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Rappel des objectifs éducatifs 

 
Permettre aux jeunes de vivre un temps de vacances, de participer à des activités de loisirs dans une 
démarche éducative. 

 
❖ Favoriser la connaissance du monde qui les entoure, d’un point de vue social, économique, 

historique, culturel et environnemental. 
❖ Favoriser les situations d’échanges et les rencontres entre les jeunes d’horizons différents et/ou 

entre les générations. 
❖ Favoriser l’expression de toutes leurs potentialités physiques et sensorielles. 

 
Agir directement auprès des jeunes, leur permettre de se forger leurs propres opinions et développer 
leur esprit critique. 
 
❖ Permettre aux jeunes d’appréhender le monde qui les entoure afin de leur donner des repères pour 

la vie en société 
❖ Participer à l’éducation aux médias et aux différentes sources d’information 
❖  Accompagner les jeunes afin de leur permettre de réfléchir, de délibérer et d’agir dans certains 

domaines de la vie sociale. 
❖ Favoriser l’implication et la responsabilisation des jeunes dans les projets et actions. 
❖  

Eduquer à la tolérance, au respect mutuel, à la solidarité. 
 
❖ Sensibiliser les jeunes aux règles de vie en société en les impliquant dans une analyse critique. 
❖ Favoriser les relations fondées sur le respect mutuel, le mieux vivre-ensemble, la coopération. 
❖ Favoriser l’ouverture aux autres et la curiosité 

❖ Impliquer les jeunes dans des projets, social, solidaire ou environnemental 
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Note éducative 
 

En tant que Directeur de l’Accueil, j’entends développer les principes de l’éducation populaire. Il s’agit 
d’impliquer les jeunes pour qu’ils prennent place dans le projet, de les encourager dans ce qu’ils font de 
bien pour qu’ils puissent se construire et s’épanouir librement. 
A l’issue de cet accueil je souhaite que l’enfant en ressorte grandit, qu’il dispose d’un esprit critique et 
interrogatif, tout en gagnant en responsabilités et en autonomies. 
En tant que directeur de l’accueil, je veillerais à accompagner l’équipe d’animation dans l’encadrement et 
l’approche éducative en direction du public. 
Mon objectif est de dynamiser une équipe qui puisse mettre en oeuvre des outils favorisant la prise 
d’initiative et la réflexion des jeunes. Il s’agira aussi que l’équipe sache écouter et s’amuser avec les jeunes 
pour gagner la confiance et être un modèle d’adulte responsable. 
 
 
« Permettre aux jeunes de vivre un temps de vacances, de participer à des activités de loisirs dans une 

démarche éducative.» 
 
Il s’agit avant tout d’animer les vacances des jeunes de la Communauté de commune du Nord Est Béarn. 
L’équipe d’animation est là pour permettre aux jeunes de s’épanouir à travers différentes activités de 
s’ouvrir au monde par des visites, des rencontres, chacun doit pouvoir partager et vivre de bons moments. 
Je souhaite que les jeunes puissent sortir de chez eux, puissent échanger, rencontrer et découvrir de 
nouvelles choses. 
C’est pourquoi les activités extérieures, les jeux coopératifs, de réflexions, d’échanges sont importants. Les 
différentes animations et la bonne humeur des animateurs doivent contribuer au bonheur des jeunes 
accueillis. 
 
 
 

« Eduquer à la tolérance, au respect mutuel, à la solidarité» 
 
Le respect des règles de vies, la préparation et l’organisation des activités, forment un véritable terrain 
d’expérimentation et d’apprentissage de la vie en société, dans la mesure où chacun trouve sa place et 
participe au bon déroulement des activités. 
Favoriser l’épanouissement des jeunes, et lui faire prendre conscience de son action, de ses actes de son 
importance au sein du groupe, apprendre les notions de civisme basé sur le respect et la coopération. Lui 
donner envie de découvrir le monde et de s’y intéresser, de participer à une construction collective et de 
contribuer au bon vivre et faire ensemble. 
Je souhaite que les animateurs veillent à transmettre un message de non-violence, d’écoute et de respect 
de l’autre tout en favorisant la coopération entre les jeunes.  
 
« Agir directement auprès des jeunes, leur permettre de se forger leurs propres opinions et développer 
leur esprit critique. » 
 
Les animations menées par l’équipe pédagogique doivent permettre la construction de l’identité du jeune, 
l’exploration de ses limites, la maitrise de ses capacités et développer son imaginaire. Il s’agit d’amplifier 
son autonomie, de l’amener à réfléchir pour qu’il prenne confiance en lui et développe un esprit éveillé. 
Cela passe par des temps de débats, d’échanges ou chacun peut s’exprimer de manière individuelle et 
collective. Apprendre à évaluer une activité passe par un temps privilégié entre les jeunes et l’équipe 
d’animation. Chacun doit pouvoir être écouté, respecté et exprimé ses idées en toute liberté 
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Le projet pédagogique met en œuvre les intentions éducatives du projet éducatif de la Communauté de Communes 
du Nord Est Béarn et il définit les conditions de réalisations de l’accueil. 
Il est conçu comme un contrat de confiance entre l’équipe pédagogique, les intervenants, les parents et les mineurs 
accueillis. 
Il permet de donner un sens aux activités proposées et il peut évoluer toute l’année. 
 
Moyens : 
L’encadrement est assuré par : 
    -1 directeur M. Floissac Roger (coordinateur adjoint) 
   -1 directeur adjoint M. Laurent Pierre 
   - 5 animateurs(ices) Bafa, Non Bafa, stagiaire 
    
Lieux : 
Les jeunes disposent d’un local de trois salles : 
-1 grande salle, 1 salle (activités manuelles, réunion, coin calme), 1 salle vidéo. 
Dans le local : il existe 1 coin information et 1 salle de rangement pour matériels  
Pour l’extérieur : des salles  qui sont mises à disposition : de salles Cyclo, salle polyvalente, des espaces verts, city 
stade, des terrains en herbes et en dur… 
 
Les équipements : 
A l’intérieur des salles, divers matériels sont mis à disposition des jeunes afin de répondre à leurs besoins et 
attentes : 
Matériel hi-fi, téléviseurs, play-station, matériel informatique, un billard, deux tables de ping-pong , un baby foot, un 
jeu de fléchettes, jeux de société… 
 
Horaires d’ouverture:  
Tous les midis de l’année scolaire : de 12h40 à 13h40 (partenariat avec le Collège de Morlaàs) 
Tous les mercredis de l’année, les vacances d’hiver;  les vacances de printemps;  les vacances d’été;  les vacances de 
Toussaint.  
Dans le cadre de l’Espace Sport et Culture : ouverture en semaine (soirée et week-end) 
 

Fréquentation à partir du collège jusqu’à 17 ans 
 
L’équipe d’animation vous informe que l’ouverture du local pour cette tranche d’âge s’effectuera de 13h à 17h tous 
les mercredis. Il est également ouvert en période scolaire de 12h40 à 13h40 pour les élèves (classes 6 a 3ème) du 
collège de Morlaàs. L’ouverture du local est utilisée dans le cadre de l’accompagnement éducatif prévu dans la 
convention signé entre l’espace Jeunes et le Collège de Morlaàs. 
Durant les petites vacances (hiver, printemps et toussaint) ainsi que les vacances d’été (juillet et août) le local sera 
ouvert de 8h00 à 17h00 (avec possibilité d’ouverture de la cantine et places limitées). 
Pour les jeunes faisant partie de la Communauté de Communes du Pays de Morlaàs, une adhésion de 8€ est 
nécessaire pour fréquenter l’Espace Jeunes (13€ pour les extérieurs).  
Pour obtenir cette adhésion, il vous sera demandé de remplir un dossier: 
Fiche de renseignement : à récupérer auprès du responsable 
 
Pièce à joindre impérativement au dossier : 
Une attestation d’assurance «  responsabilité civile » 
Photocopie des dernières vaccinations 
Une attestation de nage 50m 
Chèque de l’adhésion 
Photocopie du justificatif du quotient familial en cours de validité pour les allocataires 
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                           Les activités : Les thèmes 

*Tous’ki joue, Tous’ki flotte, Tous’ki bouge,Tous’ki pousse, 
Tous’kiroule 

 
Les activités : 
Les sorties : (de détente, culturelles, physique, de découverte, de sensibilisation…) 
Atelier théâtre, danse… 
Sortie neige, luge, plage, resto-bowling-shopping,… 
Barbecue, soirée… 
Les activités sportives : 
Escalade, rafting, karting,  laserquest, quad, Hot dog, equitation, paintball, hockey 
sur glace… 
Autres activités : Tir à l’arc, course d’orientation, planeur, grimpe d’arbre… 
Prévention et sensibilisation : code de la route, drogue, cigarette, santé… 
Les jeux sportifs: 
Organisation de challenges (défis) : dodge ball, pétanque, thèque, pétéca, pétanque, tennis… 
Il sera organisé des tournois de foot, basket, volley, hand, badminton, ping-pong, rugby, pétanque, pelote basque … 
Des inter-centres seront organisés tout le long de l’année 
Ces séjours peuvent-être sur une durée de 2 à 15 jours. 
*Séjour neige ; camp printemps, camp mer, itinérant VTT 
*Echange Franco-Allemand 
 
L’Effet Mer :  
 Junior Association, créée et habilitée par le Réseau National des Juniors Associations (Association loi 1901 agréée 
Jeunesse et Education Populaire et Education Nationale), a pour objet et pour activités : 
*D’effectuer une action citoyenne 
*De permettre à un groupe de jeunes de partir en vacances 
*De découvrir et de s’initier à diverses activités 
*De découvrir la vie en collectivité au sein d’un groupe de jeunes 
Notre Junior association est composée de 12 membres. 
Le Réseau National des Juniors Associations nous permet de garantir et de labelliser cette Junior Association 
Le Réseau National des Juniors Associations et ses partenaires locaux nous garantissent : 
La réalisation et l’accompagnement du projet des jeunes mineurs 
La responsabilité financière et juridique liées au projet 
L’habilitation permet également de constater que notre projet reste dans le cadre de droit d’usage. 
 
