informations notées sur le cahier doivent être claires et lisibles et comportent les
renseignements suivants : nom de l’enfant, description précise des blessures, description précise des soins effectués,
date et heure et prénom de l’animateur qui effectue les soins.
D’autre part toutes blessures préoccupantes (plaie, hématome à la tête, piqûres, brûlures…) doivent être signalées
immédiatement à la directrice afin que celle-ci puisse agir en conséquence et prévenir les services de santé publique
concernés.
Durant les sorties qui sont organisées, les animateurs se munissent d’une pharmacie comportant le nécessaire pour
les premiers soins et une feuille d’infirmerie qu’ils recopient sur le cahier d’infirmerie à leur retour.

Transport et sorties :
La plus grande vigilance est nécessaire à tout type de transport. Durant toutes les sorties extérieures du centre, les
animateurs ont sur eux la pharmacie, les fiches sanitaires ainsi que la liste nominative des enfants sous leurs
responsabilités. Aucune sortie ne peut s’effectuer sans l’accord de la directrice. Et bien sûr, aucun enfant n’est et ne
peut être autorisé à sortir du centre sans l’accompagnement d’un adulte.
A pied : Les animateurs doivent toujours diriger un groupe d’enfants à pied de la manière suivante : un animateur
devant qui ouvre la marche, un animateur derrière qui la ferme et les autres répartis au milieu du groupe. Si une
route doit être traversée, las animateurs arrêtent la circulation dans les deux sens avant de faire traverser le groupe
sur les passages piétons dans la mesure du possible.
Le cadre légal :
Les responsabilités qui incombent aux adultes vis-à-vis des enfants étant extrêmement importantes, celles-ci ne peuvent
s’exercer que si les adultes agissent dans le cadre légal défini par les différentes réglementations suivantes :
- Le code pénal.
- Le code civil.
- La réglementation jeunesse et sport (présente au bureau).
- Les projets éducatifs (présent au bureau).
- Le projet pédagogique (présent au bureau).

Le non négociable :
Il est interdit de fumer en présence des enfants et dans les locaux accueillant du public.
Il est interdit d’introduire ou de consommer de l’alcool ou produit illicite.
Tout employé veillera à porter une tenue correcte respectant les règles élémentaires de l'hygiène et adéquates à sa
fonction.
Il sera porté une attention particulière aux attitudes, comportements, langage et ton employés avec les enfants. Toute
vulgarité, grossièreté, trivialité ou réflexion désobligeante, de même que brusquerie et violence sont proscrites.
Toute violence verbale et/ou physique, tout geste déplacé, sont passibles d’un avertissement ou d’un signalement
selon la gravité.
Toute dégradation de matériel ou de mobilier sera immédiatement signalée à la direction.
Le personnel s'obligera à respecter mutuellement, à tout moment, les règles de courtoisie et de savoir-vivre,
élémentaires et indispensables à la vie en collectivité. Tout écart de langage, de comportement, de respect à l’intégrité
physique et morale de chacun sera considéré comme une faute.
Les réunions de travail du personnel, quel que soit son emploi, insufflées par la direction, nécessiteront une présence
obligatoire et ponctuelle.
Appliquer la législation en vigueur.
L’utilisation du portable est interdite durant les heures de travail sauf en cas de sortie.
On ne laisse jamais un enfant sans surveillance.
Les enfants ne doivent en aucun cas assister à un conflit entre adultes. Les conflits se discutent après l’accueil des
enfants ou en réunion.
Prévenir en cas d’absence par un appel téléphonique et non par SMS ou mail. Le salarié se doit d’informer la direction
en cas d’absence comme précisé dans le contrat de travail. Un arrêt de travail sera obligatoirement présenté dans les
48 heures qui suivent l’absence.
Le personnel devra se conformer, durant sa période d'embauche, au règlement intérieur en vigueur et aux règles de
vie négociables.

Evaluation Réunion :
Évaluation parents / enfants :
Un bilan de fin d’année : les enfants peuvent s’exprimer librement sur leur appréciation ou non à travers un
questionnaire mis en place.
Lors des temps d’accueils avec les parents, nous échangeons des différents points de vue sur le fonctionnement de
l’ALAE.
De plus, lors des conseils d’enfants, les enfants pourront dire ce qu’ils aiment ou n’aiment pas à l’ALAE et ce qu’ils
aimeraient voir proposer comme activités.
Évaluation individuelle :
Chaque animateur est évalué individuellement par l’équipe de direction Au cours de cette évaluation sont pointés
les points forts et ceux à améliorer de par l’animateur. Ce moment privilégié permet aussi d’échanger et de
communiquer. Cette évaluation se déroule en cours et en fin d’année.
Évaluation collective / bilan :
Ces évaluations portent sur le suivi des projets en rapport avec le projet pédagogique, les difficultés rencontrées, les
améliorations à apporter.
Les réunions :
C’est durant ces temps de réunion que sont programmés l’organisation de la vie de l’ALAE, les repas, les sorties, les
projets d’activités ainsi que leur préparation… Bien sûr les réunions permettent aussi d’échanger des savoirs et des
compétences dans l’équipe. Elles sont nécessaires pour la cohésion de l’équipe et le bon déroulement de l’ALAE. Le
suivi concernant les enfants se fait également à chaque réunion. Une réunion par semaine est programmée. Un classeur
de réunion est mis à disposition de l’équipe d’animation.

