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2 Introduction
Le Projet Pédagogique est un document détaillant le fonctionnement d’un accueil de loisirs.
Il découle d’un autre document, plus général : le Projet Educatif. Alors que ce dernier
exprime les grandes lignes éducatives liées à l’ensemble des accueils de la commune de
Valdivienne, le Projet Pédagogique décrit en détail un accueil en particulier.
L’accueil de loisirs « Espace Ados » a de particulier qu’il s’adresse à un public en recherche
d’émancipation, d’autonomie, de repères ou de sensations.
Ce projet pédagogique exposera donc les objectifs liés à cette tranche d’âge et découlant de
la volonté éducative annoncée dans le Projet Educatif. On y présentera aussi les
fonctionnements qui en résultent et les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Enfin ce
document précisera la méthode d’évaluation des actions entreprises.
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3 Présentation
3.1 Descriptif de la structure
« L’AJI’V» « Accueil Jeunes Intercommunale de Valdivienne, est une structure permettant
d’assurer un mode d’accueil ainsi que des animations pour les adolescents pendant la
période scolaire ainsi que les petites vacances et les vacances d’été. Il a pour vocation de
proposer des loisirs, de la distraction, de l’implication et des moments privilégiés de vie en
collectivité.
Cet accueil se décompose en deux parties distinctes :
o un local, ouvert à tous et d’accès libre, favorisant le mixage social, les rencontres, le
dialogue, la détente mais aussi l’émergence de projets,
o des activités plus structurées (sorties, ateliers, projets jeunes, chantiers jeunes…)
réparties sur l’ensemble de l’année.
Le local jeune est implanté à Saint Martin la Rivière, au sein de la Maison Bleue, dans
l’ancienne école. Il se situe dans un environnement calme et verdoyant. Il dispose de
plusieurs salles (salles d’activités ou de détente et un atelier bricolage, salle de jeu). L’AJI’V
peut utiliser les différentes infrastructures municipales (stade, gymnase, city stade...)

3.2 Coordonnées de l’organisateur
Communauté de communes Vienne et Gartempe (CCVG)
Adresse : 6 rue Daniel Cormier BP 20017 86502 MONTMORILLON
05.49.91.07.53

3.3 Jours d’ouverture de la structure
Pendant les vacances d’été, la structure fonctionne du lundi au vendredi selon les horaires
fixés dans le programme (les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredi de 14h00 à 18h00.
Ces horaires sont totalement modifiables si une activité proposée ne rentre pas dans ces
horaires. Pendant les périodes scolaire les mercredis de 14h à 17h30, un samedi par mois de
14h à 17h30 et un Vendredi soir par mois de 18h à 22h.

3.4 Public
L’AJI’V peut accueillir 12 adolescents filles et garçons de 11 à 17 ans.

3.5 Lieu
AJI’V
29 route de lussac – 86300 Valdivienne
Tél : 06 98 96 90 43
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3.6 Modalités d’inscription
Chaque jeune âgé de 11 à 17 ans peut librement s’inscrire à la structure en :
 remplissant un dossier d’inscription suite à sa première visite faute de quoi il
ne sera pas accepté
 consultant et signant le règlement intérieur
 payant une cotisation annuelle de 5€
 fournissant une attestation d’assurance
 prenant connaissance de ce présent projet pédagogique
 un certificat complémentaire pourra être demandé en cas d’activités
spécifiques