Espace Sport et Culture :  
Objectifs :  
Développer l’expérimentation des activités sportives et culturelles  
Favoriser le lien entre les adhérents de l’Espace Jeunes et l’Accueil jeunes et l’AMS. 
Permettre aux adhérents des trois structures de découvrir des événements sportifs et culturels.  
 Le but est de proposer des sorties sportives ou culturelles pour des jeunes entre 10 et 18 ans pour favoriser 
le lien entre les adhérents de l’espace jeunes (12-16 ans) et les plus grands de l’accueil jeunes (17et +) et l’AMS (10-
12ans). 
 A travers le sport et la culture, les différences sociales, culturelles, et tous les facteurs négatifs qui nuisent à 
la communication de tranches d’âges (permet de partager des moments de joies, d’émotions, plusieurs valeurs que 
communiquent le sport et la culture. 
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Les ateliers jeunes : 

1 - Les objectifs  
L’organisation des ateliers jeunes contribue à l’insertion et à la formation des jeunes.  
La participation à ceux-ci permet un apprentissage des règles sociales élémentaires par le respect des horaires, la 
volonté d’accomplir un travail correctement, la découverte du travail d’équipe...  
 
Les ateliers visent notamment l’insertion dans la vie de la cité des jeunes et en particulier de la tranche des 14/18 
ans. 
Les ateliers devront avoir un impact auprès d’une population d’habitants ou d’usagers adultes pour certains sites 
particuliers. La valorisation et la reconnaissance du travail effectué par les jeunes devront être recherchées (soit 
contacts au cours de l’atelier, soit promotion ou communication auprès de ce public en fin d’atelier). 
 
Les ateliers permettent aux jeunes de financer un projet collectif (séjours de 4 nuits)  
 
Objectifs concernant le public visé : 
L’opération concerne en priorité les jeunes de 14 à 18 ans, habitants dans une des communes de la Communauté de 
Communes du Nord Est Béarn. 
 
Objectifs concernant l’atelier : 
-Permettre aux jeunes de découvrir le monde du travail, les amener à réaliser un projet collectif. 
- Proposé par l’Espace Jeunes en associant les jeunes le plus tôt possible au projet. 
Il s’agit donc de favoriser leur insertion dans un projet. 
 
2 – Le fonctionnement  
Une réunion de préparation de l’atelier aura lieu avant sa réalisation.  
Chaque atelier bénéficie d’un double encadrement : 
 
- Un encadrement pédagogique réalisé par l’Espace Jeunes : Le rôle de l’animateur consiste à accompagner chaque 
groupe de jeunes dans la préparation et la réalisation de l’atelier, à impulser une dynamique de groupes en veillant 
au bon déroulement des opérations. 
L’encadrant pédagogique doit être présent en permanence durant la durée de l’atelier  
 
- Un encadrement technique réalisé par un agent des services techniques de la mairie ou un animateur : Il donne aux 
jeunes les indications techniques nécessaires à l’accomplissement des tâches. 
Il sera présent tout au long de l’atelier ou remplacé par un animateur. 
La Mairie assurera si besoin et en fonction du type d’atelier, la fourniture des matières premières et des outils 
nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci. 
 
2 – La responsabilité de la collectivité  
La Communauté de communes du Nord Est Béarn s’engage à déclarer les ateliers jeunes auprès de sa compagnie 
d’assurance (Groupama), dans le cadre du contrat couvrant sa responsabilité civile et les risques d’accidents sur le 
lieu de travail. 
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Objectifs pédagogiques des animations 
OBJECTIFS 

Objectifs généraux  
:PERATIONNELS MOYENS MIS EN OEUVRE 

A) Impliquer les jeunes et favoriser la notion de respect, de tolérance de civisme et de mixité. 
Objectifs opérationnels 
1) Favoriser l’autonomie du jeune en laissant la possibilité de s’autogérer. 

- Préparation des activités en amont avec l’équipe d’animation. 
-Donner des petites responsabilités aux jeunes qui participent activement et qui sont demandeurs. 
-Laisser s’exprimer les jeunes et les encourager dans leur démarche. 
- Prendre du recul et de la distance pour laisser plus de place aux jeunes. 

2) Développer la notion de citoyenneté, de respect de l’autre.  
- Donner la possibilité aux jeunes de s’impliquer dans des évènements de la Ville. 
- Favoriser l’écoute, les temps de paroles, le respect des opinions et des goûts. 
- Proposer des animations en lien avec la prévention, le tri des déchets, la sécurité routière... 

3) Développer l’implication et la participation de filles. -Mise en place d’activités dédiées uniquement aux 
filles et sollicitation sur d’autres activités. 

-Répartition équitable lors de séjours ou camps (tâches quotidiennes notamment). 
- Attention particulière quant à leurs demandes. 

4) Permettre au jeune d’exprimer ses choix, ses attentes pour l’encourager à construire ses projets. 
-Mise en place d’un espace d’expression (boîte à idée, mur d’expression, tableau des 

suggestions…) 
-Aide à la construction de projets et mise en place d’ateliers type projets jeunes. 
-Activités dites "libres" ou "au choix". 
 

OPERATIONNELS 
B) Apprendre à vivre au sein d’un groupe et dans la société. 

Objectifs opérationnels 
1) Développer l’idée du vivre ensemble, de la découverte de l’autre. 

-Camps et séjours. 
-Echange entre différentes structures (partenariats, intervilles...). 
-Intransigeance sur les comportements non conformes aux règles de l’Espace Jeunes 

2) Transmettre des valeurs de partage, de solidarité et d’entraide. 
- Mettre en avant l’engagement associatif, l’esprit d’initiative en sollicitant des partenaires associatifs 

et des intervenants bénévoles. 
- Proposer des activités où le jeune peut aider l’autre. 
- Séjours en pleine nature. 

3) Créer une cohésion et une dynamique de groupe.  
-Participation de tous aux différentes tâches. 
-Repas et/ou goûters pris en groupe. 
-Animations de veillées et de temps de jeux lors d’activités extérieures. 
 

     C) Vivre et grandir sur son territoire tout en apprenant à le connaître. 
Objectifs opérationnels 
1) Intervenir sur les différents quartiers de la Ville.  

-Animations de proximité dans les différents quartiers. 
-Utilisation des différents espaces de la ville (salles sportives, espaces verts, infrastructures 

existantes...) 
-Création d’évènements locaux (festival, tournois,…) 

2) Travailler en collaboration avec différentes structures de la Ville. 
-Partenariat avec la mission locale, la Maison de la Solidarité et autres sur des temps d’animations 

ou des projets. 
-Partenariats avec des associations locales (clubs sportifs...) 

3) Proposer des activités extérieures pour découvrir notre environnement 
- Faire sortir les jeunes de leur ville, leur quartier. 
- Mettre en avant les différentes possibilités qu’offre le territoire (nature, culture, patrimoine, loisirs...) 

grâce à une offre d’activités diverses et variées. 



 
7 

 
     D) Sortir, s’évader, découvrir et vivre un temps de vacances et de loisirs. 
Objectifs opérationnels 
1) Enrichir ses connaissances intellectuelles, artistiques, culturelles. 
-Impliquer des intervenants spécialisés. 

-Jeux et animations à construire en fonctions des visites. 
-Activités de découverte de spectacles, d’évènements... 

2) Découvrir une autre région, un autre territoire.  
-Camps et séjours organisés en dehors de notre département 
 

      E) Sensibiliser à la protection et au respect de l’environnement. 
Objectifs opérationnels 
1) Développer l’éco-attitude.  

-Responsabiliser les jeunes à jeter leurs papiers dans les poubelles. 
-Tri des déchets (plastique/carton/verre/organique/autre). 
-Privilégier les produits locaux, de saison et/ou bio. 
- Sensibiliser au gaspillage, aux économies d’énergies... 

2)Découvrir l’environnement, la faune et la flore.  
-Camps et séjours sous tente et en pleine nature de préférence. 
-Choix d’activités en lien avec la nature environnante. 
-Appel à des intervenants extérieurs spécialisés (guides, moniteurs...) 
 

     F) Développer le lien avec les parents. 
Objectifs opérationnels 
1) Communiquer régulièrement avec les parents. 

-Aller vers les parents et être ouvert à la discussion. 
-Envois d’SMS + contacts téléphoniques en cas de besoin. 
-Rendez-vous de partage de photos/ repas commun. 

