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POURQUOI UN PROJETPOURQUOI UN PROJET  ??

Un projet qu’est que c’est     ?
Un projet, c'est "ce que l'on se propose de faire " nous dit le dictionnaire. Pas très clair... Pourtant deux mots sont à
relever. 
Tout d'abord " faire ". On se situe au niveau de l'agir, de l'action. Faire un projet, ce n'est pas discuter en l'air, mais
prévoir quelques choses que l'on va réaliser. 
Ensuite, " se propose ". On voit bien qu'il s'agit donc d'un acte intentionnel, réfléchi, pensé à l'avance ; à l'opposé du
réactionnel, de l'immédiateté. 
Ainsi, faire un projet, c'est décider ce que l'on va faire, pourquoi on va le faire et comment on va le faire. 

Nous pouvons rencontrer en Accueil Collectif de Mineurs différents types de projets

>> Le projet éducatif
Il est élaboré par l'organisateur : une municipalité, une association, un comité d'entreprise. Il présentera ses finalités
éducatives, c'est à dire ce qu'il souhaite développer lors de l'accueil des enfants, ou d'une façon générale du public
accueilli. Il développera ses conceptions éducatives et politiques. 
Il précisera quel(s) type(s) d'accueil il compte mettre en place et avec quels moyens. 
Le projet éducatif va concerner l'ensemble des accueils organisés. Il est généralement rédigé pour plusieurs années,
même si certains organisateurs le réactualisent régulièrement. 

>> Le projet pédagogique
Ce document  sera rédigé  par  l'équipe pédagogique de l'accueil  (direction et  animateurs).  Il  définira  les  objectifs
spécifiques à ce séjour, en lien avec le projet éducatif. Et pour atteindre ces objectifs, il précisera quels moyens l'équipe
se donnera : organisation des différents moments de la journée, aménagement de l'espace, travail de l'équipe (ou
plutôt des équipes : équipe de direction, équipe technique, équipe(s) d'animation), relation avec les familles… 
A la différence du projet éducatif, ce projet sera spécifique à un accueil donné, à un moment donné, à une équipe
donnée.

>> Le projet de fonctionnement
C'est l'équipe d'encadrement (les animateurs aidés par le directeur ou l'équipe de direction) qui va l'élaborer. Il s'agit
de traduire les objectifs et les moyens généraux en une organisation concrète, opérationnelle. 
Le projet  de fonctionnement sera spécifique à  un accueil,  voire même à un groupe d'âge si  l'accueil  collectif  de
mineurs comprend plusieurs groupes. 

Ces projets ont-il un lien entre eux     ?   
Oui, sinon on constate un " grand écart " entre le discours, les intentions et ce qui se passe sur le terrain. 

A quoi ça sert un projet     ? ? Est-il obligatoire     ?
La réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs fait référence directement au projet, il est donc obligatoire. 
Tout  d'abord,  le  projet  sert  à  se  mettre  d'accord  entre  l'organisateur,  le  directeur,  l'équipe  de  direction,  les
animateurs… 
L'intérêt d'un projet écrit, c'est qu'il oblige à être claire. Mais encore faut-il être d'accord sur ce qu'on met derrière ce
mot. Par exemple, personne n'écrira qu'il est contre l'autonomie de l'enfant. Mais tout le monde ne met pas la même
chose  derrière  ce  mot.  Cela  veut-il  dire  que  l'enfant  peut  faire  ce  qu'il  veut  ?  Qu'il  peut  décider  librement  des
activités ? Ou n'aura-t-il le choix que parmi celles proposées par les animateurs (voir le directeur ou l'organisateur) ?
Les  enfants  participeront-ils  à  l'élaboration  des  règles  de  vie  ou  devront-ils  appliquer  celles  qui  leur  auront  été
présentées en début d'accueil ? 

Le  projet  va  être  utilisé  pendant  la  préparation  de  l'accueil.  Il  sera  la  référence  commune  à  l'équipe  qui  devra
s'appuyer dessus pour prévoir et organiser les différents moments de la vie du centre. 

Pendant l'accueil, il sera également utile, pour faire le point du travail de l'équipe, de vérifier qu'il n'y a pas d'écart
important entre ce que l'équipe avait prévu de faire et ce qui se passe sur le terrain. Chacun devra pouvoir le consulter
régulièrement. 
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Mais, il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit que d'un outil. Des réajustements seront sans aucun doute nécessaires en
cours d'accueil, sans perdre de vue les objectifs définis au départ. Pour prendre une image, le projet sert alors de
balise afin de naviguer dans la bonne direction sans se perdre dans le brouillard… 

Enfin, le projet sera utile pour permettre à l'équipe d'évaluer son action, que ce soit pendant l'accueil ou après. Il
permettra alors de vérifier si les moyens mis en place étaient les mieux adaptés pour atteindre vers les objectifs fixés.
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CARTE D'IDENTITE DE L'ACCUEILCARTE D'IDENTITE DE L'ACCUEIL

Nature du séjour : Accueil de Loisirs
L’Accueil de Loisirs de Fournes-en-Weppes accueille les enfants de 3 à 17 ans.

Organisateur : 
UFCV

234 rue St Hubert – 59830 Bouvines

Nombre et âge des enfants : 

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
Enfants de moins de 6 ans
Enfants de plus de 6 ans
Enfants de plus de 10 ans
Enfants de plus de 13 ans
Enfants de plus de 15 ans

Implantation géographie : 
Fournes-En-Weppes est un village d'environ 2000 habitants est situé à 15 kilomètres au  Sud – Ouest de Lille.

Dates : 31 juillet au 25 août 2017

Équipe pédagogique : 
1 directrice

5 animateurs  (semaine 1)
5 animateurs  (semaine 2)
3 animateurs  (semaine 3)
4 animateurs  (semaine 4)

Activités dominantes : Aucune

Thème

Le thème choisi est le suivant : «Les Explorateurs». Thématique assez large pour pouvoir à la fois donner une
idée de trame mais suffisamment large pour pouvoir y englober l'imaginaire par le biais de «Jurassic Park» et la
Culture par le biais de la période préhistoire, antique (civilisations anciennes et disparues)… 

 Chaque projet d'animation s’articule autour de celui-ci.

>>> Activités extérieures planifiées
Nous irons à la Piscine des Weppes quand cela est possible.
Plusieurs sorties de consommation sont prévue au programme (Kidizoum, Starship Laser, Bowling) 
L'accueil de loisirs permettra également de découvrir la poterie, l'équitation.
Une sortie au musée Arkeos de Douai (Raches) est prévue.
Une sortie au Parc des Cityses (Vendin le Vieil) est prévue.

>>> Pôle Ado
Certaines activitées sont réservées pour le Pôle Ado (demande de la mairie afin de faire le lien avec la Maisons 
des Jeunes qui fonctionnent à l'année)
Un mini camp est prévu à la base de loisirs des 6 Bonniers de Willems (Pôle ado) ainsi qu'une sortie aux 
Grottes de Han (partenariat avec le Secours Populaire de La Bassée)

Certaines après-midi « Je fais ce que je veux » seront testés sur la dernière quinzaine de août.
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PROJETS ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUEPROJETS ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE

Présentation de l’organisme

Association (Loi 1901) nationale, d'éducation populaire, reconnue d’utilité publique, laïque et pluraliste fondée en 1907, l'UFCV combat
toute forme de sectarisme et d’exclusion, et agit prioritairement pour :

 Développer et promouvoir des actions d’animation, d’éducation,  de formation et d’insertion sociale et professionnelle dans tous les temps 
de la vie, en milieux urbain et rural, sur le plan local ou national. 

 Accompagner les personnes, notamment les jeunes, dans les temps  de loisirs et de vacances ainsi que dans les temps périscolaires ou 
scolaires.

 Favoriser la création de liens entre les générations, la rencontre des  cultures et le développement d’actions de solidarité.
 Contribuer à la protection physique et morale des personnes,  notamment par des actions de prévention. 
 Former des bénévoles et des volontaires s’engageant dans la  vie sociale et culturelle, participer à la formation professionnelle des salariés

L’UFCV s’enracine dans un projet de société :
L’UFCV est  une association  d’éducation,  de formation et  d’animation  qui  s’inscrit  dans les  champs de l’éducation  populaire  et  de
l’économie sociale et solidaire.
Le texte sur les “finalités et choix d’action” adopté en 1976 précise le référentiel commun et a permis de formaliser le projet et les positions
de l’UFCV. Ils sont confirmés en 1991 et s’enracinent dans :

 “Une  conception  de  la  personne,  reconnue  dans  son  originalité,  sa  vocation  de  liberté,  sa  dimension  spirituelle,  sa  construction
permanente et sa responsabilité” ;

 “Une conception de la société, pensée en termes de responsabilité collective, organisée en communautés et dans laquelle le politique et
l’économique sont mis au service de l’Homme”.

Au nom de ses finalités, l’UFCV réaffirme aujourd’hui qu’elle entend promouvoir une société démocratique, pluraliste et laïque et mettre
en œuvre, dans les actions qu’elle conduit, la déclaration des droits de l’enfant, de l’homme et du citoyen.