3.7 Mode de fonctionnement
Les conditions d’accueil reposent sur le découpage opéré entre la partie local (qui peut
inclure certaines animations internes) et les activités plus structurées.
Accueil sur la partie AJI’V :
Afin de rendre autonomes et responsables les usagers, les accueils de l’AJI’V sont libres : En
effet, les jeunes (quels que soient leurs âges) peuvent bénéficier de la structure pendant la
durée souhaitée dans la limite des horaires fixées par le Directeur. L’équipe considère que
les familles acceptent que leurs enfants gèrent de manière autonome leurs arrivées et leurs
départs.
Un animateur, au minimum, est néanmoins présent sur la structure afin de répondre aux
attentes des jeunes et d’assurer également la sécurité à l’intérieur des locaux.
«L’AJI’V » est un lieu d’accueil encadré par des animateurs dans lequel les jeunes peuvent
jouer ou organiser leurs activités pendant leurs temps libres. En cas d’activités extérieures,
l’équipe n’assure pas d’animation sur le site de l’AJI’V
Les activités plus structurées (sorties, stages…) font l’objet d’une autorisation parentale
spécifique où sont mentionnés la nature précise de l’activité, les horaires de départ et
d’arrivée ainsi que, si nécessaires, certaines informations complémentaires.
Selon la nature des différents projets portés par les jeunes, certaines activités en autonomie
peuvent être organisées.
Les inscriptions aux activités se font par retour des fiches d’inscriptions, les premiers inscrits
seront prioritaires (8 places maximum pour les activités extérieures).
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3.8 Règles de vie
Pour assurer le bon fonctionnement de la structure, les jeunes se doivent de respecter les
règles de vie de « l’AJI’V», le matériel, les locaux, les camarades et l’équipe d’animation.
Les règles de vie ont pour but d’établir un cadre, de donner des repères, d’établir les droits
et les devoirs de chacun. Elles seront expliquées aux jeunes et seront affichées pour ne pas
les oublier.
Le fonctionnement général de la structure repose sur le respect du règlement intérieur.
Le règlement intérieur (retraçant les règles de vie) ne possède pas un caractère immuable :
un comité de pilotage réuni à minima une fois par an (ou sur demande des jeunes) permet,
(outre l’émergence de projets et le choix des activités) de débattre et éventuellement de
modifier le fonctionnement général de la structure.
Il pourra évoluer en fonction des comportements ou de l’organisation à adopter.

3.9 L’intérieur de la structure
 Il est formellement interdit de fumer dans les salles
 Il est formellement interdit d’introduire et de consommer de l’alcool et autres
produits illicites dans le cadre de l’animation jeunesse.
Dans l’hypothèse contraire, la communauté de communes se réserve le droit d’une action
récursoire contre les contrevenants dans toute action en responsabilité.
 toute défectuosité des équipements et matériels mis à disposition des jeunes
devra être signalés à l’équipe d’animation qui en avertira immédiatement le
Coordinateur du service enfance jeunesse.

3.10 L’extérieur de la structure
L’encadrement et l’animation à l’extérieur de la salle ne sont pas sous la responsabilité de la
collectivité.
Néanmoins, pour garantir la pérennité de l’activité il convient de respecter les règles qui
conviennent à être appliquées au domaine public.
Selon les activités, l’équipe d’animation veillera au taux légal d’encadrement, à la
qualification des différents intervenants et à la sécurité physique et morale des jeunes.

3.11 Tarification
La Communauté de Communes demande une cotisation annuelle de 5€ par année civile
pour la fréquentation et l’utilisation du matériel mis à disposition des jeunes.
Les activités faites par l’équipe d’animation sont non payantes.
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 Pour les activités exceptionnelles un tarif approprié sera mis en place.
En cas d’absence sur une activité, l’équipe d’animation doit être prévenue 48h à l’avance au
minimum.
Le cas échéant, la facturation sera établie conformément à l’inscription, sauf en cas de
maladie (fournir un certificat médical).
Le règlement des frais d’activités se fait auprès du directeur de la structure, selon les modes
suivants :
 Par chèque libellé à l’ordre du trésor public
 En numéraire
En cas de non-paiement dans les délais indiqués, le jeune ne pourra participer à l’activité.
Durant les vacances d’été, une structure « Chantiers jeunes » est également mise à
disposition des jeunes.

3.12 Transport
Les sorties se font en minibus de 9 places maximum (chauffeur inclus), donnant accès à 8
jeunes maximum aux diverses activités extérieures.