2) Informer les parents  
-Mise en place de réunions d’information et courriers en direction des parents lors des camps et 

séjours. 
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Règles de vies et fonctionnement  
 
L’Espace jeunes suit un règlement intérieur précis. Il s’adresse aux jeunes et aux parents qui en acceptent 
les thermes. Les animateurs sont tenus au respect et à l’application des règles précisées. Certaines 
matinées permettent de rassembler tous les jeunes et d’effectuer un rappel des règles de vies, qui sont 
également inscrites sur la fiche de renseignement 
 
Cadre de fonctionnement quotidien 
Il s’agit de favoriser un cadre sécurisant et une hygiène de vie assurant la bonne santé physique, morale et 
affective des jeunes. L’accueil de loisirs doit être un lieu propice aux échanges, à la détente et à la 
convivialité. 
Pour cela, la bonne tenue des jeunes est de rigueur. Les jeunes sont conviés à s’investir et à partager les 
tâches quotidiennes (rangement, nettoyage, …). Quand je rentre au local : je suspend mon vêtement, mon 
sac, je pose mon téléphone dans la caisse, je m’inscris sur la fiche, … 
La consommation d’alcool et de cigarettes est interdite ainsi que toutes substances illicites. 
Pour les jeunes fumeurs, de plus de 16 ans, qui disposent d’une autorisation parentale, des temps et des 
espaces spécifiques convenus préalablement par le directeur et l’animateur seront autorisés.  
Les téléphones portables doivent rester invisibles lors des activités. Ils sont éventuellement autorisés lors 
de certaines sorties (en ville…). Ils pourront être confisqués en cas de non-respect et/ou usage abusif. 
La Communauté de communes du Nord Est Béarn décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol 
d’effets personnels. Il est également demandé de ne pas apporter à l’accueil de loisirs des effets de valeur 
(bijoux, téléphone, consoles, vêtements, …). 
De plus, les jeunes dont le comportement est incompatible avec la vie en collectivité pourront faire l’objet 
d’un refus de prise en charge. 
L’équipe d’animation de l’accueil de loisirs jugera des sanctions nécessaires en cas de non-respect : 
- De la vie en commun et des règles de vie, 
- De l’équipe d’animation et des intervenants/prestataires, 
- Des autres jeunes, 
- Du matériel ou des locaux. 
 
Les étapes avant renvoi 
L’équipe d’animation veillera à privilégier l’écoute, la discussion et les échanges avec le jeune afin de 
comprendre ses actes et paroles et de trouver une solution. 
Dans tous les cas les parents seront informés. 
1ère étape : L’équipe d’animation rencontre le jeune et discute avec lui de son comportement. 
Un avertissement écrit et inscrit sur un cahier de suivi. 
2ème étape : Si le jeune n’a pas changé de comportement, un 2e avertissement écrit est inscrit dans ce 
cahier de suivi. 
Les parents du jeune sont convoqués à l’Espace Jeunes (seront présents à l’entretien : le directeur de 
l’Espace Jeunes + l’animateur concerné + le président ou l’adjoint à la jeunesse). 
A l’issu de cet entretien, l’exclusion provisoire ou définitive pourra être prononcée après information des 

parents par le directeur de l’espace Jeunes. 

La place des parents 
L’objectif est de faciliter et de favoriser l’implication des familles. Pour cela, les parents sont associés lors 
de la communication et de l’inscription. 
La rencontre avec les parents permettra de les rassurer quant à la sécurité des activités et la prise en 
charge du jeune. 
Les parents qui le souhaitent pourront recevoir le projet pédagogique. 
Les parents sont également invités à participer aux réunions d’information avant chaque départ en séjour 
afin de les tenir informés des conditions du séjour 
(lieux, horaires, activités, objectifs pédagogiques...) 
Des animations spécifiques permettent d’inviter les parents avec les jeunes à partager des moments de 
convivialités et d’échanges sur des animations vécues lors d’un séjour passé ou des activités. 
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Les repas 
Les mineurs ayant un régime alimentaire spécifique doivent le signaler afin que les repas s’organisent dans 
le respect de chacun. 
Le fait de ne pas s’hydrater pendant une journée de forte chaleur n’est pas toléré. De plus, les activités 
doivent permettre aux jeunes de vivre des temps de loisirs et de détente ensemble. Les repas font partie 
intégrante de ces instants d’échange et d’apprentissage de la vie en groupe. 
Pour des raisons de sécurité évidente, le jeûne n’est pas autorisé durant les accueils de loisirs. 
Avant chaque repas les enfants devront se laver les mains. Durant le repas ils devront être sous la surveillance 
de l’équipe d’animation et le taux d’encadrement doit être respecté. L’équipe d’animation devra être  
attentive à la sécurité des enfants notamment sur la manipulation des couverts : ne pas jouer avec les 
couteaux par exemple. Elle devra aussi vérifier que les enfants s’alimentent, en servant tous les enfants et 
en leur demander au moins de goûter chaque plat. 
Tous les animateurs devront connaître les enfants qui sont soumis à un Projet d’Accueil 
Individualisé (P.A.I) et en connaître les raisons. Un projet d'accueil individualisé (PAI) est mis en place 
lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de santé invalidant (pathologies 
chroniques, intolérances alimentaires, allergies), nécessite un aménagement (suivi d'un traitement médical 
ou protocole en cas d'urgence). Hormis les aménagements prévus dans le cadre du PAI, la scolarité de 
l'élève se déroule dans les conditions ordinaires. 

Le PAI est un document écrit, qui récapitule les aménagements permettant la scolarité du jeune. 
Il concerne tous les lieux d'accueil fréquentés par l'élève dans le cadre de sa scolarité et tous les temps de 
celle-ci. 

Lors d’un pique-nique l’équipe d’animation devra veiller à l’hygiène notamment en veillant à ce que les 
enfants ne posent pas les aliments par terre par exemple. 

Le fait de ne pas s’hydrater pendant une journée de forte chaleur n’est pas toléré. De plus, les activités 
doivent permettre aux jeunes de vivre des temps de loisirs et de détente ensemble. 

 

Matériels local 
Au moment de la fermeture et avant de partir du local de 17h45 à 18h, les jeunes doivent ranger le 

matériel. Les animateurs doivent demander aux jeunes de ranger au fur et à mesure, le matériel utilisé 

dans la journée. Le matériel mis à disposition doit être respecté par les jeunes et par l’animateur. Le 

nettoyage du local se fera 15mn avant la fermeture. Il sera fait par l’équipe animatrice, bien sûr la 

participation des jeunes est vivement souhaitée. L’animateur sera particulièrement vigilant pour faire 

respecter la bonne utilisation et le bon rangement du matériel. La dernière personne restante au local ferme 

la porte du bureau à clé, vérifiera si les portes et fenêtres sont bien fermées, éteint les lumières (selon les 

périodes, il faudra penser à éteindre également le chauffage).  

Matériels séjours et sorties 
Pour chaque sortie faire l’inventaire avant de partir (voir fiche du matériel) 
Pour le retour : l’inventaire se fera au moment du départ du lieu de la sortie ou à l’arrivée à l’Espace 
Jeunes. 
A la fin du séjour ou de la sortie le matériel devra être impérativement vérifié et rangé à sa place. 
Pour tout matériel manquant, perdu ou cassé, il devra être notifié sur une feuille et remis de suite au 
directeur afin qu’il puisse en racheter si nécessaire. En aucun cas le matériel de l’Espace Jeunes ne sera 
prêté personnellement à un agent de la CdC du NEB ou à une personne extérieure.  
 
Autres matériels  
Tout matériel prêté à une structure de la CdC, devra être signalé au directeur et inscrit sur la fiche prévue à 
cet effet (nom, matériel et date…) 
Responsabiliser les jeunes sur le rangement et le respect du matériel 
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Le traitement médical 
Le directeur de l’accueil met en place un(e) animateur(e) qui prendra en charge les soins et les traitements. 
L’animateur est titulaire du PSC1 (attestation de formation aux premiers secours). Il sera également 
responsable, avec le directeur, de la tenue du cahier d’infirmerie. 
L’équipe d’animation n’est en aucun cas habilitée à administrer des médicaments aux jeunes sauf en cas 
de prescription médicale, sur présentation d’une copie de l’ordonnance du médecin et autorisation écrite 
des parents indiquant la personne qui est autorisée à administrer les médicaments. 
Le traitement doit alors être fourni tous les jours dans son emballage d’origine avec le nom du jeune, la 
posologie et les heures d’administration indiquées sur la boite. 
Une rencontre préalable avec le directeur, l’animateur responsable, les parents et/ou la structure de prise 
en charge, sera organisée afin d’établir les modalités d’accueil de tout jeune nécessitant un 
accompagnement spécifique. 
 
En cas d’accident 
En cas d’accident, l’équipe d’animation contacte le SAMU ou les services de protection civile adéquats. 
Le directeur prévient ensuite le responsable légal du jeune. A cet effet, le responsable légal s’engage à 
toujours fournir des coordonnées téléphoniques à jour. 
Dans le cas d’un transfert à l’hôpital, le jeune est accompagné par un animateur ou le directeur, dans 
l’attente de l’arrivée de la famille. Dans tous les cas, les frais liés à une intervention sont pris en charge par 
la responsabilité civile de l’enfant. 
 

Le Transport 
L’Espace Jeunes peut disposer d’un ou deux mini bus ou des voitures loués au Super U de Morlaàs 
La Communauté de communes dispose également de véhicules pour les déplacements courts 
occasionnels (voitures 5 places) 
Un véhicule de la CDC réservé pour les vacances sera récupéré tous les lundis de chaque semaine et il 
sera remmené tous les vendredis de chaque semaine. 
L’utilisation des véhicules : 
Avoir sur soi : carte grise, permis de conduire (obligatoire : avoir au moins deux ans et demie de permis) 
Après chaque utilisation : 
*Vérifier l’état du mini bus ou de la voiture 
*Nettoyage de l’intérieur (aspirateur, balai, éponge, chiffon, bombe pour plastique)  
*Nettoyage de l’extérieur (lavage : 3€ à utiliser sur la régie, ne pas oublier une facture) 
*Vérification du véhicule avec le loueur 
Quand on ramène le bus : faire le plein et ne pas oublier le ticket de caisse 
Respecter l’horaire du retour. 