Projet éducatif de l'UFCV

Les structures d'accueil pour jeunes enfants participent à trois fonctions fondamentales:
 Un mode d'accueil collectif d'enfants utile aux parents en particulier lorsqu'ils travaillent. La structure d'accueil doit donc assurer dans
son fonctionnement tous les éléments de sécurité matérielle et affective aux enfants qui lui sont confiés.
 Un  accueil  pour  les  enfants  qui  profiteront  du  temps  et  des  espaces  de  la  structure  pour  s'initier  à  des  activités,  des  jeux,  des
apprentissages adaptées à leurs âges.
 Un encadrement éducatif qui favorise le  développement de la socialisation des enfants au sein de la structure d'accueil en continuité
avec  les  autres  acteurs  de  l'éducation  (en  particulier  la  famille)  et  l'apprentissage  de  l'autonomie à  partir  de  la  prise  en  compte  des
compétences de chacun et du développement des capacités à choisir (ses activités, ses relations,...)

Il en découle les objectifs généraux suivants:
 Veiller à la qualité de l'accueil du jeune enfant et de sa famille.
 Veiller au respect des rythmes et des besoins.
 Veiller à favoriser les activités d'éveil et jeux spontanés.
 Veiller à favoriser la socialisation et les échanges.
 Veiller à favoriser l'épanouissement de l'enfant.
 Veiller à inscrire l'évaluation comme outil de progrès.
 Veiller à favoriser la participation dans des réseaux.

Projet pédagogique de l’équipe

En  fonction  des  objectifs  éducatifs  de  l'UFCV  et  des  particularités  de  fonctionnement  de  l'accueil  de  loisirs,  l’équipe  a  défini  des
orientations pédagogiques au travers du projet pédagogique.

Elle est  le principal artisan de ce projet.  Le projet  pédagogique n’est  donc pas seulement celui  de la direction mais aussi  celui  des
animateurs. 

Lors de la 1ère réunion de travail, une discussion est entamée sur le choix des objectifs que l'on souhaite viser au cours du séjour.
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VALEURS, INTENTIONS ET OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Au travers du projet éducatif de l'organisme, l'équipe pédagogique s'est orientée autour de 4 valeurs, qu'elle décline
en diverses intentions.

Pour mettre en œuvre ces dernières, les animateurs se sont fixés des objectifs à atteindre et des moyens à mettre en
œuvre, choisis en fonction des besoins et attentes de l'âge des enfants considérés.

Valeur Intentions
L’équipe et les enfants porteront une

attention particulière au fait de…

Objectifs
Concrètement, les enfants  seront donc capables de…

Moyens
Grâce au Fonctionnement & aux

Activités

Respect >  Respecter les rythmes de vie 
des enfants en vacances

Reconnaître les besoins de repos, de « farniente » et d’activités 
proposées et libres... 
>> L'enfant a le droit de ne rien faire !! <<

Préparer l'horloge du centre afin de 
marquer les temps importants
Adapter les activités en fonction du 
moment de la journée

>  Respecter ce qui fait l'individu
(adulte et enfant) en tant que tel

Donner une place à l'autre, de le valoriser 
Trouver sa place  - S'exprimer  et  S'écouter 
Vivre ensemble sans se battre, ni s'insulter
Respecter et utiliser les règles de politesse

A chaque moment de l’accueil
Favoriser l'intégration des parents  
lors des temps d'accueil-café

> Comprendre et respecter des 
règles d’hygiène et de santé. Les 
appliquer

Proposer des activités liées aux goûts
Proposer des activités physiques diversifiées

Installer des affiches de lavages de 
main, passage toilettes afin de 
favoriser l'autonomie
Activités à la carte

>  Respecter le matériel et les 
locaux

Ranger le matériel après son utilisation
Participer à la définition d’un cadre

A chaque moment de l’accueil
Impliquer les enfants ayant participé
à l'activité (à tous les âges)

> Favoriser la participation dans 
les activités 

Proposer des activités diversifiées
Participer à l'élaboration d'une activité, d’un projet
Organiser des moments de débats et de régulation réguliers

Favoriser l'intégration des parents 
dans le centre.
Proposer des activités à la carte.
Mise en place de l'horloge du centre.
Permettre le choix des activités.

> Favoriser les relations fondées
sur le respect mutuel

Etre à l’écoute de chacun 
Définir ensemble les lieux autorisés ou non
Définir le négociable et le non négociable ensemble

Charte du centre mais aussi 
instaurer une charte pour l'équipe 
pédagogique
Poser des « sens interdit » au niveau 
des lieux non autorisés

Solidarité &
Tolérance

> Savoir partager et Favoriser le 
travail en équipe

Collaborer sur les temps d'activités et les temps de vie quotidienne
Développer l'identité du groupe

Jeux de cohésion, Projet commun
Non répartition en groupe car 
activités à la carte

> Savoir trouver sa place dans 
un ensemble et travailler à la 
cohésion de cet ensemble
> Trouver un équilibre entre le 
groupe et soi
> Développer le relationnel

Donner une place à l'autre sans s'oublier
S'exprimer et S'écouter
Proposer des moyens d'expressions
Favoriser la participation dans la vie quotidienne

Instaurer des temps de paroles sur 
un fait, sujet par le biais de bâton de 
parole par exemple.
Stands tenus par les enfants plus 
âgés
Mise en place d'une brochure à 
distribuer aux parents : Partage des 
valeurs et des objectifs poursuivis 
tout au long de l'accueil de loisirs 
ainsi que les activités et le menu 
pour la totalité de l'accueil.

> Laisser son libre arbitre à 
l'autre
> Accepter l'autre sans jugement 
sur son histoire (Non jugement 
de l'humain)
> Laisser le bénéfice du 
changement à l'autre et à soi-
même

S'exprimer et S'écouter
Vivre ensemble sans se battre 

Jeux de cohésion
Favoriser les temps de paroles
Amener chaque participant à 
pouvoir apprendre à se remettre en 
question

> Développer la vie en 
collectivité, la coopération et 
l’entraide
> Favoriser la réciprocité

Evoluer au contact des différents acteurs du centre
Communiquer / Favoriser l’échange
Se répartir les tâches à accomplir
Accompagner dans la préparation d’activités en autonomie
Transmettre/ échanger ses compétences
Faire preuve de bienveillance, s’assurer de relations harmonieuses 
avec chacun des acteurs du séjour

Travail de groupe 
Activités collectives / de 
coopération
Mixité des groupes
Elaborer des activités avec, pour 
et/ou par les jeunes 
A chaque moment de l’accueil

> Rendre l'enfant acteur de ses 
vacances

Rendre l’enfant autonome (choisir et faire sans l’adulte)
Reconnaître les besoins de repos, de « farniente » et d’activités 
proposées et libres... 
>> L'enfant a le droit de ne rien faire !! <<

Des activités à la carte seront 
proposées
Ne pas faire à la place des enfants, 
mais «avec», faire participer au 
temps de rangement.
Veiller à garder le côté ludique, 
didactique dans les activités mises 
en place auprès des enfants
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Épanouissement > Développer l'imaginaire des 
enfants en transformant les lieux 
quotidien.

Transformer les locaux pour véhiculer l'idée des vacances
Découvrir ou redécouvrir un environnement habituel ou inhabituel
Participer et faire participer à des animations ancrées dans 
l'imaginaire

Instaurer un thème pour la durée du
séjour et décorer les lieux en ce sens

> Favoriser l’ouverture d’esprit 
et la curiosité

Proposer des activités faisant appelles aux sciences, technologies, 
réflexion, recherches,…
Découvrir de nouvelles pratiques (culturelles, sportives,…)

Inviter les parents à partager des 
temps avec nous (enfants et 
animateurs)

> Favoriser la Culture, le multi-
culturalisme

Proposer des moyens d'expressions.
Vivre des projets d'animations innovants (prendre garde à ne pas 
rentrer dans le cadre scolaire)
Faire découvrir une Culture différente (artistique, ethnique, 
ethnologique...)

Instaurer un thème pour la durée du
séjour
Instaurer des activités et sorties en 
adéquation avec ce thème
Laisser la possibilité à l'enfant de 
proposer une activité, un temps de 
parole, etc.

> Responsabiliser l'enfant Impliquer l’enfant dans l’organisation d’activité notamment les 
plus grands.
Instaurer des relations de confiance entre tous les acteurs de 
l'accueil

Donner des responsabilités à l'enfant

> Favoriser l'autonomie de 
l'enfant

Encourager l'enfant à faire par lui-même
Le laisser faire tout en le soutenant et l'aidant s'y besoin

Etre présent auprès de l'enfant au 
maximum
Des activités à la carte seront 
proposées
Ne pas faire à la place des enfants, 
mais «avec», faire participer au 
temps de rangement.
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PROJET D'ANIMATIONPROJET D'ANIMATION

Contexte social et public accueilli 

Commune rurale située au cœur des Weppes, à proximité de la RN 41, voie importante de liaison avec
l'agglomération lilloise, sa population était de 2008 habitants en 2009 (source INSEE)

Sa croissance démographique s'est amoindrie dans la décennie des années 90 et même devenue négative dans celle
des années 2000. De ce fait, la population de Fournes-en-Weppes vieilli, le pourcentage de familles avec enfants se

situe à 42 %, taux plus faible que les communes limitrophes.
Essentiellement pavillonnaire avec 93 % de logements individuels, la commune compte beaucoup de grands
logements (72 % de 5 pièces et +) et 83 % des résidences principales sont occupées par leurs propriétaires. Les

logements locatifs représentent 15 % dont 5 % de logements sociaux.
(source : PLU Lille Métropole / Rapport du commissaire enquêteur / décembre 2012)

Les enfants accueilli à l'accueil de loisirs sont principalement fournois mais aussi des villes et villages environnant.