3.13 Budget
Un budget prévisionnel est réalisé en début d’année civile dans le budget de la commune.
Le directeur propose à la commission jeunesse les tarifs des animations et sorties proposées
aux familles.

3.14 Les animations, activités et sorties
L’équipe d’animation s’efforce de proposer des activités, animations et sorties aussi diverses
que possible. Le projet d'activité est élaboré en fonction des idées exprimées par les jeunes
au cours de l'année (réunion d’écoute et d’information), des opportunités du territoire et de
l’actualité du moment. Les jeunes sont encouragés à participer à la création des
programmes. Priorité est donnée aux activités attrayantes, innovantes, culturelles et
adaptées aux âges de chacun.
Il est également possible de mettre en place des actions locales à l’initiative des jeunes ou
sur invitation des associations locales (fête communale,…)

3.15 Evaluation
L’évaluation du projet pédagogique permet de vérifier le travail réalisé, sa cohérence
générale et la pertinence des actions réalisées au regard du projet éducatif.
Elle permet également de concevoir et de proposer d’éventuelles adaptations liées aux
problématiques rencontrées.
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Le travail d’évaluation débute lors de la préparation des différentes actions.
A ce titre, des objectifs opérationnels précis permettent souvent de déterminer des
modalités d’évaluation mesurables (être capable de…, respect d’une consigne particulière…)

4 Les partenaires
4.1 Les partenaires financiers
La CAF et la MSA cofinancent l’ALSH 11-17 ans «AJI’V » et les projets qui s’y rattachent.

4.2 Les partenaires locaux
Un partenariat peut être mis en place avec le milieu associatif, sur des aides ponctuelles (Ex :
Comité des Fêtes pour l’organisation des différentes manifestations estivales, etc…)

5 Assurance
« L’Espace Jeunes » dépend de l’ALSH « la Maison Bleue ». Les activités s’y rattachant sont
couvertes par les contrats d’assurance de la Communauté de Communes.
Il doit être déclaré à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale

6 Le public
6.1 Public jeune
L’Accueil Jeunes accueille les jeunes âgés de 11 à 17 ans. Il est ouvert à toutes et à tous : de
toute catégorie sociale ou nationalité…
L’accueil Jeunes autorise les parents à participer à l'encadrement des activités dans la limite
mesure où ils ont rencontré l'encadrement au préalable et où leur présence ne gêne pas le
fonctionnement du groupe.

6.2 Public parent
L’Equipe d’animation s’efforcera de répondre à toutes les interrogations des parents : les
relations doivent être respectueuses du statut des uns et des autres.
Les parents peuvent consulter sur demande le projet pédagogique complet de la structure.
Un résumé de ce document est toujours présenté dans les différents outils de
communication à destination des parents.
A l’inscription du jeune (1ère visite à l’accueil), un courrier est systématiquement remis à la
famille avec :
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 le règlement intérieur
 Le dossier d’inscription comprenant une fiche de renseignements et une fiche
sanitaire de liaison
 la plaquette de l’accueil de loisirs ados présentant les horaires d’ouverture et
le programme d’activités

Pour toutes sorties et ou animations extérieures, les dossiers COMPLETS sont obligatoires.