 

TRANSPORT D'ENFANTS DANS UN MINIBUS  
 

Un minibus conçu pour le transport de 9 personnes – y compris le conducteur – ne constitue pas 
un véhicule de transport en commun de personnes. Ce sont donc les règles applicables aux voitures 
particulières qui s’appliquent. 
Bien que le minibus pourrait réglementairement transporter 8 enfants et un animateur qui serait 
également le conducteur ; il appartient à l’organisateur de juger - compte tenu du public transporté, 
des conditions et de la durée du transport - de la nécessité de prévoir la présence d’un animateur 
supplémentaire. 
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TRANSPORT D'ENFANTS DANS UN VEHICULE PERSONNEL  
 

Si le personnel d’un accueil collectif de mineurs (ACM) souhaite utiliser son véhicule personnel pour 
les besoins du centre, il devra d’abord obtenir l’accord explicite de l’organisateur puis préciser l’usage 
de ce véhicule à son assureur en vérifiant l’étendue de ses garanties contractuelles (couverture des enfants 
transportés) – et/ou bénéficier d’une assurance spécifique par son employeur. Il est par ailleurs conseillé 
de demander une autorisation écrite aux parents des enfants transportés. 
Il faut, d’autre part, respecter les dispositions en vigueur du Code de la route. Il est interdit de transporter 
des enfants de moins de 10 ans aux places avant d’un véhicule à moteur. Le port des ceintures de 
sécurité est obligatoire à l’avant comme à l’arrière. Il est souhaitable d’utiliser des équipements de 
maintien adaptés à l’âge et à la taille des passagers (sièges rehausseurs ou à harnais pour les enfants de 
moins de 10 ans). Cf. décret n°91-75 du 15/01/1991 

À noter : l’organisateur peut être tenu pour co-responsable en cas d’accident, sur les plans pénal et civil, s’il 
a ordonné d’effectuer ou laissé s’effectuer un trajet, malgré une dangerosité manifeste. La dangerosité 
manifeste peut résulter notamment de l’état apparent du véhicule, le défaut d’assurance, le défaut de permis, 
l’ivresse du conducteur. 

Respect des règles de sécurité et du code de la route : 
Les animateurs ont la responsabilité du transport des jeunes en minibus et doivent respecter le code de la 
route. 
Il est soumis au paiement des contraventions et perte de points qui pourraient lui être incombé. 
Il doit veiller à ce que chaque passager respecte le port de la ceinture. 
Il s’assure du calme des passagers et reste vigilant dès lors qu’il prend le volant. 
S’il ne se sent pas en capacité à conduire (Fatigue,…), il doit le faire savoir et avertir l’équipe et le directeur 
pour que des mesures puissent être prises 
Minibus et voitures qui se suivent : 
Lors de l’utilisation de plusieurs minibus, il est préférable qu’un animateur aguerrit, ayant une bonne 
connaissance du trajet ou ayant préparé l’itinéraire soit en chef de file. 
Il est nécessaire de prendre un temps d’explication avec les autres conducteurs sur le trajet emprunté, afin 
d’assurer le trajet en cas d’éloignement trop important entre les véhicules. 
Les autres conducteurs se plient au trajet du chef de file. Il est amené à s’arrêter, s’il en a la possibilité, 
pour attendre les autres véhicules. 
 
 En cas d’accidents ou problèmes : 
En cas de problèmes lié au comportement des jeunes dans le minibus, le conducteur du minibus doit 
s’arrêter de manière à assurer la sécurité du groupe, il est préférable de prévoir un arrêt sur une aire de 
parking. Il doit garder son sang-froid et prend le temps de reposer les règles avec les jeunes. Un débriefing 
sera alors effectué avec l’ensemble du groupe. 
Il doit en avertir le chef de file, pour cela les téléphones permettent la liaison entre les véhicules. Ils peuvent 
être utilisés par les passagers si le conducteur est en circulation. 
En cas d’accident, l’animateur veille à la protection des passagers et au suivie de la procédure. 
Un gilet réfléchissant ainsi qu’une trousse de secours devront être disponibles dans les minibus 
 
Vélo  
Pour les jeunes venant en vélo, un coin extérieur est placé devant le local. Pour éviter tout vol ou 
détérioration du vélo il sera possible de le mettre à l’intérieur du local lors d’une sortie (local fermé).  
Si l’équipe d’animation constate un potentiel danger sur le mode de retour, notamment si le vélo ou scooter 
ne présente pas de freins, ou si le jeune ne dispose pas de casque ou de lumières, il ne sera pas autorisé à 
rentrer seul. Les parents seront avisés et devront venir récupérer l’enfant. 
Pour une sortie à vélo 

Lors d’un déplacement à vélo avec des mineurs, il est impératif de respecter le taux d’encadrement 
exigé dans le cadre des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM). En aucun cas, il ne devra être 
inférieur à 2 animateurs - 1 devant et 1 derrière - et cela, même à faible effectif. 
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Toute sortie doit au préalable faire l’objet d’un repérage d’itinéraire qui sera ensuite transmis au 
directeur de la structure. L’itinéraire prévu doit tenir compte de l’âge, de la résistance et de l’endurance 
des participants. 
Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux vélos (pistes cyclables, bandes 
cyclables, voies de bus ouvertes aux vélos), les cyclistes sont tenus de les utiliser (dans le sens 
de la circulation). Lorsqu’il ne leur est pas possible d’utiliser les emplacements qui leur sont réservés 
ou en l’absence de ceux-ci, les cyclistes peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les 
précautions nécessaires. 
 

Prévoyez un encadrement d’au minimum deux animateurs : un devant, en « chef de file », qui 

règle l’allure, indique les changements de direction, les ralentissements, les arrêts, les obstacles, 

ordonne la remise en file indienne lorsque le groupe va être croisé ou lorsque la visibilité l’impose un 

autre à l’arrière, en « serre-file », qui ordonne la remise en file indienne lorsque le groupe va être 

dépassé. 

L’état du matériel doit être vérifié avant chaque sortie (notamment l’avertisseur sonore, l’état des 
roues et des freins). Les vélos devront être équipés d’un avertisseur sonore, d’une plaque métallique 
de propriété et de dispositifs réfléchissants (une lumière jaune ou blanche à l’avant, un feu rouge à 
l’arrière). Le port d’un gilet rétro-réfléchissant de haute visibilité est obligatoire pour tout cycliste 
circulant hors agglomération par mauvaise visibilité, à fortiori de nuit. Le port d’un casque adapté est 
quant à lui fortement recommandé. 
Lors du déplacement : Il est fortement recommandé de s’équiper d’une trousse de réparation 
(pompe, rustines) et d’accessoires de sécurité (brassards, gilets, etc.). Le code de la route doit être 
scrupuleusement respecté. 
Les informations précédemment citées concernent les déplacements en deux roues (vélo, VTC, VTT) 
utilisés comme moyen de déplacement et non pour pratiquer un sport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pied  

Lors d’un déplacement à pied avec des mineurs, il est impératif de respecter le taux d’encadrement 
exigé dans le cadre des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM). En aucun cas, il ne devra être inférieur 
à 2 animateurs - 1 devant et 1 derrière - et cela, même à faible effectif. 
Toute sortie doit au préalable faire l’objet d’un repérage d’itinéraire qui sera ensuite transmis au 
directeur de la structure. Il est fortement recommandé de s’équiper d’accessoires de sécurité 
(brassards, gilets, etc.). 
Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux piétons (trottoirs, accotements), 
les piétons sont tenus de les utiliser. Lorsqu’il ne leur est pas possible d’utiliser les emplacements 
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qui leur sont réservés ou en l’absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de 
la route en prenant les précautions nécessaires. 
 
Le déplacement de nuit est à éviter, il doit s’effectuer de manière à ce que le groupe puisse être 
visible par les automobilistes à au moins 150 mètres (éclairage blanc ou jaune à l’avant, rouge à 
l’arrière, port de brassards au bras gauche ou brassières pour les accompagnateurs). La présence du 
système d’éclairage est facultative en agglomération si l’éclairage public est suffisant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baignade 

TAUX D'ENCADREMENT DES BAIGNADES  

Outre la présence de l’encadrant responsable de la baignade, il est prévu : 

Pour les moins de 6ans : 
Un animateur présent dans l’eau pour 5 mineurs 
Le nombre de mineurs présents dans l’eau ne peut excéder 20 
Pour les plus de 6ans et + : 

Un animateur présent dans l’eau pour 8 mineurs 
Le nombre de mineurs présents dans l’eau ne peut excéder 40 
 

Lorsque la baignade se déroule dans une piscine surveillée ou dans une zone aménagée et 
surveillée (plan d’eau, bord de mer), le directeur de l’accueil désigne parmi les membres de l’équipe 
pédagogique sur place, le responsable du groupe. 
À ce titre, il devra : 
Signaler la présence du groupe au responsable de la sécurité de la piscine ou de la baignade (poste 
de secours) 

o Se conformer aux prescriptions de ce responsable et aux consignes et signaux de sécurité 
o Prévenir le responsable de la sécurité ou de l’organisation des sauvetages et des secours en cas 

d’accident 
o S’assurer de la présence effective des animateurs dans l’eau lorsque c’est obligatoire (mineurs de -

6 ans) 
L’existence d’un service de surveillance ou de sécurité ne décharge pas l’encadrement et la 
direction du centre de leur responsabilité propre. 



 
14 

À noter : lorsque la baignade se déroule dans une piscine surveillée, pour des groupes constitués d’au 
maximum 8 mineurs âgés de 12 ans et plus et sous réserve d’un accord préalable entre l’encadrant (le 
maître nageur par exemple) et le directeur de l’accueil, la baignade peut être organisée hors de la 
présence sur place d’un animateur membre de l’équipe pédagogique permanente. 