Animations et activités

Les activités ne sont pas une fin en soi, mais elles sont un moyen d’aboutir aux objectifs visés. Les animateurs
proposent donc des animations axées autour d’intentions éducatives : majoritairement, chaque animation proposée
sera un lien avec le projet pédagogique. 

Les  animateurs  mettent  en  place  des  projets  d’activités,  véritables  moyens  d’accomplissement  du  projet
pédagogique de l’équipe. Pour cela,  chacun établit un projet d'animation par semaine (une fiche outil sera mis à
disposition de l'animateur), concourant à l'atteinte des objectifs fixés.

Ce  projet  sera  décliné  en  plusieurs  séances  autour  d'ateliers  de  découvertes,  de  manipulation,  de
fabrication,.... et se déroulera sous forme d'activités à la carte. Les enfants pourront alors choisir de conserver la même
activité sur la semaine ou de changer s'ils ont déjà terminé leur projet ou tout simplement pour faire autre chose.

Chaque animateur devra également préparer une grande animation sur les 3 semaines (qui aura lieu l'après-
midi), où il sera le garant du bon fonctionnement de cette dernière : il est le référant de l'animation. Il informe ses
collègues de l’organisation et du déroulement (tenue de stand, costumes,…) et fait appel à eux pour la mise en place.

Chaque  mercredi,  chaque  animateur  donnera  son  planning  de  la  semaine  suivante  avec  son  projet
d'animation, sa grande animation et sa liste de matériels nécessaires

Activités extérieures planifiées

Les activités sont programmées en fonction de plusieurs paramètres :
-- l’âge des enfants,
-- les possibilités financières de la structure, 
-- les objectifs et les projets d’animation de l’équipe.
-- Les sorties en parc d'attraction ne sont pas une priorité dans la mise en place des activités extérieures. 

> En effet celles-ci se révèlent être plus une contrainte pour les plus petits qu'une source de plaisir (les enfants 
de maternelle passent parfois plus de temps à voir les toilettes que profiter du parc d'attraction)
> D'autres part, les plus grands passent plus de temps à faire la queue dans les files d'attentes que de profiter 
des attractions. 
Nous ne pensons pas qu'il soit indispensable une sortie au parc d'attraction. Nous préférons plusieurs plus 
petites sorties, qui par ailleurs permettent de faire profiter de celles-ci à plusieurs enfants (Tous n'étant pas là le
mois complet)

-- TOUTES LES SORTIES SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE ANNULE SI LA METEO OU CERTAINES 
MESURES DE SECURITE LE JUSTIFIE (nous nous efforcerons de les remplacer par d'autres activités dans 
la mesure des possibilités)

Pôle Ado 
Une demande de la part de la mairie a été émise afin de mettre en place des activités pour les 10/15 ans allant à

la Maison des Jeunes de la ville. Aussi, il y aura des activités réservées uniquement à cette tranche d'âge afin de se 
conformer à la demande de la mairie 

Une demande de camping a été faite par la mairie, aussi un mini-séjour camping est prévu du 9 au 11 août à la 
base nautique des 6 Bonniers à Willems.
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PROJET DE FONCTIONNEMENTPROJET DE FONCTIONNEMENT

L’Etat d’esprit de notre Accueil de Loisirs
A propos de la relation animateur/enfant

 L'animateur est avant tout une personne, un individu avant que d’être un professionnel ou une fonction.

 Etre cohérent entre son comportement et son verbe, ses paroles  . Trop souvent les enfants perçoivent des
messages contradictoires entre les demandes de l’animateur et son comportement. Cet écart peut cacher une
relation équivoque de l’animateur « au pouvoir », ou encore ses propres appréhensions, ses craintes, voire ses
inhibitions   dont  il  devra  prendre  conscience.  Une  remise  en  question  permanente  sur  sa  pratique,  son
relationnel, ses modes de communication sont des points importants. 

 Etre ce que l’on est, rien de plus rien de moins. S'efforcer d'être authentique. Nous ne sommes pas là pour  «ce
la jouer ». Accepter ses points forts et ses points à travailler. S’adapter au plus juste des situations en restant
soi-même. 

 De l’honnêteté vis-à-vis de soi et des autres nait la confiance sur laquelle s’établissent des relations favorables
au développement  des  compétences.  Ainsi  sécurisés  ils  peuvent  s’autoriser  à  modifier  leurs  schémas  de
pensée, leurs représentations…

 Etre présent «ici et maintenant» durant l'Accueil de loisirs, avec les enfants, est un préalable. L’animateur
« absent », lointain, secret, distant… a très peu de chance d’accompagner le groupe pendant son temps de
vacances.

 Non jugement de l'humain et libre-arbitre.  La compréhension de l’autre  débarrassée de toute forme de
jugement. Il ne s’agit pas de sympathie ou de compassion mais d’ouverture, de réceptivité complète à ce que
l’autre éprouve et ressent. Les reformulations, compréhensives, empathiques le met à l’unisson du groupe

 Ecouter, observer, recevoir les messages des enfants et des jeunes sans juger établit une relation privilégiée.
Faire preuve de bienveillance est une condition sine qua non pour qu’un centre se déroule dans de bonnes
conditions.
L’empathie à un effet miroir favorisant la compréhension des enfants eux même. 

 L’acceptation. Non seulement faire preuve de cohérence entre le comportement et la parole, de non-jugement
de l'autre mais également d’acceptation de l'autre membre de l'équipe pédagogique. Accepter sa personnalité,
son histoire, ses difficultés… mais accepter ne veut pas dire adhérer. La tolérance crée un espace pour le
stagiaire  (par  exemple)  dans  lequel  diminue  sa  crainte  de  s’exprimer  autant  qu’augmente  son  désir  de
progresser.

 Le bénévole ne sera pas vu comme le « larbin de service ». Il est là pour aider, entre autre, les animateurs dans
leurs activités mais ne pourra être responsable d'un groupe d'enfants. Il fait d'une certaine manière partie de
l'équipe pédagogique. Ne pas oublier qu'il est là car il a envie d'être là...

A propos de l’animation d’un temps de travail
 Donner du sens 
 Expliquer tout ce que l’on fait et pourquoi dès que nécessaire, notamment dans le cadre de sa relation avec le 

groupe, sans colère ni amertume, juste en posant les choses 
 Ne pas  hésiter  à  faire  rêver,  toucher  la  sensibilité  des  enfants… ne pas hésiter  à  puiser  dans  sa  propre

expérience… enrichir son discours de petits faits qui rendent concrets les échanges (sans pour autant raconter
sa vie)

 Donner souvent la parole aux enfants pour qu’ils s’approprient les savoirs, les techniques, les règles d’un jeu,
qu’ils les formulent à leur manière pour s’assurer qu’ils comprennent. Le savoir présenté par un pair est
d’autant partagé. 

 Dans les relations duelles écouter 3 fois plus que parler. Écouter 3 fois plus que leur demander d’écouter
 S’appuyer souvent sur leurs pratiques, leurs expériences, même par similitude. Partir le plus souvent possible

du vécu, de l’univers de l’enfant 
 Chaque séquence de projet en petit groupe est précédée d’un tour de table sur les acquis et les expériences sur

le thème, la séance précédente. 
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 Provoquer les interactions, les échanges constituent une motivation intrinsèque pour le groupe... Partager... 
Faire parler les plus effacés, les mettre en avant et reconnaître la valorisation.

 Responsabiliser l’enfant, le jeune
 Ne pas infantiliser plus que de raison, les impliquer constamment
 Ne pas hésiter à gratifier. Les reprises systématiques sur les aspects négatives nuisent à la motivation des plus

faibles  engendrant  des  attitudes  de  dominés  chez  certains…  Encourager,  valoriser,  utiliser  des  critères
d’appréciations compréhensibles et équitables... Enfin bref POSITIVER !!

 Rassurer
 On  ne  peut  progresser  si  l’on  se  sent  juger.  Les  enfants  vivent  souvent  la  nouveauté,  le  centre  avec

appréhension.
 C’est en climat de confiance qu’on donne le meilleur de soi. On ne peut avancer sereinement qu'en étant en

confiance, en se sentant en sécurité.

