
 
 
 
 

Le présent projet pédagogique a pour objet de définir un partenariat entre le 
collège de Morlaàs et l’Espace jeunes de la Communauté de Communes du 
Nord est Béarn. 
Ce partenariat s’intègrera dans le cadre de l’accompagnent éducatif élaboré 
par l’établissement scolaire. 
Dans le cadre de ce dispositif, le collège de Morlaàs et l’Espace Jeunes 
élaboreront une convention en vue de l’organisation d’activités sportives et 
ludiques à destination des élèves de l’établissement. 

 
 
 
 
 
 
 
Objectifs : 

➢ Favoriser l’épanouissement physique et intellectuel des élèves par la pratique sportive, 

➢ Faire pratiquer aux élèves des formes de pratiques sportives qui diffèrent des cours 

d’EPS: initiation, pratiques nouvelles (batano, ultimate…), détente, jeux sportifs  

➢ Développer la socialisation, le partage, l’échange, le respect de soi et d’autrui, 

L’envie, le volontariat, l’autonomie. 

➢ Proposer aux élèves des temps supplémentaires de pratique sportive  

➢ Favoriser la réussite de tous par le dispositif de l’accompagnement éducatif mis en 

place au sein du collège 

➢ Faire connaître la structure aux jeunes afin de les fidéliser. 

➢ Faciliter l’accès à la structure aux plus jeunes qui, d’eux-mêmes, n’oseraient pas y 

entrer ou la fréquenter. 

➢ Permettre un moment de détente 

 
Moyens : 
 Humains : 

 1 directeur : Roger Floissac 

 1 directeur adjoint : Laurent Pierre 

1 animateur BPEPS : Christian Laporte 

 
 
Lieux : 
Les locaux de l’Espace jeunes sont situés place de la Hourquie, à proximité du Collège de 

Morlaàs. Les activités se dérouleront à l’intérieur du local. 

 Intérieur : 1 grande salle, 1 petite salle, 1 salle coin calme, 1 coin information, 1 salle de 

rangement. 

  Extérieur : prêt du city stade, de la salle polyvalente de la Mairie, des terrains enherbés.  

Tous lieux utilisés doivent être rendus propre et dans son état du début de l’utilisation. 

Ne pas oublier d’éteindre les lumières, d’éteindre le chauffage si nécessaire, de fermer les portes 

et de bien vérifier avant de partir toutes ces consignes 



 

Matériels : Equipements sportifs – matériel de l’Espace jeunes. 

Ce matériel est rangé dans une petite pièce conçue pour cela. Aucun jeune n’est autorisé à 

rentrer dans ce local. C’est l’animateur qui récupèrera le matériel demandé par les jeunes. 

L’activité terminé le matériel doit être rangé par les jeunes et c’est l’animateur qui sera 

présent pour le mettre dans le local et en même temps vérifier l’état et si le matériel est 

complet une fois utilisé. 

Tout élève participant à une activité a l’obligation de respecter le matériel qui lui est confié et 

de le restituer dans l’état initial. En cas de dégradation, la facture de la réparation ou du 

remplacement de l’objet détérioré sera adressée à la famille. 

 

 

 

Fonctionnement : 
 Ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis 

De 12h35 à 13h45. 

Ces heures doivent être impérativement respectées. Les animateurs doivent se trouver à 12h35 

dans la cour du collège afin de récupérer les élèves. Cela veut dire qu’il faut être au local de 

l’Espace Jeunes à 12h30.  

Pour une bonne gestion du groupe, l’effectif devra être constitué d’une vingtaine d’élèves, 

sans jamais excéder 24 (norme : 1 animateur pour 12 jeunes) 

Pendant le trajet, les élèves ne doivent pas courir, il est important que les animateurs 

encadrent bien le groupe. Le portail du collège devra être fermé à clé impérativement. Les 

clés du portail du collège devront être remises à leur place (boite à clés). 

A l’arrivée au local, les jeunes devront s’inscrire sur le cahier de présence, pour les nouveaux 

une fiche de renseignements sera à remplir et à signer. Il sera remis également à l’élève une 

fiche d’autorisation parentale qu’il devra remettre à ses parents afin de la faire signer. Cette 

fiche devra nous être retourné afin que le jeune puisse fréquenter le local. 