  BAIGNADE EN ZONE NON SURVEILLEE  
 

En dehors des piscines et baignades aménagées et surveillées, l’organisation des baignades est 
placée sous l’autorité du directeur de l’accueil qui désigne un membre de l’équipe pédagogique 
permanente de l’accueil comme encadrant chargé de son organisation et de sa surveillance. 
Le surveillant de baignade doit impérativement être majeur et titulaire de la qualification BAFA « 
surveillance de baignade » ou du Brevet de Surveillant de Baignade (BSB) ou d’un titre ou diplôme 
équivalent* 
Il doit systématiquement reconnaître préalablement le lieu de bain et en matérialiser la zone : 
 

o Par des bouées reliées par un filin pour les baignades accueillant des mineurs de moins de 12 ans 
o Par des balises pour des baignades réservées à des mineurs de 12 ans et plus 

À noter : Peut encadrer une baignade de mineurs de plus de 14 ans toute personne majeure, membre 
de l’équipe pédagogique permanente de l’accueil; aucune qualification n’est exigée. Au même titre qu’un 
surveillant de baignade qualifié, l’animateur désigné est tenu de faire respecter le taux d’encadrement 
de 1 animateur pour 8 mineurs, de baliser la zone de baignade et de pratiquer une surveillance continue 
et rigoureuse de la zone de baignade pendant toute sa durée de la baignade. 

* Maître Nageur Sauveteur (MNS), Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA 

PREPAREZ-VOUS !   
 

o Avant toute sortie, remplissez en double exemplaire une fiche sortie dont l’un est à remettre au 
directeur du séjour. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

o Veillez à emporter une trousse de secours. L’Assistant Sanitaire (AS) adapte son contenu en fonction du 
nombre de personnes concernées par la sortie (mineurs et adultes), du milieu environnant (montagne, 
mer, campagne, etc.) et des activités physiques ou sportives prévues. 
Pensez également à emporter un exemplaire des fiches sanitaires des participants ainsi que les 
éventuels traitements d’urgence des enfants (traitement pour l’asthme, etc.) 

o Insérez dans la trousse de secours un récapitulatif des principaux numéros d’urgence (samu, 
pompiers, centre antipoison, etc.) ainsi que les coordonnées téléphoniques de la structure d’accueil et de ses 
responsables. 

o Veillez à ce que les enfants emportent de l’eau en quantité suffisante. En été, assurez-vous qu’ils portent 
un chapeau / une casquette et s’appliquent régulièrement de la crème solaire. 

o Au retour de la sortie, reportez sur le registre d’infirmerie les soins éventuellement prodigués. 
o  

. 

https://www.jesuisanimateur.fr/data/docs/registre-infirmerie.pdf
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ACTIVITES SPECIFIQUES 
 

Mini-Camp 
Chaque mini-camp devra faire l’objet d’un projet pédagogique spécifique.  
Mixité : Dans tous les cas, l’hébergement doit être organisé de façon à permettre aux filles et aux  
garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit  
disposer d'un moyen de couchage individuel. Cette directive s’applique également pour l’encadrement. 
 
Activités dans la salle de sports 
L’animateur doit avant de mettre en place et de commencer une activité penser à la sécurité des jeunes 
durant celle-ci, en anticipant une éventuelle mise en danger physique.  
Exemples :  
- laisser les bancs le long du mur alors que les jeunes vont courir à côté. 
- faire la zone de jeu où se trouvent les buts de handball. 
- Skate/rollers : les enfants devront obligatoirement être équipés de protections (casque, coudières, 
genouillères). 
Activités au terrain 

- Les animateurs devront donner comme consigne aux jeunes de ne pas dépasser des zones définis 
après lesquelles ils ne seraient plus visibles. 

- Pour une activité dans laquelle les jeunes sont en autonomie les animateurs devront être à des 
points stratégiques qui permettent de ne pas perdre les jeunes du regard. 

- Les animateurs devront donner comme consigne de ne pas jouer au foot sur le city stade près de la 
salle Omnisports. 

Intervenants extérieurs 

L’intervenant doit obligatoirement nous fournir sa carte professionnelle à jour et son assurance qui couvre 
d’éventuels problèmes durant son intervention. 
L’intervenant extérieur ne fait pas partie de l’encadrement sauf dans le cas où il serait déclaré à la DDCS 
via TAM dans l’équipe d’animation de l’ALSH durant sa période d’intervention. 
Bois de Lahitau 
Pour toutes les activités mise en place dans le bois de Lahitau comme une course d’orientation en 
autonomie par exemple, les animateurs devront « quadriller » le bois et se poster à toutes les sorties 
possibles du bois afin d’éviter que des jeunes sortent du bois ou se perdent. 
Matériels informatiques 
Il n’auront pas droit d’aller sur facebook . Il n’y aura pas de contrôle parental, c’est les animateurs qui 
devront être attentif à l’utilisation sur internet.  
Les factures 
Les factures sont à envoyées par mail (compta@cc-nordestbearn.fr) et en format PDF. Pour chaque 
activité remettre un bon de commande ou devis signé par le président. Toutes les factures remises en main 
propre devront être donné au directeur. 
*Si elle est manuscrite : pas de rature, ne pas oublier de vérifier qu’elle est bien signée et que la TVA soit 
écrite en toute lettre : Arrêté à la somme de…………. 
Ne pas oublier de demander le RIB pour les nouveaux prestataires ; 
Sur toutes les factures l’adresse de l’Espace Jeunes doit y être bien spécifiée. 
 

Communauté de Communes du Nord Est Béarn 

Espace Jeunes 

1 rue Saint Exupéry BP26, 64160 Morlaàs 

 
Chaque achat non justifié par facture ou ticket de caisse (et donc ne pouvant être pris en charge par la 
comptabilité) devra être payé par la personne qui a fait cet achat ou il devra récupérer un justificatif de 
paiement auprès de l’établissement ou il a fait l’achat.  
Ne pas faire des achats personnels avec le compte de l’Espace Jeunes. 
Au moment des achats séparer l’alimentation et le matériel (demander une facture pour chaque 
article) 
 
Sur chaque ticket de caisse, sera écrit le nom et prénom et la signature de la personne qui a fait les achats. 

mailto:compta@cc-nordestbearn.fr
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L’organisation de l’accueil au niveau du jeune, des parents et de l’animateur. 
 

a. Le matin et le midi 

 

L’accueil est un moment important d’une journée à l’Espace jeunes 

L’animateur rassure les jeunes et les parents en les accueillants dès leur arrivée 

 

▪ Pour le jeune : 

 

- Qu’il se sente bien 

- Qu’il connaisse les lieux (place des jeux…) 

- Qu’il s’intègre auprès des autres jeunes 

- Qu’il connaisse les animateurs 

- Qu’il se sente libre de parler, d’changer 

- Qu’il ait connaissance des activités de la journée 
 

 

▪ Pour les parents : 

 

- Accueillir les parents 

- Qu’ils sentent que leur enfant sera correctement encadré 

 - Qu’ils connaissent le local, les activités, les animateurs  
 

 

▪ Pour l’animateur : 

 

Avant l’arrivée des jeunes 

²   - Mettre la liste des présences à l’entrée  

- Préparer les espaces (chaises, lumière, jeux…) 

- Mettre le programme sur le tableau 

   

L’arrivée des jeunes 

 - Surveiller que les jeunes se notent sur la fiche de présence 

 - Récupérer tous les téléphones (a mettre dans la caisse) 

- Familiariser le jeune avec les espaces pour les nouveaux 

- Vérifier qu’ils rangent bien leurs affaires 

- Présenter le jeune aux autres jeunes > Intégration 

- Discuter, échanger, jouer avec lui 

- Nommer un responsable de la play 

station  
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b. L’après-midi 

 

 

 

 

Fin de journée  

 Le soir l’animateur va à la rencontre des parents qui viennent chercher leur enfant.  

            Le jeune qui rentre tout seul doit avertir un des animateurs pour l’informer qu’il s’en va.  

 

 
 

▪ Pour le jeune : 

 

- Qu’il ait envie de revenir 

- Qu’il puisse raconter ce qu’il a fait dans la journée 
 

 

▪ Pour les parents : 

 

- Qu’ils sachent ce que leur enfant a fait, comment cela s’est passé. Problème ? 
 

 

▪ Pour l’animateur : 

 

- Informer les parents du déroulement de la journée en privilégiant la parole du jeune. 

- Mettre à disposition les activités effectuées 

- Donner les informations pour les jours suivants (vendre ses activités !) 
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L’accueil (matin midi et après-midi) est un moment important d’une journée à l’espace Jeunes.  

Le matin et l’après- midi, l’animateur rassure les enfants (et les parents) en les accueillant dès leur arrivée.  

Le soir, l’animateur va à la rencontre des parents qui viennent chercher leur enfant. Il les Informe sur la 

journée passée, sur les activités, sur les évènements importants vécus par leur enfant.  

ACCUEIL MATIN   

L’animateur qui est présent à l’ouverture (8h00) est chargé de mettre en 

place les différentes activités d’accueil : jeux de société, ping-pong, billard, 

play... Son rôle va être d’instaurer un échange avec le jeune, bien 

l’accueillir. Il désignera un responsable de la play station (celui-ci devra la 

mettre en place et la ranger). Il écrira le programme de la journée sur le 

tableau. Les horaires d’utilisation sont de 8h à 9h30. Il est également 

responsable de vérifier si les jeunes s’inscrivent bien sur la fiche de présence. Le début de l’activité 

se fera à partir de 10h. L’animateur désigné sera également responsable pour récupérer tous les 

portables des jeunes. Les jeunes qui fréquentent le local auront pour obligation de remettre leur 

téléphone portable dans la caisse prévu à cela. Ce téléphone sera rendu en fin de journée ou au 

moment de son départ.  