L’âge des enfants nécessite de la part de l’équipe d’encadrement qu’elle s’adapte à leur rythme, propre à chaque
enfant. Nous devons donc alterner les temps d’activités, de vie quotidienne et de repos. Pour assurer le bien-être des
enfants,  et  contribuer à leur développement,  il  conviendra de respecter  le  rythme suivant  :  1/3 de temps de vie
quotidienne - 1/3 de temps d’activités - 1/3 de temps libre (surveillé)
Il faut laisser le droit à l'enfant de «     s'ennuyer     »... de ne rien faire... Ce sont des temps de vacances avant tout

Groupes

Les enfants sont répartis en groupe de tranche d'âge en raison du fonctionnement du centre et afin de faciliter la 
notion d'animateur référent pour les plus jeunes
Tous les matins, les enfants seront accueillis tous ensemble à l'école primaire du Clos d'Hespel et choisiront leur 
activité pour la matinée (sauf en cas de sortie ou activité de groupe prévue)
Le nom de l'animateur ne sera pas inscrit sur l'animation concernée afin de favoriser le choix d'une animation et pas 
d'un animateur.
L'après-midi, les enfants seront tous ensemble pour participer aux grandes animations.

Locaux

Les locaux municipaux mis à la disposition l'accueil de loisirs comprennent :
Une partie des locaux de l’école publique de la commune (situé rue du 4 septembre), la partie herbeuse attenante au 
réfectoire, la cour de « récréation » de l'école.
Nous disposons d'une salle d'activités avec des tables et sièges adaptées aux enfants, une salle de motricité et son 
matériel, un dortoir adapté. Les toilettes sont adaptés à leur âge également.
Nous disposons d'une salle d'activités avec des tables et sièges.

• La salle des fêtes « Clos d'Hespel » et la salle de sport attenante ,
• L'espace vert dénommé « Le Verger »,
• Le stade,

Le réfectoire de l'école du Clos d'Hespel sera le réfectoire de l'Accueil de Loisirs.

Un planning est mis en place afin de permettre une juste répartition de l’utilisation de ces différents lieux, et pour
éviter que trop de groupes n’utilisent le même endroit simultanément. Ce planning est  à remplir tous les soirs  en
indiquant : prénom de l'animateur et l’horaire d'utilisation. 

Horaires

L'accueil de Loisirs accueille les enfants de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures pour ceux qui ne
mangent pas à la cantine, et de 9 heures à  17 heures pour les autres. 
Un accueil échelonné est mis en place. L’accueil se fait donc jusqu’à 9 heures 30. Ce dispositif permet aux enfants qui
ont besoin de sommeil de dormir un peu plus tard si les parents le souhaitent et de participer quand même aux
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activités de l'accueil de loisirs,  exception faite pour certaines sorties. Il est en de même pour l'après-midi (accueil
jusque 14h)
Un système de garderie est mis en place chaque matin et chaque soir à partir de 7h30 heures et jusque 18 heures 30.
Elle est prise en charge par deux animateurs, à tour de rôle, selon un planning défini à l’avance. Les enfants présents
sont inscrits sur la feuille d’appel.
La restauration a lieu dans la salle de restauration situé dans l'enceinte du lieu de l'Accueil de Loisirs. Les enfants sont
encadrés par l'équipe pédagogique et une personne chargée de la préparation des repas.

Préparation

 Avant :  pour  faire  connaissance,  construire  et  s’approprier  le  projet  pédagogique,  voir  le  projet  de
fonctionnement, pratiquer des activités ensemble, préparer les diverses semaines, les projets d'animations, les
critères de réussite d'un centre, d'une animation, d'un stage pratique,...
Une réunion de rencontre, de présentation et d'échange avec les parents aura été faite.

 Sur place avant le début du séjour : repérer les lieux, aménager les différents espaces et préparer la première
journée

 Pendant : réunion quotidienne si nécessaire
 Fin du Séjour : bilan
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Déroulement type d’une journée «     type     »

Horaires Temps Explication/ Déroulement

7h30- 9h00 Garderie

 Deux animateurs sont en charge de la garderie.
 Les personnes en charge de la garderie mettrons à disposition de petites activités selon les désirs des enfants. La 
garderie est donc organisée en ateliers (coin lecture, coin jeux de société,...). Une collation (biscuits et jus d'orange) peut 
être proposée, surtout pour les enfants qui arrivent tôt le matin.
 L'appel est effectué au fur et à mesure de l'arrivée des enfants sur la fiche d'appel. L'appel pour la garderie est arrêté 
pour 8h55. 
 Les animateurs de l'accueil arrivent pour 8h30 afin de préparer l'accueil et le matériel nécessaire à leurs activités. Ils 
se présentent avec des activités terminées et prêtes à mettre en place.
 Ils sont en tenue adaptée aux activités et animations.

9h00 - 9h30

Accueil des enfants
Hygiène
Activités libres
Inscription aux activités 
à la carte
Retour de la feuille 
d'appel

 L’accueil est un moment important d’échanges entre l’équipe, les parents et les enfants. Les animateurs en particulier sont le lien qui 
rattache l’enfant au centre. Parents et enfants doivent se sentir accueillis, donc SOURIEZ !
 Afin de permettre aux parents de connaître les animations et activités proposées, le planning de la semaine est affiché. Par ailleurs, en 
cas de sortie, un document papier est remis aux parents la veille ou l’avant-veille en plus d’un affichage. Ils seront également prévenus en 
cas d’activité salissante.
 L’accueil est aussi le moment où l’enfant prend contact avec l’animateur, soit pour la première fois au début du centre, soit pour le début
de la journée. C’est le moment où l’animateur peut  savoir si l'enfant est content d’être là et tout simplement s’il va bien.
 Enfin, l’accueil est l’occasion d’une sensibilisation à l’activité à venir. Nous devons donner envie à l’enfant de venir à L'Accueil de Loisirs
: grâce à un déguisement, à une musique…
 Chaque matin et chaque après-midi  , un animateur (selon un planning) fait aussi un appel qui permet de connaître le nombre précis 
d’enfants présents par demi-journées ainsi que le nombre d’enfants qui mangent à la cantine. Cet appel s'effectue au fur et à mesure que les 
enfants arrivent au centre. L'animateur remplit donc la feuille d’appel en notant les enfants présents et ceux inscrits à la cantine et conserve 
cette feuille. Par ailleurs, pour que la direction connaisse ces effectifs, il se charge de remettre à un membre de l’équipe de direction une fiche 
d’absence en notant les noms et prénoms des enfants qui ne sont pas là et précise également le matin le nombre d’enfants qui mangent à la 
cantine.
 Chaque matin, les enfants s'inscrivent sur une activité de leur choix avec l'un des animateurs pendant l'accueil.  Le parent peut participer
à cet inscriptions en aidant son enfant à choisir si besoin. 
 L'animateur responsable de l'appel vérifie que tous les enfants se sont bien inscrits à une activité.
 Les autres animateurs s'occupent des enfants tout au long de l'accueil échelonné.

Il est à noter qu'une boîte aux lettres est mise en place  pour permettre aux enfants et surtout aux parents de laisser des messages par 
rapport au fonctionnement du centre ou pour tout autre sujet en rapport avec le centre (les enfants peuvent laisser des dessins pour les 
animateurs).

10h00 – 
11h45

Activités à la carte

Les animations proposées sont adaptées au rythme de vie des enfants. Le planning d’activités prend donc en compte cet 
aspect. Aussi, nous respecterons le choix de l’enfant de ne rien vouloir faire
Toute animation demande un minimum d'éléments : trame, déguisements,.... Même un petit jeu peut et doit être mené 
de la sorte. C'est le meilleur moyen pour motiver l'enfant à rentrer dans l'activité.
Pour les activités manuelles, ne pas oublier de présenter un exemple aux enfants pour qu'il puisse savoir ce qu'ils vont 
créer. Il est possible également de faire un exemple pour chaque étape de fabrication du projet. Il s’agit de présenter 
l’élément fini, les animateurs auront à cœur de proposer à l’enfant d’autres couleurs, d’autres formes afin d’éviter le 
« copie conforme »
Le matin comme l'après-midi, les enfants sont réunis après l'accueil échelonné pour commencer les activités à la carte ou la
grande animation. 
En ce qui concerne les activités socio-sportives, elles débutent par des jeux de chauffe, un corps de séance et un retour au 
calme. L’animateur présente les différentes étapes au fur et à mesure et montre un exemple. L’espace de jeu est clairement 
délimité, l’aire a été vérifié et ne présente donc aucun danger (trous, bosse, verre,…).

11h45-12h00
Rangement / Retour au 
calme
Hygiène

Il s'agit de réunir les enfants avant les départs et de mettre en place des activités calmes (chants, relaxation, lecture, discussion,...). Respect de la
courbe d’intensité
Rendre un enfant énervé ne signifie pas qu'il se soit amusé, bien au contraire
Les temps d'hygiène sont importants : il faut penser à aller régulièrement aux toilettes sans forcer un enfant s'il n'en a pas besoin.
On n'oublie pas le nettoyage des mains après le passage aux toilettes et aux moments des repas.

12h00-13h00 REPAS

 Le nombre d’enfants qui mangent à la cantine doit être connu. Chaque animateur veille à remettre l’enfant à la personne désignée
pour le reprendre, et à personne d’autre. Aucun enfant ne repart seul. Une autorisation des parents a été complétée afin de 
connaître les personnes susceptibles de pouvoir reprendre l’enfant. En cas de doute, toujours vérifier cette autorisation et ne pas 
laisser partir un enfant avec une personne non habilitée à le reprendre. 