7 Encadrement
7.1 Encadrement des groupes
L’équipe d’animation est chargée de l’encadrement des jeunes sur la partie local et sur les
différentes activités. Elle se compose d’un directeur/animateur (Mr Doucet Benjamin
BPJEPS) et de personnels bénévoles.
Ses fonctions sont la direction et l’organisation du fonctionnement de l’accueil de loisirs
ados, l’accueil et l’encadrement des animations. Mise en œuvre de projets en partenariat
avec les institutions. Développement d’actions éducatives et de prévention en direction de la
jeunesse, suivi du Contrat Enfance Jeunesse, gestion du budget, suivi pédagogique et
administratif, encadrement de l’équipe d’animation.
Le directeur/animateur encadre le groupe au titre de l’ALSH, sous l’autorité du responsable
du service animation jeunesse.
Il assure le pointage des présences. Il est le responsable du groupe.
Il apporte un contenu pédagogique, une approche éducative de l’activité, fédère le groupe
autour d’un projet commun.
Le directeur/animateur devra également :
o Etre toujours de bonne humeur
o Valoriser les jeunes
o Etre médiateur dans la gestion des conflits jeunes
o Etre responsable (prise en charge du groupe de jeunes)
o Etre présent, à l’écoute des jeunes (instaurer un dialogue)
o Etre actif
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o Mettre en place des activités
o Etre un informateur (pour les activités, les projets personnels,
etc…)
o Assurer la sécurité morale / affective / physique des jeunes
o Etre un référent pour les jeunes
Ne jamais oublier que c’est le jeune et lui seul qui est en vacances, l’animateur est partie
intégrante de la réalisation des activités, de leur bon déroulement et donc de leurs réussites.

7.2 Evaluation des animateurs, quelques questions possibles :
L’animateur et le groupe :
o Capacité à travailler en équipe
o Capacité à mener un travail en groupe
o Capacité à analyser les phénomènes de groupe
o Quelle est son attitude dans le groupe
L’animateur et les phénomènes organisationnels :
o Capacité à formuler des objectifs
o Capacité à élaborer un projet
o Capacité à réaliser concrètement un projet, à coordonner des
actions
o Capacité à contrôler le déroulement de l’exécution, à mesurer
et à analyser les résultats

8 Pédagogie
L’adolescence est une phase complexe empreinte de contradictions durant laquelle
les jeunes sont en quête d’une personnalité et d’une identité qui leur appartiennent.
Besoin de reconnaissance et d’affirmation de soi vis-à-vis de ses pairs et des adultes, mais
également d’indépendance et d’émancipation vis-à-vis des parents. Pouvoir faire ce qu’ils
veulent quand ils veulent. C’est une période d’initiations, de découvertes et
d’expérimentation au cours de laquelle ils vont tester les limites qui leur ont été imposées
et braver les interdits. Ils se placent alors en confrontation quasi permanente avec les
adultes. Cependant, en même temps que les adolescents cherchent à se détacher de
l’autorité parentale, ils ont besoin qu’on leur oppose un cadre structurant, fait de limites
et de repères, à partir duquel ils vont se construire.
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8.1 Les objectifs pédagogiques de la structure
Les objectifs pédagogiques sont fixés par l’équipe d’animation de l’accueil Jeunes. Ils
prennent en compte les objectifs éducatifs du territoire et le contexte local.
 Favoriser l’accueil des jeunes
o Créer un lieu d’accueil adapté aux jeunes
 Mise à disposition d’un « espace jeunes » sur le secteur pouvant accueillir les
jeunes de 11 à 17 ans
 Aménager les locaux en lien avec les adolescents.
o Le faire connaître sur le secteur
 Communiquer :
 -réseaux sociaux, (flyers, affichage collège et abris de bus)
o L’animer par du personnel qualifié
 Mettre en place des animations et projets adaptés aux jeunes/ en lien avec leurs
demandent.
 Encadrement par des professionnels de l’animation.
 Rendre les jeunes acteurs de leurs temps de loisirs.
o Les responsabiliser dans le fonctionnement de l’espace jeune en favorisant l’écoute,
le dialogue et en établissant un climat de confiance


Mise en place d’un règlement intérieur créé avec les jeunes, qu’ils devront
respecter
o Les impliquer dans la mise en place des projets, des animations


Les jeunes pourront décider et organiser leurs activités ou projets (recherche,
autofinancement, réalisation)
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 Accompagner les jeunes au cours de l’adolescence
o Prévenir les comportements à risque
 actions de prévention seront menées avec les jeunes (prévention routière, alcool,
drogue, sexualité, hygiène, premiers secours, etc…)
o Permettre la valorisation de soi
 Possibilité d’une création du « bureau des jeunes »
 Modifier/ améliorer le règlement intérieur en lien avec les jeunes qu’ils devront
accepter.
 Laisser place aux débats
 Partager les connaissances de chacun
 Maintenir des liens entre les jeunes et leurs familles
 Favoriser le bien vivre ensemble :
o S’ouvrir sur l’extérieur