Les élèves sont sous la responsabilité des intervenants de la CdC du NEB à partir de 12h35 au 

moment de récupérer les élèves dans la cour et cela jusqu'à 13h45 au moment où les élèves 

sont ramenés dans la cour de l’école.  

 

Les activités 
 

Les thèmes : 

Chaque jour les élèves auront le choix entre les deux thèmes proposés ci-dessous : 

 

1) Tous’ki joue (activités ludiques et manuelles, jeux de société) à l’intérieur du local. 

 

      2)  Tous’ki bouge (activités sportives). 

Les activités proposées : 

 Jeux de raquettes 

 Jeux de ballons 

 Jeux collectifs 

Ces activités sportives sont à libre et au choix des jeunes. Les animateurs devront être présent 

avec les jeunes et participer avec eux. 

 

 

 
 



Missions  opérationnelles : 
 
 
   

 Objectifs Règles à appliquer L’équipe de l’Espace 

Jeunes devra 

 

 

 

Temps 

d’accueil 

*Développer l’échange, être à 

l’écoute 

*Permettre aux jeunes de 

s’exprimer autour des jeux 

prédominants 

*Permettre aux jeunes de prendre 

leurs repères dans la structure 

*Respect humain, du lieu, du matériel 

mis à disposition 

*Un règlement écrit a été mis en 

place par l’équipe. Un exemplaire 

sera remis à chaque jeune  

fréquentant le local, il devra le lire et 

en rendre 1exemplaire signé, 

marquant ainsi son adhésion au 

règlement. 

 

Ce temps d’accueil commence dès 

que les jeunes sont dans le local. 

Bien accueillir, c’est avoir envie de 

faire plaisir 

*Favoriser le dialogue, être à 

l’écoute 

*Etre vigilant sur les règles de vie 

*Favoriser une convivialité 

 

 

 

 

 

Vie de 

groupe 

*Favoriser la sécurité affective et 

physique des individus 

*Favoriser la gestion des lieux, du 

matériel, des personnes 

*Elaborer les règles de vie 

commune. 

*Permettre un large choix 

d’activités 

*Permettre l’existence d’une vie 

collective structurante et 

coopérative 

*Respecter les règles de vie 

commune 

*Faire preuve de citoyenneté entre 

eux 

 

 

 

*Diffuser les informations 

*Solutionner les problèmes 

relationnels 

*Contrôler les décisions  

*Faire régner un esprit de groupe 

 

 

 

 

 

Activités 

*Développer les réalisations 

personnelles et collectives 

*Découvrir de nouvelles  activités 

physiques  

*Vivre des démarches d’activités 

où les jeunes sont acteurs 

*découvrir notre environnement 

(proche, local) 

 

*La sécurité (équipements, attitude, 

règles…) 

*respect de l’environnement , 

Des participants. 

*Respect du rythme 

 

*mettre en place de projets 

d’activité 

*Etre vigilant sur la sécurité 

*Favoriser une préparation 

conviviale 

*Etre à l’écoute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les conditions de sécurité des jeunes : la surveillance. 

 Le responsable et les animateurs de l'organisation du service d'interclasse s'assure que les 

familles des élèves ont bien signés l’autorisation parentale 

 

Les animateurs vérifient la présence des élèves en les comptant en allant les chercher et les 

ramenant 

 

*les animateurs doivent prendre toutes les dispositions pour que la répartition des 

intervenants, permette d'assurer une surveillance totale et effective de tous les locaux et 

espaces occupés par les élèves. 

 

• Le responsable de l'organisation de l'interclasse rappelle les consignes de sécurité à 

respecter. ainsi que la conduite à tenir en cas d'accident.  

 

 • Le responsable et les animateurs référents organisent l'accueil de chaque nouvel intervenant. 

notamment dans le cas d'un vacataire occasionnel, pour lui donner toutes les informations et 

consignes nécessaires au fonctionnement de l’Espace jeunes. 

Il s'assure que chaque adulte participant à la surveillance ( agent. animateur) a eu 

connaissance du règlement de l'encadrement de l'interclasse ainsi que des consignes propres à 

l'école. 