 Le repas est une occasion privilégiée pour discuter avec les enfants. Il est bon de proposer à l’enfant qu’il goûte à tout (en prenant
compte des différents régimes alimentaires liés à la santé, à une religion,...) : ceci permet d’éveiller le goût. L'animateur doit être 
un exemple. Même si on n'aime pas, ne pas laisser transparaître et manger un peu avec les enfants.

 Par ailleurs, le repas est un moment calme et ne doit pas ressembler à une salle bruyante où les enfants se promènent à leur guise.
Il convient de faire respecter un minimum de tranquillité pour manger dans de bonnes conditions : on disposera un animateur 
par table pour gérer au mieux ce temps de la journée.

 Lors des journées exceptionnelles, les repas sont animés en rapport avec le thème (animateurs déguisés, musique d'ambiance, 
décoration,...).

 Au moment du repas, il est impératif de prêter attention aux allergies et aux régimes alimentaires des enfants. Un listing est en 
possession des animateurs pour en avoir connaissance et affiché dans le lieu de restauration.

13h00-14h00

Accueil des enfants
Hygiène
Temps calme – Activités
libres
Préparation de la 
grande animation

Les temps d'hygiène sont importants : il faut penser à aller régulièrement aux toilettes sans forcer un enfant s'il n'en a pas 
besoin. (Installer des rappels visuels visibles si besoin)
On n'oublie pas le nettoyage des mains après le passage aux toilettes et aux moments des repas.

Les plus jeunes peuvent bénéficier d’un temps de repos (l’enfant garde le même lit pour la durée du centre). Pour les plus 
âgés, un temps calme (relaxation, écoute de musique, lecture d'un conte,...) ou un temps libre sont organisés après le repas.
Les groupes sont cloisonnés. Un coin repos peut être installé si nécessaire pour les plus grands. Si un « grand » désire faire 
la sieste cela lui sera ainsi possible.
Ce moment peut être également propice à la finition des activités manuelles ou même à la mise en place de nouvelles.
Ce temps permet aux animateurs de prendre une pause à tour de rôle tout en veillant au bon taux d'encadrement.

14h00-16h00 Grande animation

Portée par un animateur, elle n’en est pas moins encadrée par toute l’équipe d’animateurs.
Elle est ancrée dans l’imaginaire, en lien avec le thème et aura eu l’occasion d’être présentée préalablement aux enfants par
une sensibilisation ou au moins une information 
La méthode de préparation est celle du PSIALACRE

16h00-16h30 Goûter
Hygiène

Les temps de goûter se font en collectif, l’équipe veillera à proposer un temps de « conte animé ». Le goûter est fourni par 
l'UFCV voir il aura été confectionné par les enfants eux-mêmes lors d'une activité culinaire qui aura eu lieu dans la 
journée.
Des enfants seront désignés « chefs de missions »  pour certaines tâches.
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Les temps d'hygiène sont importants : il faut penser à aller régulièrement aux toilettes sans forcer un enfant s'il n'en a pas 
besoin.
On n'oublie pas le nettoyage des mains après le passage aux toilettes et aux moments des repas.

16h30-16h50 Activité collective

Moment court où l’équipe propose des jeux rapides sans préparation de type improvisation, dessiner c'est gagné, 
taboo,...afin de renforcer le vivre ensemble convivial
Faire en sorte de faire de ces moments de vrai temps d'échange avec les enfants. »Faire jouer et jouer avec »
libre aux plus âgés de proposer un jeu ou une animation pour les plus jeunes.
Les parents peuvent être invités à participer à ces temps certains jours.

16h50-17h
Rangement / Retour au 
calme
Hygiène

Il s'agit de réunir les enfants avant les départs et de mettre en place des activités calmes (chants, relaxation, lecture, 
discussion,...).
Rendre un enfant énervé ne signifie pas qu'il se soit amusé, bien au contraire
Les temps d'hygiène sont importants : il faut penser à aller régulièrement aux toilettes sans forcer un enfant s'il n'en a pas 
besoin.
On n'oublie pas le nettoyage des mains après le passage aux toilettes et aux moments des repas.

17h

Départ des participants
Rangement des salles, 
du matériel
Garderie 

Avant de partir, les enfants expriment leurs ressentis sur la journée grâce à un outil d’évaluation (chacun vient apposer 
son prénom ou sa photo sur le  «ChaVaBien »). Si nous avons à cœur de faire toujours mieux, il nous faut un outil 
permettant de faire le point.

Tout comme l’accueil, le départ permet de faire passer des informations, de distribuer d’éventuels papiers à propos des 
sorties ou des affaires à amener…
Une fois encore, vous devez savoir à qui remettre l’enfant, et y être très attentif. En cas de doute, mieux vaut aller vérifier 
sur la feuille d’inscription.

Avant la réunion, tous les animateurs prennent une pause, rangent leur salle et leur matériel (remettre tout le matériel en 
place dans la salle matériel : une salle de matériel bien rangée évite des achats non nécessaire mais également de mieux
repérer ce que l’on cherche) et préparent leur journée du lendemain. Ils remplissent également la fiche de répartition des 
locaux pour gérer.

17h15
Réunion et préparation 
du lendemain

14/27



Sécurité   

Les accueils de loisirs sont soumis à une législation très précise. Celle-ci définit des critères de fonctionnement et
établit une codification concernant le suivi des activités, les déplacements, les normes sanitaires… 
En tant que membre de l’équipe d’animation, chacun a un devoir de soin, d’éducation et de surveillance.
La sécurité est avant tout affaire de réactivité bien ajustée, de calme et d’organisation.

La sécurité physique : Il s’agit de la sécurité du corps.
En sa qualité d’animateur, un individu a la responsabilité d’un groupe d’enfants. Il est le garant de leur sécurité.
Les animateurs doivent être très rigoureux quant au respect des règles élémentaires de sécurité, particulièrement avec
de jeunes enfants. 
Ils  doivent  avoir  pris  connaissance  des  informations  sanitaires  importantes de  chaque  enfant :  savoir  s’il  a  des
problèmes de santé, s’il est sous traitement médical (seulement avec ordonnance), s’il a des allergies…

Un cahier d’infirmerie est tenu à jour et complété après chaque soin à l’aide de la fiche infirmerie. Elle est à remplir de
manière précise tous les soirs par l'assistant sanitaire. 
Si un soin a été effectué par un animateur, il devra prévenir l'assistant sanitaire afin que cela soit écrit  au cahier
d'infirmerie. Il est vivement recommandé à l'animateur en sortie de noter cela sur un document qui sera mis dans
chaque trousse de secours.
Dans tous les cas les parents seront prévenus si des soins ont été faits, même pour les petits bobos (que cela soit par
l'animateur ou l'assistant sanitaire... il vaut mieux informer le parent 2 fois que pas du tout)
Un tableau récapitulatif des informations sanitaires principales est emmené lors de chaque sortie. En dehors d'être
rangées  et  disponibles  à  l'infirmerie,  celles-ci  seront  scannées  et  stockées  sur  une  clé  usb.  Elle  pourra  ainsi  être
facilement transporté si besoin.

La sécurité affective : Il s’agit alors de la sécurité du cœur. 
Nous accompagnons pendant une semaine un « petit bout » de la vie des enfants inscrits. Notre place d’adulte fait
aussi de nous des personnes à l’écoute, capables de repérer toute détresse de l’enfant. 
Il convient de rappeler par ailleurs qu’il est INTERDIT de frapper un enfant, de hurler sur lui, de lui faire subir des
brimades quelles qu’elles soient. Ces règles semblent être évidentes mais il convient de les repréciser (Ne pas hésiter à
relire ce qui concerne la « douce violence » également)

La sécurité morale : il s’agit là de l’éthique, de la morale (= moralité).
L’UFCV met notamment en avant  la  notion de pluralisme et de laïcité.  Nous accueillons chaque enfant,  parents,
familles,…  sans distinction, sans discrimination et avec la même jovialité.
Il faut donc faire très attention à notre langage, à notre comportement, à notre tenue vestimentaire… Nous sommes, en
qualité d’adultes et d’animateurs, des référents.
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Petit rappel sur les principes de l’UFCV     :
Face à l’expression des croyances religieuses, manifestée  par des conduites rituelles variées, collectives 
comme individuelles, l’UFCV se réfère à UN PRINCIPE maintes fois développé et rappelé dans ses textes
historiques de référence: le respect de la liberté d’opinion, de religion, de culte et de conscience de 
chaque personne, dans le cadre d’une laïcité pluraliste.
Ce principe de liberté et de non-discrimination (en particulier au motif religieux), qui est le sens du 
pluralisme, connait cependant les limites suivantes :
- les obligations et interdictions légales, règlementaires et contractuelles ;
- la sécurité, l’hygiène, la sante des personnes (de soi et des autres, en particulier les mineurs et les 
majeurs protégés) ;
- le respect par chacun des opinions, croyances, religions et cultes autres que les siens ;
- le refus de tout discours ou acte qui porterait atteinte à la dignité humaine ;
- le refus de la discrimination, voulue ou de fait, vis-à-vis de catégories de personnes se référant a des 
croyances non majoritaires ou non dominantes ;
- l’interdiction du prosélytisme ;
- la faisabilité technique et financière de l’adaptation des organisations collectives aux demandes 
particulières (accessibilité des lieux de culte, adaptation de l’alimentation ...).