Créer une passerelle avec la maison bleue



Accueillir des ados en situation de handicap



Favoriser l’entraide et l’esprit d’équipe

o Mettre en place des actions avec les partenaires locaux, s’impliquer de la vie locale
 Découvrir le milieu dans lequel ils évoluent


Favoriser la connaissance de leur territoire (histoire, culture, gastronomie, etc…)

 Mise en place d’échange avec différentes associations (MJC, MPT..)
o Mettre en place des activités accessibles à tous



Des activités où chacun pourra s’exprimer, s’épanouir et se mettre en valeur
seront proposées tout en respectant les capacités, âges et sexes de chacun
Des activités dites « de consommation » (Laser Game, bowling, paintball, etc…)
accompagnées de « temps-libres encadrés » en ville permettront aux jeunes de
découvrir le milieu urbain.

o Découvrir le milieu dans lequel ils évoluent


Favoriser la connaissance de leur territoire (histoire, culture, gastronomie, etc…)

11

9 DEPLACEMENTS :
9.1 Les principales règles de sécurité
9.1.1 PIETON : (en groupe)
La règlementation n'impose pas de taux d'encadrement (1 adulte pour 12 est un taux
de recrutement sur un Accueil Collectif de Mineurs (ACM), pas un taux
d'encadrement des activités).
Les piétons doivent respecter le code de la route, dont voici les principaux points :
o Les trottoirs et bas-côtés sont obligatoires pour les piétons et permettent de marcher
dans n'importe quel sens (là le bons sens intervient pour choisir le meilleur côté, celui
qui limitera les routes à traverser et garantira la meilleure visibilité),
o S'ils sont obligés d'emprunter la chaussée, les piétons marchent à gauche (face au
danger) sauf s'ils sont en convoi (ce qui est le cas d'un groupe) : là ils marchent à
droite (dans le sens des véhicules, 2 de front maximum ou en file indienne). Le
groupe peut néanmoins se déplacer sur la gauche pour des raisons de sécurité mais
alors, en file indienne),
o Le convoi doit laisser au moins la moitié de la chaussée libre pour les véhicules (donc
on ne va pas se mettre à 5 de front, et parfois même pas à 2 sur une toute petite
route),
o Le convoi ne doit pas mesurer plus de 20m de long (= la longueur d'un semiremorque ou d'un bus articulé environ pour avoir un repère),
o Il faut laisser au moins 50m entre 2 groupes (pour permettre aux véhicules de
doubler en s'intercalant entre les groupes, avec assez de place pour freiner puis réaccélérer, même s'il s'agit d'un très long camion),
o La nuit il faut ajouter une lumière jaune ou blanche à l'avant du groupe et une rouge
(visible à 150m par temps clair) à l'arrière du groupe,
o Des lumières oranges clignotantes sur les côtés du groupe sont autorisées (pour
montrer sa longueur) mais pas obligatoires,
o Le bon sens incite de plus en plus à porter des vêtements clairs, des brassards fluo,
voir des gilets,
o Il est aussi évident qu'on ne va pas laisser le groupe s'étaler en formant des "trous"
dans le rang, cela est dangereux.
o Dans tous les cas, éviter de traverser d’une façon intempestive...