ACCUEIL APRES MIDI :           A partir de 13h30 

L’animateur qui est présent à l’ouverture est chargé de mettre en place les différentes activités d’accueil : 

jeux de société, ping-pong, billard, play... Son rôle va être d’instaurer un échange avec le jeune, bien 

l’accueillir.  Il est également responsable de vérifier si les jeunes s’inscrivent bien sur la fiche de présence. Il 

désignera un responsable de play (celui-ci devra mettre en place la play et la ranger en fin d’après-midi). Les 

horaires d’utilisation sont de 16h30 à 17h45. 

Temps Libre 

Le temps libre se déroule de 8h00 à 9h30h juste avant le début de l’activité (de 9h30 à 10h l’animateur fait 

l’appel et rappelle quelques règles à suivre au sein du local, puis il explique le déroulement de l’activité). A 

la fin de la journée, ce temps libre se déroule de 16h30 à 17h45. Après le repas un temps libre s’impose 

avant de commencer l’activité de l’après-midi. Ce temps libre peut se dérouler de 13h à 14h (ou 13h30 à 

14h30). Il se déroulera par petits ateliers, les animateurs proposeront des ateliers : musique, jeux, chansons, 

danse… 

Temps libre ne signifie pas pour l’animateur de rester assis. Il se doit de participer aux activités avec les 

jeunes.   



 
19 

Recommandations et conditions de succès  

 

La fiche de la mise en place des repas doit exister pour chaque jour. 

Elle est conçue par l’animateur en charge de la mise en place et en liaison avec ses collègues. 

Elle est rédigée dans le cadre des objectifs du projet pédagogiques.  

Elle est rédigée de manière rigoureuse.  

Exemple de cette fiche ci-dessous. 
 

       L’activité 

 

Elle commence à partir de 14h30 jusqu’à 16h (16h30) 

Le projet d’activités doit être préparé à l’avance en cohérence avec le projet pédagogique, sorties, séjours, 

matériel et quantité prévu. Il doit être adapté à l’âge, au nombre de jeunes et aux 

compétences de l’animateur.  

Le projet d’activité doit être réalisé pour chaque vacances. Il est remis au 

coordinateur qui lui-même le remet à la DGS et au Président de la commission 

de la commission enfance. 

A la fin des vacances un rapport d’activité est à remettre  à la DGS et à l’élu.  

  

  Le Repas 

Les jeunes doivent aller aux toilettes et se laver les mains avant de passer à table.  

De 12h à 13h 
Les règles à table et pour la vaisselle 

Tout le monde participe à la mise en place des tables et des chaises. 
Chacun met son couvert. 
Ce sont les animateurs (ices) qui font le service. 
On mange en silence. 
On se lève de table quand tout le monde a fini de manger. 
Chacun lave, rince, essuie et range son couvert. 
Tout le monde participe au rangement des tables, des chaises, du 
nettoyage à la fin du repas. 
 

Pour la vaisselle : 
Un animateur sera désigné pour surveiller le coin vaisselle. 
La vaisselle se fait à l’eau chaude. 
La vaisselle se fait avec du produit vaisselle. 
Ensuite on rince, on essuie et on range. 
On ne gaspille pas du produit vaisselle. 
On ne laisse pas couler le robinet d’eau pour rien. 
Pour laver la vaisselle utilisez les éponges prévues pour cela. 
Le coin cuisine doit rester toujours propre. 
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                             Temps calme  

 

Il est obligatoire. Les jeunes ne sont pas conscients de leur degré de fatigue. Plus un jeune est fatigué, plus il 

sera excité. C’est à l’animateur de prendre conscience de cet état et de calmer le groupe, ceci afin d’éviter les 

accidents.  

Le temps calme doit se dérouler dans un coin calme (une salle ou dehors à l’ombre) et encadré par les 

animateurs.  

Jeux de société sont conseillés,… 

           Pause des Animateurs  

Durant les périodes de vacances, les animateurs bénéficient d’une pause légale 

de 20 minutes toutes les 6 heures de travail ininterrompue.  

Elle se prend durant les temps calme entre 12h et 14h et par roulement.  

Cette pause se fait toujours dans le respect de la sécurité des jeunes et 

conformément aux normes d’encadrement légales. Durant les mercredis après-midi , aucune pause n’est 

accordée.                                                                                              Pour les animateurs de moins de 18 ans, la 
pause obligatoire est de 30 minutes consécutives au-delà de toute période de travail ininterrompue de 4h30 (article 
L3162-3 du code du travail) 
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De 18h à 18h30 : Il est possible que l’équipe se réunisse pour un bilan de la journée et pour faire un point sur la 

journée suivante 

 

          Le goûter   

 
Le goûter est proposé entre  16h00 et 16h30 (16h45 selon la fin de l’activité) 
Coût du goûter : 0.50€  
L’animateur respectera les quantités prévues.  (une portion de gâteau + 1 boisson : sirop)  
Les animateurs préparent et servent le goûter.  
Egalement des boissons et des bonbons sont en ventes (les bénéfices serviront au rachat du matériel détérioré ou  
 

 

 

 Fermeture  

 

De 16h45 à 17h45 les jeunes auront un temps libre 

Puis de 17h45 à 18h00 nettoyage et rangement (si possible faire participer les jeunes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h00   Ouverture des locaux 

  Mettre la fiche des inscriptions à l’entrée 

  Récupérer les téléphones 

  Choisir un responsable Play station 

  Accueil des parents et des enfants 

   

14h00   Activités 

  Selon le nombre de jeunes l’animateur proposera une activité sportive  

  à l’extérieur (foot, basket…) ou il restera au local 

  (ping-pong, billard, jeux de société…) 

  L’activité du mercredi est libre, peut-être au choix des jeunes… 

Un programme sera mis en place par les jeunes avec l’animateur 

   

16h30 Goûter 

                       Un animateur doit être disponible pour l’accueil des parents 
 

 

17h00-17h30 Rangement et nettoyage (si possible avec les jeunes 
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L’animateur 

a. Usage du téléphone 

L’usage du téléphone portable personnel est règlementé pour l’équipe. 

Conformément aux articles L.432-2-1, L.122-34 et L.120-2 du Code du travail, l’usage du téléphone 

portable personnel pendant les heures de travail est interdit, hormis cas de force majeure, après 

information préalable de la direction, son utilisation pouvant troubler la bonne exécution des fonctions 

de l’animateur. 

En effet le rôle d’animateur nécessite une attention de tous les instants pour la protection des personnes 

et pour l’accueil du public afin de garantir la qualité du service. 

Il est demandé de positionner son portable en mode vibreur ou silencieux. 

Pendant les temps de pause, l’utilisation du téléphone portable personnel est autorisée. Cependant, la 

direction précise que cette utilisation doit être discrète, que les communications doivent être faites 

dans un endroit isolé des jeunes et sans occasionner de gêne pour le personnel présent, tant en service 

qu’en repos. La direction informe qu’en cas de manquements constatés aux consignes sus-rappelées, 

elle pourra envisager de prendre des sanctions disciplinaires.  

En cas d’urgence, il est possible de contacter directement le directeur de l’Espace Jeunes qui 

transmettra la communication. 

b. Responsabilités 

 

En qualité d’animateur, tu dois animer les jeunes, mais aussi assurer leur sécurité. Cela exige que tu agisses avec 

vigilance et que tu fasses preuve d’un grand sens des responsabilités. 

Le jeune, quel que soit son âge, dépend des adultes pour son développement physique, psychologique, social et 

affectif. En tant qu’animateur, tu occupes une place importante dans la vie des jeunes et tu dois être conscient de 

l’influence que tu as sur eux. 

 

Voici quelques-unes des principales responsabilités que tu as envers les jeunes : 
✓ être le premier responsable du bien-être des jeunes 

✓ veiller à la sécurité des jeunes 

✓ favoriser un environnement sain et de qualité où les jeunes sont traités avec respect sur le plan physique, 

psychologique, social et affectif; 

✓ encadrer les jeunes en instaurant des principes de respect, de discipline et de sécurité; 

✓ créer un climat harmonieux au sein de ton groupe de jeunes. 

 

Dans le cas où tu rencontrerais des situations problématiques, tu en avises ton responsable de groupe ou le directeur 

du centre. 

En prenant conscience du rôle important que tu joues auprès des jeunes, tu seras plus apte à agir de façon 

responsable et dans le meilleur intérêt des jeunes. 
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Chaque animateur est responsable de son groupe. Il se doit de connaître les recommandations des parents 

figurant sur la fiche sanitaire. Certains enfants peuvent avoir des problèmes allergiques graves, ne jamais 

minimiser les recommandations.  

Aucune sortie n’est entreprise avec un groupe sans avertir la direction, avec au minimum deux animateurs 

quel que soit la taille du groupe. Sur la route, les jeunes doivent marcher à droite (un groupe étant considéré 

comme un véhicule), 2 par 2 avec un animateur devant et un derrière. En sortie, l’animateur pensera toujours 

à prendre le portable, ainsi que les numéros d’urgence, la trousse à pharmacie, de l’eau également faire un 

rappel aux jeunes pour une casquette, crème solaire...  

Il est strictement interdit de se baigner sans la présence d’un surveillant de baignade. Aucun 

médicament ne peut être donné aux jeunes à l’exception des jeunes disposant d’un PAI (Protocole 

d’Accueil Individualisé) ou présentation d’une ordonnance.  