UNE DIVERSITE ASSUMEE
Les évolutions sociétales sont de plus en plus rapides. Pour capter les besoins sociaux, les attentes des 
publics dans leur diversité, et en premier lieu ceux auxquels s’adresse l’UFCV, encore faut-il être en 
phase avec eux. La diversité des acteurs internes en est un des moyens.
De ce fait l’UFCV doit chercher à favoriser et valoriser la diversité culturelle et sociale dans les 
équipes agissant en son nom (collaborateurs, volontaires …). C’est une des dimensions du pluralisme 
dont elle se réclame.

VIS-A-VIS DES PUBLICS ACCUEILLIS
≪ TOUT LE MONDE DOIT POUVOIR ETRE ACCUEILLI TEL QU’IL EST ≫

Dans toute action mise en œuvre par l’UFCV, dans les limites qu’elle a posées :
- Toute personne doit pouvoir être accueillie quels que soient ses engagements, opinions et croyances, et 
quels que soient les signes, les tenues et les comportements qui les manifestent.
- La vie collective prend en compte les pratiques cultuelles des personnes (quand elles en ont) et 
l’observance des prescriptions comportementales (alimentaires, vestimentaires …) pour les personnes qui 
s’y soumettent

Les  sorties  et  les  déplacements   :  il  faut  être  particulièrement  vigilant.  Pour  chaque  déplacement,  les  animateurs
doivent : 

-- connaître le nombre d’enfants, les compter régulièrement, 
-- prendre un récap des fiches sanitaires (les fiches sanitaires seront scannées et stockées sur une clé usb. Elle

pourra ainsi être facilement transporté si besoin) et un double de la fiche de sortie,
-- prendre une trousse de premiers soins complète,
-- prendre les numéros de téléphone d’urgence et un moyen de communication fonctionnel,
-- connaître l’itinéraire et le fournir à la direction.
-- de l'eau, des sacs en plastiques pour les longs trajets et les transports en bus.

Lors des déplacements en bus, un chef de convoi est désigné et a la responsabilité de faire respecter les règles de
sécurité.
Enfin, pour chaque déplacement ou activité spécifique, les règles de sécurité sont rappelées la veille au moment de la
réunion bilan. Ces temps de formation permettent de remettre au clair certaines règles, mais aussi d’actualiser ou de ré
actualiser les connaissances en matière d’animation.

Le protocole d’accueil individualisé (PAI)   : l’UFCV a à cœur d’intégrer tous les enfants dans le cadre de ses accueils de
loisirs, en cela, un salarié peut être interpelé afin de mettre en place un PAI. Il permet notamment de recruter un
animateur supplémentaire pour les enfants nécessitants une attention particulière ou de mettre en place un protocole
lié à des soucis alimentaires.
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Outils de fonctionnement

 Classeurs d’animations 
Ce sont avant tout des outils. Chacun ayant une thématique précise, ils peuvent aider les animateur en panne 
d’inspiration ou d’Internet.

Ils sont composés de fiches techniques de jeux, activités, de projets d’activités, de grands jeux et de journées à thème. 

 Livres de documentation
Des documents sont également à la disposition de l’équipe pédagogique (classeurs et livres d’activités, de jeux ainsi
que différents apports techniques tels que l’aménagement de salle,  le maquillage, la sécurité,  la connaissance des
différents publics …)

• En plus 
Lors de la dernière réunion de préparation, l’équipe pédagogique se verra remettre un carnet vierge, celui-ci servira à
noter les points à évoquer lors des réunions en cours d'Accueil mais aussi à synthétiser leur travail, le matériel à
demander, le bilan de la journée, les problèmes rencontrés.. .
Aussi, à la charge de l’animateur : se familiariser avec les différents outils de travail mis en place ainsi que l’emplacement du
matériel  et  la  visualisation  des  différents  documents  affichés  dans  l’enceinte  de  l’accueil  de  Loisirs  (planning,  tableau  de
communication interne, extrait de livre ou d’articles qui permettent la réflexion sur sa pratique, ...

• La boite à idée
Installer  au  niveau  de  l’accueil,  elle  permet  de  recenser  les  besoins,  attentes  et  suggestions  sur  les  activités,  le
fonctionnement, la vie quotidienne
Elle est à la disposition des enfants, des parents et des familles
Elle peut également servir de boîte de recensement à dessin pour l’équipe
Elle sera vider à chaque fin de journée et une attention particulière sera portée aux idées
En cas d’impossibilité de réponse favorable, un petit mémo sera édité afin de signaler que la requête à bien était
entendu mais ne peut recevoir de réponse favorable ( en justifiant si possible)

• Le Chavabien
Installer au niveau de l'accueil, il permet d'avoir une idée de l'humeur des enfants, de savoir comment ils se sentent...
ceci afin de le prendre en compte... Le but principal étant que tous soient satisfaits de leur journée et surtout aient
envie de revenir le lendemain ou aux prochaines vacances.
Un exemplaire spécial « équipe pédagogique » sera également installer au sein de l'espace dédié à celle-ci... pour les
mêmes raisons que celles évoquées pour les enfants...  Rappel des valeurs misent en avant : Respect / Solidarité /
Tolérance / Epanouissement... Ce qui est valable pour les enfants l'est également pour l'équipe.

• L'horloge de l'Accueil de Loisirs
Installer au sein de l'Accueil situé au Clos d'Hespel, celle-ci a pour  but de mieux situer les enfants de 3 à 8 ans dans les
temps de la journée.
Elle sera confectionnée par les enfants le 1er jour de l'Accueil (aidés si besoin par les animateurs).
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PROJET DES RESSOURCES HUMAINESPROJET DES RESSOURCES HUMAINES

L'organisateur a pris en compte les normes d'encadrement suivantes:

 1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans.
 1 animateur pour 12 enfants à partir de 6 ans.
 50% d'animateurs diplômés B.A.F.A au moins
 30% d’animateurs en cours de formation au plus
 20% d’animateurs sans diplôme au plus

L’équipe d’encadrement est composée de :

Virginie Soltysiak >> Directrice BAFD (stagiaire) / AFPS
Laura Decat >> Animatrice BAFA
Florian Cochez >> Animateur BAFA (stagiaire)
Agnès Quenson >> Animatrice BAFA SB
Joséphine Gueret >> Master 1
Pauline Guillouf >> Animatrice BAFA (Stagiaire)
Hugo Van Staen >> Animateur BAFA (Stagiaire)

Alexandre Lutun >> Bénévole (titulaire du BAFA) 
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VALEURS QUE L'ANIMATEUR DOIT DEVELOPPER DURANT LA PERIODE DE
L     'ACCUEIL DE LOISIRS

Les valeurs, intentions et objectifs inscrits pour les enfants sont naturellement également à destination de l'équipe 
pédagogique dans son intégralité
L'équipe portera donc une attention particulière afin que ces valeurs soient défendues auprès des enfants en 
travaillant dans le but d'atteindre les objectifs qu'elle se sera fixée... mais portera également une attention toute 
particulière à faire en sorte que cela s'applique aux membres eux-mêmes.
On ne peut défendre ces valeurs auprès des enfants si on ne les applique pas soi-même.

Nous sommes dans le même bâteau et devons tous « ramer » dans le même sens. Nous sommes une équipe.

Le tableau reprend une petit récapitulatif de celles-ci en en prenant en compte quelques autres plus en adéquation 
avec ce qui fait un animateur.

Valeur Objectifs

Respect
Solidarité
Tolérance

L'animateur est capable de prendre en compte le reste de l'équipe et les projets mis en place.
Il est respectueux de l'équipe de direction, des autres animateurs, des intervenants et du personnel de service.
Il est naturellement également respectueux des parents et des enfants.
Un respect des valeurs des parents est à prendre en compte.

Un animateur sera désigné chaque soir pour vérifier que le rangement a été effectué selon un planning prévu.
Au cours de la journée, les informations importantes ou les messages à faire passer seront noté sur un paper-board 
visible de tous. Si les informations ne sont pas suffisamment prises en compte, des réunions bilans seront alors 
organisées pour mettre les choses aux points.
Si besoin, les animateurs peuvent profiter de ce temps pour discuter entre eux des problèmes de la journée avec 
présence ou non de la direction pour une remédiation.
Chaque semaine, nous mettrons en place une soirée dite de convivialité où l'on pourra discuter plus longuement des 
difficultés de fonctionnement, des éventuelles erreurs commises, de tirer profit des animations réussies,...
Ces soirées seront également des temps de formation autour de thèmes importants de la vie d'un centre et du rôle de 
l'animateur : la sécurité, la vie quotidienne, idées et présentations de petits jeux et chants innovant.
Ces temps de formation permettent de mettre au clair certaines règles, mais aussi d'actualiser ou de réactualiser les 
connaissances en matière d'animation.

Ces soirées seront également un moyen de créer une ambiance conviviale entre nous
La réussite du centre dépend de ce climat.