 

• Un exemplaire du projet pédagogique de l'interclasse sera remis à chaque nouvel intervenant 

recruté. 

Les animateurs doivent signaler et prévenir les comportements violents entre les jeunes: 

bagarres, insultes, racket. utilisation d'objets, dangereux, jeux dangereux. 

 

Le fonctionnement éducatif: 

Il importe que l'interclasse soit un moment éducatif, de loisir et autant que possible, de 

détente, ceci bien évidemment dans l'intérêt des jeunes, mais aussi des enseignants qui les 

reçoivent en classe l'après-midi.  

• Le responsable de l'organisation de l'interclasse définit en concertation avec les différents 

intervenants les activités proposées aux jeunes. 

• Il détermine les modalités d'occupation des différents locaux et d'utilisation des matériels en 

accord avec les animateurs. 

 

En début d'année, le responsable de l'organisation réunit l'ensemble des intervenants assurant  

l'animation de l'interclasse. 

En cours d'année, afin de s'assurer que l'organisation mise en place correspond bien aux 

exigences de sécurité pour les jeunes, comme à leurs besoins éducatifs ou de détente, il est 

souhaitable que le responsable de l'organisation assiste périodiquement à l'ensemble du 

déroulement de l'interclasse. 

 

Comportement général à adopter 

Tout adulte est un exemple pour les jeunes. Au-delà de la stricte surveillance nécessaire, les 

intervenants du service d'interclasse ont un rôle éducatif. Ils exercent leur autorité en évitant 

toute familiarité. 

Ils doivent veiller à leur expression et leur comportement. Leur attitude doit favoriser les 

échanges, l'écoute et le dialogue avec les jeunes.  

Il est interdit de fumer dans les locaux , y compris dehors.  

Il est interdit d'utiliser  le téléphone portable  



Conduite à tenir en cas d'accident 

En cas d'accident survenu à un enfant nécessitant des soins médicaux, il est impératif que le 

SAMU soit 

immédiatement alerté et les parents prévenus. Les intervenants se conformeront alors aux 

directives qui leur 

seront données par le médecin-régulateur. 

Chaque intervention auprès d'un enfant doit être consignée sur le cahier de soin. 

Une pharmacie de secours doit être facilement accessible dans le local pendant tout le temps 

de l’animation. 

Par ailleurs, les fiches de renseignement des enfants doivent être accessibles pendant le temps 

d’animation pour utilisation en cas d'urgence. 

 

Il est impératif que tous les intervenants respectent les recommandations suivantes: 

 

- Veiller à la sécurité physique, morale et affective des jeunes 

- Veiller à l’hygiène et à la santé des jeunes 

- Assurer la mise en place et le déroulement des activités 

- Assurer le respect de l’autre dans sa personnalité, son vécu et son rythme de vie 

-  Permettre la mise en place d’un dialogue constant adultes/jeunes, mais aussi 

ados/ados et adultes/adultes en instaurant une relation de confiance, d’écoute et de 

disponibilités auprès des jeunes 

 

• Veiller à ce que les jeunes entrent calmement dans le local 

• Veiller à ce que les jeunes retirent leur manteau et les mettent sur les portes manteau 

• Lors du passage aux toilettes, veiller qu’elles soient tenues propres 

 

METHODE D’EVALUATION : 

   Par rapport aux aspects matériels : 

  Savoir l’utiliser, le ranger, connaître le matériel disponible, savoir utiliser 

l’espace, entretenir. 

Par rapport à l’environnement : 

  Connaître le contexte local. 

 

   Par rapport aux activités : 

                    Anticiper les réactions des jeunes, évaluer leur comportement durant les temps 

d’activité et adapter sa conduite en fonction de cela. 

 

   Par rapport aux jeunes : 

  Etre attentif à chacun 

  Etre attentif aux relations jeunes-jeunes, jeunes-animateurs 

  Assurer  la sécurité groupes et individus 

Installer une relation de confiance avec les jeunes. 

 

En fin d’année, le bilan du fonctionnement de l’Espace jeunes sera réalisé avec l’équipe 

animation. Il permettra éventuellement de reconduire la collaboration mise en place avec le 

Collège de Morlaàs. 

 

 