Tous les soins donnés aux jeunes (même minimes) doivent être notés dans le cahier prévu se trouvant 

dans la trousse de pharmacie.  Ne jamais fumer et boire de l’alcool en présence des jeunes 

. Le bon sens est de rigueur, aucun risque ne doit être pris avec les jeunes. Aucune activité n’en vaut la 

peine. En cas d’accident jugé grave, l’animateur appellera immédiatement le SAMU, les pompiers (15, 18, 

112), ne déplacera pas le jeune (sauf danger proche), informera ensuite la direction et assurera l’encadrement 

du reste du groupe. Les animateurs veilleront à ne jamais laisser les jeunes seuls quel que soit les circonstances 

ou le moment de la journée.   

La surveillance avec les adolescents : 
Afin de veiller à la sécurité des jeunes, les juges recommandent l’attitude suivante aux animateurs :Capables de discerner les 

dangers, lis n’ont pas besoin d’une surveillance constante et rapprochée-sauf si l’activité pratiquée ou le lieu comportent des 

risques ! En revanche, ils doivent recevoir les consignes de sécurité nécessaires. En cas de problème, les juges s’assureront 

qu’elles ont été : 

*comprises par les jeunes : faire reformuler pour vérifier la compréhension. 
*entendues par tous les participants : vérifier que tous les jeunes sont présents lorsque les consignes sont données. 
*données avec assez de fermeté pour être observées. 
*appliquées, ce qui impose un contrôle de leur exécution. 

 
Le métier d’animateur c’est d’abord « assurer la sécurité des enfants et des jeunes ». 
 

 

 

 

  

 

 

 

Tout animateur ne respectant pas la sécurité morale, physique et affective du jeune ne 

pourra plus faire partie de l’équipe d’animation.  
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c. Qualités et fonctions 

 

 

 

Les qualités puis les fonctions d’un animateur 

 

 

 

 

 

Les qualités d’un animateur : 

 

- Être à l’écoute 

- Disponible 

- Pédagogue 

- Motivée 

- Dynamique 

- Imaginatif 

- Observateur 

- A de l’autorité 

- Rassurant 

- Patient 

- A confiance en lui 

 

 

 

 

 

 

Les fonctions de l’animateur : 

 

- Pose un cadre 

- Participe à l’éveil culturel des jeunes 

- Accueil des parents et des jeunes 

- Connaît les besoins des jeunes 

- Propose des activités diversifiées 

- Ne privilège aucun jeune par rapport aux autres 

- Tient compte du rythme biologique des jeunes 

- Laisse une certaine autonomie 

- Accompagne les enfants dans la vie quotidienne 

- Se met au courant des fiches sanitaires des jeunes 

- Mène des activités 

- Travaille en équipe 
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d. Démarche :  

 

Utiliser l’outil « Pour moi, l’activité c’est… ». 

 Classer les idées proposées dans l’ordre souhaité. 

 

 

 

Classement : Du plus important au moins important. 

 

1. Prendre du plaisir 

2. Vivre des temps en collectivité 

3. Développer l’autonomie 

4. Satisfaire un besoin 

5. Se découvrir 

6. Permettre de développer les sens 

7. Se servir de son corps 

8. Respecter des règles 

9. Concevoir par soi-même 

10. Satisfaire la demande des parents 

11. Être actif 

12. Découvrir le milieu 

13. Acquérir des techniques 

14. Susciter l’envie 

15. Quelque chose de nouveau 

16. Réaliser un objet 

17. Un temps mené par un animateur 

18. Ramener un objet à la maison 

19. Faire passer le temps 

20. Un moment imposé de la journée 

 

 

 

Sites à consulter :  

 

 

 

www.servicejeunesse.asso.fr 

La caverne de l’animation 

Planet’ anim 

http://www.servicejeunesse.asso.fr/
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e. Présentation d’une activité :  

 

Pour donner du sens à leur démarche, être plus à l’aise dans leurs relations et adapter leurs réactions et le 

contenu de leurs actions au public et au contexte, les animateurs préparent leurs activités.  
 

 

 

Le tableau ci-dessous reprend quelques questions à se poser lors de la préparation d’une activité.  

 

 
 

 

 

Avant l'activité: 

• Définir en équipe les objectifs = "Qu'est-ce que nous voulons apporter au groupe?" 

• Choisir une activité adaptée aux objectifs déterminés. 

• Se mettre d'accord sur les règles (s'il s'agit d'un jeu). 

• Reconnaître le terrain pour bien situer ses intérêts, ses dangers et définir ses limites.  

• Préparer tout le matériel nécessaire. 

• Prévoir des solutions de recours si l'activité ne peut être menée comme prévu 

 (par exemple à cause du climat, d'événements de dernière minute...) 

• Se mettre d'accord sur les fonctions de chaque animateur. 

• Penser à la présentation de l'activité  

(prévoir par exemple les décors pour une veillée, la musique, l'accroche, etc). 

• Définir la manière de définir les équipes éventuelles. 

• Prévoir une ou des trousses de secours si on sort du centre.  
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Pendant l'activité:  

• Prendre en charge tout le groupe depuis le début 

jusqu'à la fin de l'activité  

(assumer sa responsabilité, bien définir le début et 

la fin du jeu ou de l'activité). 

• Capter l'attention et motiver le groupe (animer, étymologiquement, c'est donner vie). 

• Tenir la fiction tout au long de l'activité, si elle est proposée au départ. 

• Communiquer de façon claire en utilisant un langage compréhensible  

(paroles, illustrations, exemples concrets). 

• S'assurer de la compréhension du groupe en demandant un retour  

(ce qui paraît évident aux animateurs ne l'est pas forcément pour le reste du groupe). 

• Etre sensible et à l'écoute des personnes 
 (parfois on est tellement soit même dans son anim' que l'on ne voit plus que les jeunes suivent plus. 

Attention c'est eux que l'on doit animer, pas les animateurs!) 

• S'adapter aux situations rencontrée (si cela s'avère nécessaire, ne pas hésiter à modifier certaines 

règles ou conditions en concertations avec l'équipe d'animation). 

• Donner un rythme à l'activité en fonction des besoins du groupe, en aménageant des moments 

d'intensité différents. 

• Assurer la sécurité (morale et physique) du groupe. 

 

 

Après l'activité: 

• Organiser l'enchaînement entre l'activité passée et la suivante (déplacements, repas). 

• Ranger rigoureusement tout le matériel 

• Prévoir un petit moment de bilan avec les jeunes et l'équipe d'animateurs  

(pour tirer les enseignements de l'expérience vécue). 

 

 

 

f. Objectifs et description  des activités 

Les activités poursuivent des objectifs liés au projet éducatif, au projet pédagogique et aux programmes offerts. 

 

Ces objectifs peuvent être récréatifs et/ou éducatifs. 

o Activité physique 

o Relations sociales 

o Activités intellectuelles 

o Expression et création 

o Divertissement 
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g. La fiche d’activité 
 

 

Définition  

La fiche d’activité est un descriptif du jeu, de la sortie ou de l’animation que tu veux mettre en place. 

Sa rédaction doit donner une photographie de l’activité. 

 

Ses atouts  

1. La fiche d’activité est un outil de communication.  

 

Elle est l’occasion d’un dialogue entre les animateurs sur l’activité. 

Le renseignement de la fiche fait l’objet d’une réflexion conjointe des animateurs. En effet, ils détiennent 

ensemble les informations permettant d’appréhender réellement toutes les dimensions de la sortie, de 

l’animation. 

 

2. La fiche de poste est un outil de clarification.  

 

Elle permet non seulement la clarification du rôle de chacun des animateurs sur la préparation mais aussi sur 

l’organisation avant et pendant l’activité. 

 
 

Ses finalités  

 
Pour l’animateur  

Elle permet de :  

• communiquer avec l’équipe sur son activité  

• avoir une discussion sur les objectifs et sur l’organisation  

  

Pour l’équipe  

Elle favorise : 

• la formalisation des activités  

• une meilleure connaissance des contributions de chacun  

• l’amélioration de l’organisation des activités  

• l’émergence de projets.  

 
 

Recommandations et conditions de succès  

 

La fiche d’activité doit exister pour chaque animation (grand jeu, sortie,…) 

Elle est rédigée dans le cadre des objectifs du projet pédagogiques et la répartition des activités de chacun.  

Elle est rédigée de manière rigoureuse.  

La description de l’activité doit pouvoir informer de façon complète un animateur qui ne connaîtrait pas 

l’activité afin de pouvoir la mettre en place et l’animer si besoin.  

Elle doit être précise tout en étant concise.  

Elle est validée par le responsable de groupe ou le directeur. 
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h.  Le dossier du séjour : 
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a.    

Évaluation d’une activité 

 

FICHE INDIVIUELLE D’EVALUATION 

Animateur :     Activité : 
 

                    Participant :     

Date :                

Horaire :           

Lieu :         

 

 Directeur 

de l’accueil de loisirs sans hébergement 

 

 

AUTO ÉVALUATION 

1. Organisation 
matérielle 

Excellent(e) Bon(ne) Moyen(ne) Passable Médiocre 

     

Commentaire explicatif et suggestions 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

2. Répartition des rôles 
Excellent(e) Bon(ne) Moyen(ne) Passable Médiocre 

     

Commentaire explicatif et suggestions 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

3. Présentation de 
l’activité 

Excellent(e) Bon(ne) Moyen(ne) Passable Médiocre 

     

Commentaire explicatif et suggestions 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

4. Contenu 
Excellent(e) Bon(ne) Moyen(ne) Passable Médiocre 

     

Commentaire explicatif et suggestions 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

5. Rythme 
Excellent(e) Bon(ne) Moyen(ne) Passable Médiocre 

     

Commentaire explicatif et suggestions 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

6. Fin de l’activité 
Excellent(e) Bon(ne) Moyen(ne) Passable Médiocre 

     

Commentaire explicatif et suggestions 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
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Préparation : 
 

Comment s’est-elle passée ?  
 