Rigueur L'animateur est capable de s'imposer dans les moments de vie quotidienne et durant les temps libres encadrés.
Il doit pouvoir argumenter ses points de vue lors de discussion avec les autres.

Souplesse L'animateur doit faire preuve de souplesse et de diplomatie dans les moments de communication avec le groupe.
Il doit s'adapter aux conditions climatiques et à l'état de fatigue des enfants ou changement de dernière minute du
planning.

Ecoute L'animateur est en permanence à l'écoute des enfants afin de répondre dans toute la mesure du possible aux envies du
moment.
Il est attentif au climat de l'équipe, aux besoins de chacun.

Moteur L'animateur constitue un élément moteur de l'équipe. De son dynamisme dépendra l'ambiance qui régnera au sein de 
l'équipe. 
Il fait preuve d'imagination et est l'initiateur de projets. 
Il soutient les enfants dans les activités qu'ils ont choisi.
Il ne se laisse pas démotiver sans en parler à l'équipe.

Sécurité L'animateur est le garant de la sécurité physique, matérielle et affective des enfants.
Il gère les moments de la vie quotidienne de la vie des enfants lors de leur présence sur le centre.
Il est attentif à tout mal-être de l'enfant et en parle à la direction si nécessaire.
Il prévient la direction de tout départ en précisant l'effectif, la destination et l'heure de retour.

Improvisation L'animateur sait saisir l'opportunité des moments informels pour faire de l'Animation.

Organisation L'animateur réfléchit à son organisation et anticipe les démarches avec logique et sérieux.

Épanouissement L'animateur met en place des activités à la carte qui lui plaisent, auxquelles il a réfléchit. On ne peut proposer avec 
enthousiasme une activité qui ne nous plaît pas.
L'animateur est là pour prendre plaisir à être avec les enfants, à partager des moments avec eux. Ces moments doivent 
être ludiques, conviviaux.
L'animateur ne doit pas hésiter à partager ces impressions avec le reste de l'équipe.
La communication est un outil d’épanouissement précieux
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Petit mémo pour l’équipe
Les valeurs de l’UFCV

 L’engagement de la personne
L’engagement, c’est  prendre parti et  agir pour une cause. La personne assume ainsi sa condition d’homme et de
citoyen. L’UFCV invite chaque personne à se déterminer et à agir, à s’impliquer pour soi et pour les autres.  Elle
développe l’esprit critique par le dialogue et la confrontation. Elle aide chacun à trouver les moyens de conduire des
projets individuels ou collectifs. 

 L’action favorisant le lien social
L’origine, la construction et la réalisation de la personne s’éprouvent dans la rencontre et l’interaction avec les autres.
Ainsi, dans ses actions l’UFCV privilégie le recours au collectif, en s’assurant d’un cadre bienveillant et en privilégiant
l’ouverture et la relation à l’autre, l’acceptation des différences et la confrontation d’idées. L’UFCV par ces actions,
cherche à favoriser la prise de responsabilités des acteurs à la vie locale et à la construction du mieux-être social.

 Laïcité et pluralisme
Ces deux notions complémentaires laissent à la personne le libre choix de ses opinions et de ses croyances. L’UFCV
souscrit à un principe de laïcité qui garantit à chacun des règles de vie sociale fondées sur les droits de l’Homme et les
valeurs de la République. 
Par ailleurs, l’UFCV condamne toute idéologie qui nierait les fondements d’une société laïque se devant d’organiser
l’expression du pluralisme et de reconnaître une égale légitimité à tous les courants de pensées, idéologies et doctrines
(politiques, culturelles, religieuses...) respectant les droits de l’Homme

Le projet de l’UFCV prend tout son sens dans l’action concrète qui donne à chacun la possibilité de s’accomplir en 
s’engageant pour et avec les autres. 

 Promouvoir l’éducation non formelle et la formation tout au long de la vie 
 Agir pour la cohésion sociale, construire une vie meilleure 
 Rechercher de nouvelles formes de développement et de partage des richesses

Dans le cadre de la mise en place de ses ACM, l'UFCV défend :
 Le droit aux vacances pour tous des séjours de qualité adaptés aux besoins de chacun
 Des vacances collectives qui favorisent la mixité et l'ouverture à l'autre

Les principes de l’UFCV dans le cadre de ses accueils de loisirs
 Animer et organiser des espaces d’accueil de détente, ouverts, faciles d’accès et respectueux du rythme de vie 

de l’enfant.
 Favoriser l’engagement et la responsabilisation des enfants dans la vie collective.
 Participer à l’ouverture culturelle des enfants dans des domaines qui leur sont nouveaux.
 Développer et animer des dynamiques de réseau en faveur de l’éducation et du bien-être des enfants sur un 

territoire

Les exigences de l’UFCV vis-à-vis de l’équipe     :
 Retards et absences injustifiés interdits (fourniture d’un arrêt de travail, d’un justificatif – convocation 

d’examen, permis, faire-part de décès, …).
 Respect de la loi Française :

- Consommation de tabac interdite dans les locaux en présence ou non d’enfants.
- Consommation d’alcool interdite.
- Consommation de toute drogue interdite.
- Aucune violence physique, psychologique ne sera tolérée.
- Respecter l’autre et l’environnement.
- Garantir la sécurité de chaque enfant à tous les moments de la vie de l’Accueil de 

loisirs.
 Utilisation  abusive  du  portable  à  des  fins  personnelles  lors  du  temps  de  présence  à  l’accueil  de  loisirs

interdite. Vous devez toujours avoir votre téléphone portable en possession pour être joignable par le reste de
l’équipe à tout moment,  notamment lors des sorties.  Cependant son utilisation personnelle  reste brève et
occasionnelle; le déroulement des activités et la sécurité des enfants ne doivent absolument pas en pâtir.

 Bannir le bizutage des animateurs.
 L’aménagement d’une pause sera envisagé aux conditions suivantes :

- Être remplacé auprès des enfants
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- Être bref et discret
- Fumer en dehors du lieu d’implantation de l’accueil
Surtout pas :
- En présence des enfants
- Pendant les activités et les sorties

 Par rapport aux enfants :
Une interdiction de sanctions discriminantes, humiliantes et sanctions collectives. Une interdiction de sanctions 
portant sur la privation de nourriture, de l’usage de la force physique.

Les conseils de l’UFCV vis-à-vis de l’équipe par rapport aux enfants     :

 En cas de faute : Dialogue, réparation des dommages matériels, excuses si dommage moral, punition 
constructive, pas de mise à l’écart, ni d’humiliation ! Donner une explication pour toute sanction prise et 
décidée. Sanction positive = signe de reconnaissance

 Il est intéressant de faire une échelle des sanctions et de la communiquer dans le Projet Pédagogique aux 
parents et aux enfants. Voir de la faire directement avec les enfants.

Voici les attitudes pédagogiques prônées :
 Ecoute attentive
 Valorisation de la personne
 Cohérence entre adultes à l’égard des enfants
 Cohérence entre ce qui se dit et ce qui se fait
 Au sein du centre l’enfant a le :

- Droit de s’amuser
- Droit à l’information sur les activités
- Droit au choix
- Devoir de suivre ses engagements
- Devoir de respecter les autres : enfants et adultes.
- Devoir de respecter matériel et locaux, les règles de vie.
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Les fiches de postes animateurs/directeurs
Objectifs

Deux nouveaux textes officiels publiés le 17 juillet 2015 modifient les formations Bafa et Bafd. Ils redéfinissent notamment les
fonctions des Bafa / Bafd.
Le ministère avait annoncé pour cet été la publication des textes réformant le Bafa et le Bafd, discutés et modifiés de conseils en
commissions depuis plus de trois ans. C’est en effet le 17 juillet 2015 qu’ont été publiés au  Journal officiel  deux textes qui
abrogent et remplacent le décret du 28 août 1987 et les arrêtés du 22 et 25 juin 2007 :

• le décret n° 2015-872 du 15 juillet 2015, dont les dispositions sont intégrées au Code de l’action sociale et des familles - code
qui regroupe par ailleurs la réglementation "Jeunesse et sports" des accueils collectifs de mineurs ;
• l’arrêté du 15 juillet 2015.
Ces textes entreront en application le 1er octobre 2015.

L’animateur se doit de ….
1     :   Exercer les fonctions suivantes :

 assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en
œuvre  d'un  projet  pédagogique,  aux  risques  liés,  selon  les  circonstances  aux  conduites  addictives  ou  aux
comportements, notamment ceux liés à la sexualité ;
 participer à l'accueil, la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ;
 participer,  au sein d'une équipe, à la mise en œuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet
éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ;
 encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ;
 accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets. 

2     :   Développer ses aptitudes pour permettre     :
 de transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité ;
 de situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ;
 de construire une relation de qualité avec les membres de l’équipe pédagogique et les mineurs, qu’elle soit

individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute forme de discrimination ;
 d’apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont confrontés.