9.1.2 EN CAR (ou minibus) :
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Les véhicules conçus pour le transport de 9 personnes (chauffeur compris) sont couramment
appelés minibus, ne constituent pas règlementairement des véhicules de transport en
commun de personnes.
Les règles applicables aux voitures particulières s’appliquent alors (sauf l’affichage du logo
de transport d’enfants qui lui est obligatoire) :
o Conducteur titulaire du permis B,
o Interdiction de transporter des enfants de – de 10 ans, à l’avant du véhicule, sauf si
toutes les places arrières sont déjà occupées par des enfants,
Tous passagers doit obligatoirement être attaché par une ceinture de sécurité (avec un
système homologué pour les – de 10 ans, sauf si leur morphologie est adaptée au port de la
ceinture),
o Pendant le transport les règles d’encadrement ACM s’appliquent,
o Respect du code de la route

9.1.3 Utilisation d’un véhicule personnel :
o Directeur (trice), animateur (trice) ou autre personnel peuvent utiliser leur véhicule
personnel pour transporter des enfants dans le cadre de leur mission dans certaines
conditions :
o Autorisation de l’organisateur (employeur) d’utiliser son véhicule à titre professionnel,
o Véhicule conforme à la réglementation,
o Autorisation écrite des parents des enfants transportés vivement recommandée,
o Contrat d’assurance permettant le transport de tiers et information de l’assureur qu’il
s’agit d’un usage du véhicule à titre professionnel,
o Interdiction de transporter des enfants de moins de 10 ans à l’avant du véhicule sauf
si toutes les places arrières sont déjà occupés par des enfants,
o Tout passager doit obligatoirement être attaché par une ceinture de sécurité,
o Les enfants de moins de 10 ans doivent disposer d’un système de retenue homologué,
adapté à leur taille et à leur poids sauf si leur morphologie est adaptée au port de la
ceinture de sécurité,
o Respect du code de la route.
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10 Pour Mémoire
o Les jeunes sont en vacances, nous sommes au travail en assumant une fonction :
o Notre travail s’arrête lorsque nous ne sommes plus nécessaires, en aucun cas nous ne
pouvons laisser des jeunes sans nous être assuré qu’un autre en a pris la
responsabilité ou que des limites ont été fixé…
o Nous sommes tenus au secret professionnel par rapport à tout ce que nous pourrions
apprendre concernant les jeunes.
o Respect : Nous nous adressons aux jeunes de la manière dont nous aimerions qu’ils
nous parlent.
o Matériel : Du matériel pour les activités vous sera confié, plus le matériel durera et
plus nous auront la possibilité d’investir dans autre chose.
o Tenue vestimentaire : Nous nous devons d’avoir une tenue vestimentaire correcte et
adaptée aux différentes activités.
o Tabac : La consommation de tabac par les jeunes restera sous l’entière responsabilité
du directeur, l’information et la prévention à la charge de l’équipe pédagogique, à
aucun moment, les adultes référents ne peuvent fumer en présence des jeunes.
o Nous rappelons que la consommation d’alcool ou l’usage de drogue est strictement
interdite.
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11 REGLEMENT INTERIEUR DE L’ESPACE JEUNES
Ce lieu est dédié aux jeunes

o Chaque utilisateur de l’Espace Jeunes doit avoir pris connaissance du présent
règlement affiché.
o Les utilisateurs doivent disposer d’une assurance responsabilité civile.
o L’Espace Jeunes est ouvert en présence d’un animateur. Les horaires d’ouverture
et les programmations seront affichés.
o Toute personne fréquentant l’Espace Jeunes doit être respecté et doit,
inversement, respecter les autres jeunes et adultes
o Les personnes fréquentant le lieu sont priées de respecter le mobilier, les jeux et
le matériel mis à disposition ainsi que les locaux.
o Les jeunes peuvent y inviter des jeunes d’autres communes dans la mesure où
ceux-ci respectent le règlement intérieur.
o Il est interdit de fumer dans tout l’Espace Jeunes. Il est interdit d’y consommer et
d’y introduire de l’alcool et des substances illicites.
o Les objets personnels sont acceptés dans la mesure où ils ne gênent pas le
fonctionnement. En cas de perte, de vol ou de dégradation, la CCVG ne peut être
tenue pour responsable.
o Le téléphone ou la réserve de matériel ne sont utilisés qu’avec l’autorisation de
l’animateur.
o Toute personne qui ne respecte pas le règlement est exclue temporairement ou
définitivement de l’Espace Jeunes.
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