Temps  
 

Répartition des rôles ?  
 

Y a-t-il eu des négociations ?  
 

 

Sensibilisation : 
 

Moyens utilisés 
(Fiche d’activité,…) 

 
 

Efficacités  
 

Informations données  
 

Informations comprises  
 

 

Accueil / Installation : 
 

Bien installés ?  
 

Chacun savait-il quoi faire ?  
 

 

Présentation de l’activité : 
 

Explications  
 

Positions des animateurs  
 

Dialogues assez fort  
 

Répartition en équipe  
 

Bien passé ?  
 

 

Contenu : 

Attrayant, bien expliqué et de bon goût ?  
 

Participation ?  
 

 

Rythme de l’activité : 
 

Coordination (Groupes, animateurs,…)  
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Fil rouge respecté ?  
 

Dynamisme  
 

Courbe respectée  
 

 

Fin de l’activité : 
  

Maîtrisée ?  
 

Rangement réalisé ?  
 

 

Décor : 
·  

Eclairage  
 

Musiques  
 

Costumes  
 

Décors  
 

Rapport avec le thème  
 

 

Matériel : 

Suffisant ?  
 

Accessible ?  
 

 

Sécurité : 

Situations dangereuses ? 
 

 

Prévues ? 
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b.Évaluation du stagiaire par le responsable de groupe 

 

FICHE D’ÉVALUATION  

DES  

ANIMATEURS STAGIAIRES 
 

 

 

 

NOM : ______________  Prénom : _________   Groupe des ___________ 
(Stagiaire) 

ADRESSE : _______________________________________  
 

  _______________________________________ 

 

TÉLÉPHONE : ☎  _________________ 

 

1. ANIMATION : 

✓ Comment l’animateur stagiaire a-t-il pris en charge la préparation des 

différentes animations qui lui ont été confiées ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

✓ Comment a-t-il animé les activités qui lui sont confiées : dynamisme, 

présence, souci du groupe … ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. SOCIABILITÉ : 

✓ Comment avez-vous perçu les relations entre l’animateur stagiaire et 

les jeunes ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

✓ Comment avez-vous perçu les relations entre l’animateur stagiaire et 

les autres adultes de l’équipe ? Quelle aptitude démontre-t-il pour un 

travail en équipe ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. RESPONSABILITÉ : 

✓ Avez-vous senti l’animateur stagiaire apte à prendre ses 

responsabilités au sein du groupe, notamment en ce qui concerne les 

règles de sécurité ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
4. COMPORTEMENT ÉDUCATIF : 
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✓ L’animateur stagiaire s’est-il montré respectueux des jeunes qui lui 

été confiés, des adultes, de l’environnement, du matériel ? A-t-il 

éduqué les jeunes à ce respect ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. ÉVALUATION : 

✓ L’animateur stagiaire a-t-il su relire ses animations, prendre le recul 

nécessaire pour adapter sans cesse sa pratique ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

     Animateur évaluateur du stagiaire :  
 

      Nom, Prénom :     

 

 

 

Période d’évaluation : 

 

       Du ……………………   au …………………… 

 

       Du ……………………   au …………………… 

   

Signature : 
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Etude de cas 
 

 

 

  

1. Un jeune ne veut pas faire d’activités 

En parler avec lui : Les raisons ? 

  

Solutions pour l’animateur : 

▪ Essayer de rendre le jeu plus attractif 

▪ Lui proposer un rôle dans la menée 

▪ S’adapter au jeune et à ce qu’il veut faire tout en gérant le reste du groupe. 

▪ Essayer de trouver des compromis 

 

Différents cas possibles : 

▪ Un jeune complexé car il n’a pas compris le jeu 

▪ Un jeune malade 

▪ Des problèmes extérieurs au centre de loisirs 

▪ Un caractère solitaire 

 

2. Comment créer un programme d’activités équilibré ? 

 

Que faut-il prendre en compte ? 

▪ Le rythme biologique des jeunes 

▪ Les besoins des jeunes 

▪ Des désirs des jeunes 

▪ L’environnement du centre 

 

Par quels moyens ? 

▪ Alterner activités de plein air / Intérieur 

▪ Alterner activités physiques et activités intellectuelles 

▪ Alterner activités solitaires et en groupe 

▪ Alterner activités calmes et activités énergiques 

▪ Proposer plusieurs activités pour que les jeunes puissent choisir. 

▪ Proposer des activités faisant appel aux différentes compétences et  

aux différents centres d’intérêt des jeunes  

(Activités musique, danse, sorties, séjour,  grands jeux, etc...) 

 

3. Un jeune qui refuse de manger 

La situation exemple :  

« Enzo, 12 ans, ne veut pas se mettre à table car il n’aime pas ce qui est proposé. » 

 

▪ Un animateur le prend à part et discute avec lui calmement : pour connaître  

son problème et pour le rassurer. 

▪ Il doit se mettre à table mais il peut ne pas manger s’il le souhaite. 

▪ On peut lui en mettre un peu dans son assiette avec son accord 

▪ En fin de journée en parler avec les parents 
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L’Animateur  
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  La charte de l’animateur 
 

 

CHARTE DE L'ANIMATEUR 
 

LES DIFFÉRENTES FONCTIONS DE L'ANIMATEUR 
 

Voici les principaux points qui nous apparaissent essentiels dans ce que nous attendons d'un animateur au 

sein d’un Centre de Loisirs. 

Les différents principes énoncés doivent systématiquement servir de référence aux relations qui régissent 

l'organisation d'un Centre de Loisirs : 

Relations adultes / jeunes, 

Relations animateurs / Association, 

Relations directeur / animateurs, 

Relations Équipe d'Animation / parents, 

Relations des animateurs entre eux. 

 

TENUE et CORRECTION 
  

La réussite d'un Centre de Loisirs repose essentiellement à 90% sur les qualités humaines de l'Équipe 

d'Animation. 

L'image qu'elle renvoie auprès des parents qui nous confient leurs enfants, est constituée parfois 

d'apparences trompeuses qu'il convient d'éviter, en affichant une tenue vestimentaire correcte, en supprimant 

les écarts de langage, etc. 

Un animateur ne peut pas demander aux enfants de ranger et respecter le matériel s'il n'adopte pas lui-même 

cette attitude. 

 

RESPONSABILITÉ 
 

D'une manière générale, la Réglementation considère que les Centres de Loisirs sont tenus au respect d'une 

obligation de prudence et de diligence dans l'organisation des activités proposées. 

L'Équipe d'Animation doit tout mettre en œuvre pour assurer la SÉCURITÉ des enfants qui lui sont confiés. 

Il est impératif de respecter les consignes données par la Direction et de se conformer à la Réglementation. 

 

DISPONIBILITÉ 
 

L'animateur n'est pas un accompagnateur. Son rôle ne se quantifie en présence mais s'inscrit en notions de 

permanence et de vigilance à l'égard du groupe de jeunes qui lui est confié. 

  

ESPRIT D'ÉQUIPE – SOLIDARITÉ 
 

L'animateur représente l'Accueil de loisirs : il défend et met en pratique les objectifs éducatifs et 

pédagogiques. 

L'animateur ne fait pas cavalier seul. Il travaille en équipe. 

Tout fait grave porté à sa connaissance doit être transmis obligatoirement à la 

Direction de Centre. 

Le projet éducatif et le projet pédagogique doivent être respectés. 

En cas de problème au sein de l'Équipe d'Animation, il doit se conformer au droit de réserve et, en aucun cas, 

n'y mêler les enfants. Toute attitude démagogique sera sévèrement sanctionnée. 
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RESPECT DU PROGRAMME 
 

Le programme est l'ensemble des éléments - horaires, activités, modalités de surveillance, transport, 

fonctions et tâches - confié à chaque animateur. 

Ce programme est établi et discuté par l'Équipe d'Animation. 

Nul n'est censé l'ignorer dès l'ouverture du Centre. 
 

ORGANISATION DES ACTIVITÉS 
 

Toute activité ne se mesure pas en fonction de son nombre (une accumulation importante n'est pas un gage 

de réussite). 

La façon de la conduire, la qualité relationnelle animateur / enfants et les conditions de déroulement en 

dépendent : 

- l'apprentissage de la vie en collectivité, 

- le respect des rythmes de vie des jeunes doit être le souci permanent de l'Equipe d'Animation 

(équilibre temps forts / temps calmes, activités à l'extérieur / activités à l'intérieur), 

- éviter de développer l'individualisme, la perte d'autonomie chez certain, ainsi que l'assistanat et les 

comportements égoïstes. 

En anticipant la préparation matérielle, l'animateur peut réfléchir à la conduite même de l'activité devant le 

groupe. 

L'improvisation souvent génératrice de "temps morts" et laissant en général un "goût d'inachevé", est 

déconseillée. 
 

GESTION DU MATÉRIEL 
 

Chaque Centre est doté d'un matériel pédagogique et technique qui représente souvent un investissement 

important. 

Cette dotation de matériel - matériel audio, jeux divers, livres, matériel pédagogique - n'a pu se faire qu'à la 

condition qu'il soit préservé. 

Une attention soutenue est demandée. Tout cas d'inobservation ou de négligence qui occasionne un 

remplacement ou des frais d'entretien coûte cher. 

Nous demandons donc à chacun d'éviter le gaspillage, les pertes ou les déprédations (un remplacement ou 

une réparation issue de la négligence de la part d'un animateur peut occasionner une participation aux frais 

engagés). 

 

* * * 

 

Je reconnais avoir pris entière connaissance du projet pédagogique de l’ Espace Jeunes de la 

Communauté de Communes du Nord Est Béarn 

 

                                   Signature précédée du nom, prénom et mention "lu et approuvé" : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