Le directeur se doit, quant à lui, d’exercer les fonctions suivantes :
 élaborer et mettre en œuvre avec son équipe d’animation, dans le respect du cadre réglementaire des accueils 
collectifs de mineurs, un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif et prenant notamment en 
compte l’accueil de mineurs atteints de troubles de la santé ou porteurs de handicaps ;
 situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ;
 coordonner et assurer la formation de l’équipe d’animation ;
 diriger les personnels et assurer la gestion de l’accueil ;
 développer les partenariats et la communication. 
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L’Animateur

 Ses compétences
L’animateur, élément moteur du centre, doit pouvoir :

-- être ponctuel, investi, disponible au maximum
-- être responsable: l'animateur doit être un adulte référant.
-- gérer son rythme de vie
-- s’impliquer dans le projet pédagogique et le mettre en œuvre,
-- proposer des animations diversifiées et de qualités (animateur polyvalent) en y tenant un rôle particulier 

(animateur déguisé et animation tramée).
-- ne pas avoir peur du ridicule.
-- connaître et avoir préparé les activités proposées (prévoir le matériel à l’avance),
-- faire preuve d’initiatives,
-- s’adapter aux différentes situations rencontrées, faire preuve de bienveillance.
-- se positionner, donner son opinion, se remettre en cause, accepter les critiques constructives, s'auto-évaluer.

A compétences équivalentes, les recrutements locaux sont prioritaires (Demande de la mairie)

 Au sein de l’équipe
L’entraide et l’échange sont les mots d'ordres au sein de l’équipe d’encadrement. Ils permettent à chacun de

progresser dans sa formation personnelle. 
Le dialogue est privilégié pour que tout malentendu soit écarté. L'hypocrisie est bannie.
Un animateur, même diplômé, continue de se former en échangeant chants, fiches techniques, connaissances

nouvelles...  et  en  se  confectionnant  un  répertoire  d'animations  adaptées  à  toute  tranche  d'âges,  échange  sur  ses
pratiques et n'hésite pas lui-même à prendre conseil auprès du reste de l'équipe.

De plus notre équipe d’animation appliquera les règles de vie des enfants à elle-même.

 Avec les enfants
L'animateur s'investit pour répondre au maximum pour répondre aux attentes des enfants tout en respectant

le rythme de vie de ces derniers.
Il favorise le développement de leur capacités (motrices, imagination, création, curiosité, expression).
Il sait adapter les activités aux âges des enfants.
Il est force de proposition et s'adapte quand une activité ne fonctionne pas.
Chaque animateur connaît en permanence son effectif. Chacun est omniprésent sur le centre et il y a toujours

obligatoirement  un  animateur  partout  où  se  trouvent  les  enfants.  Aucun  groupe  ou  enfant  n’est  laissé  sans
surveillance : il ne faut qu'une demie seconde pour que tout bascule. 

Quand un groupe arrive dans un lieu, c'est toujours l'animateur qui entre en premier.
S'assurer de veiller à l'hygiène des enfants
Il connaît les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités proposées.
Il sait accepter le refus : solliciter sans forcer
Il respecte les enfants en tant qu'individu à part entière. 

 Relationnel
L'animateur doit être accueillant et souriant envers l'équipe, la direction, les parents, les enfants, le personnel

de  service,...pour  concourir  au  bon  fonctionnement  du  centre.  Il  recherche  donc  à  développer  et  à  améliorer  la
communication avec son environnement proche.

Il discute avec les parents lorsqu'ils sont demandeurs sur la journée de leur enfant.
Il sait répondre à des demandes d'organisations des parents et sait orienter vers les personnes concernées.
Il est présent aux moments de l'accueil et du départ des enfants.
Il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action.
Il respecte le travail de l'autre (prestataire de service, surveillant de baignade, assistant sanitaire, personnel de

service, chauffeur de bus, etc.)
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La Direction

 Ses compétences
-- Elle s'assure de la préparation du centre de loisirs.
-- Elle élabore, garantie la mise en œuvre et assure le suivi du projet pédagogique.
-- Elle veille au bon fonctionnement général du centre de loisirs (planning d’activités, réunions, préparations des

animations…).
-- Elle effectue les tâches administratives (tenue des documents obligatoires, informations aux parents).
-- Elle gère les relations avec les différents partenaires (l’administration,  les autorités locales,  les familles,  les

prestataires,etc.)
-- Elle gère le matériel et le budget.
-- Elle est le garant de la sécurité en général. 
-- Elle est le garant de la sécurité physique, morale et affective.
-- Elle assure également les compétences de l’animateur afin d’être cohérente.

 Au sein de l’équipe
-- Elle a un rôle de formateur par l’apport de documentation, de conseils, de rappels (en matière de sécurité en

particulier), et de validation des stagiaires.
-- Elle  a  un  rôle  de  gestion  de  l’équipe  et  des  relations  entre  ses  membres  (conflits,  motivation,  problèmes

éventuels…),
-- Elle évalue les animateurs tout au long du déroulement du centre, selon des critères explicités avec chacun. 

Pour cela, elle participe à certaines animations mises en place (la direction va observer au minimum un des 
projets d'animation de chaque animateur).

-- Elle est à l’écoute de chacun des acteurs.

 Relationnel
Tout comme l’'animateur, la direction se doit d’être accueillante et souriante envers l'équipe, les parents, les

enfants, le personnel de service,...pour concourir au bon fonctionnement du centre. Elle cherche donc à développer et
à améliorer la communication avec son environnement proche en étant à l’écoute, disponible et présente.

Elle respecte les enfants en tant qu'individu à part entière.
Elle a en charge la coordination et l'animation de l'ensemble du personnel.
Elle associe les parents à la vie du centre.
Elle détermine les points négociables et non négociables relatifs au bon fonctionnement du centre.

Afin d’optimiser le travail mais aussi les relations au sein de l’équipe, nous élaborerons une charte – ligne Afin d’optimiser le travail mais aussi les relations au sein de l’équipe, nous élaborerons une charte – ligne 
de conduite avec les attendus de chacun vis à vis de chacun lors de la première réunionde conduite avec les attendus de chacun vis à vis de chacun lors de la première réunion
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ÉVALUATIONÉVALUATION

Évolution du projet pédagogique et bilan du séjour   

Pour évaluer le projet pédagogique du centre tout au long du séjour, il sera affiché dans le bureau. La direction et les
animateurs peuvent venir y noter si les objectifs ont été atteints, sont en cours ou pas encore atteints. 
En milieu et en fin de semaine, l’équipe se réunit afin d’établir le bilan du centre de loisirs et préciser points positifs et
négatifs. 
Chacun se  rend compte  ainsi  de  la  réussite  ou  non de la  mise  en  œuvre du projet  pédagogique et  des  projets
d’animation. Ces bilans sont écrits. 

Évaluation des animateurs

Des bilans individuels (oraux et écrits) permettent de préciser le ressenti de chaque animateur et de remédier aux
problèmes éventuels.
Les animateurs, qu’ils soient titulaires, stagiaires ou bénévoles, sont évalués tout au long du centre en vue de leur
formation. Cette évaluation permet à chacun de réfléchir sur ses pratiques. Elle est un outil de formation permettant
de progresser.
Une  évaluation  aura  également  été  faite  en  réunion  de  préparation  afin  de  voir  quelles  seraient  les  notions  à
retravailler avant l'accueil effectif des enfants. 
La formation est continue dans l'animation... que l'on soit animateur, bénévole, directeur et/ou formateur.

Pour  cette  évaluation,  un  document  sera  remis  à  chacun des  membres  de  l’équipe  pédagogique  et  un  entretien
individuel sera effectué avant l'ouverture de l'accueil de loisirs, en milieu de séjour et à la fin du séjour.
Lors des entretiens, l’animateur tire un bilan par rapport à lui-même, aux enfants de son groupe, au(x) collègue(s) de
son groupe, à l’équipe d’animation en générale, à l’équipe de direction.
La direction fait également le bilan de l’animateur, de ce qu’il a pu observer et constater : avant le séjour afin de
préciser les notions à revoir, en milieu de séjour pour savoir où en est l’animateur dans sa progression, ses difficultés
et comment y remédier et en fin de séjour pour en tirer des axes d’amélioration.  Un compte-rendu de ces entretiens
est établi.
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Evaluation et suivi individualisé de l’animateur

J’ai animé un TEMPS d’ANIMATION :
Préparation travail en équipe O/N REMARQUES
J’ai participé à l’élaboration de la Charte
J’ai donné mon avis
J’ai pris des décisions :
• seul
• en équipe
J’ai fait part de mes désaccords
J’ai respecté l’échéancier
J’ai testé mon animation
J’ai participé à l’aménagement
Animation O/N REMARQUES
Est-ce que j’ai parlé devant le groupe ?
Est-ce que j’ai joué un rôle ?
J’ai présenté les règles
Est-ce que j’ai respecté les règles ?
J’ai su adapter les règles
J’ai su proposer un autre jeu
Je connaissais les règles de mon stand/de mon jeu
Je connaissais les règles globales de l'animation

J’ai animé un atelier :
Préparation travail en équipe O/N REMARQUES
J’ai prévu le matériel
J’ai délimité un espace
J’ai accueilli les participants
J’ai raconté une histoire
J’ai joué un personnage
J’ai énoncé des consignes clairement
J’ai énoncé des consignes précises
J’ai été garant des consignes
J’ai animé l’atelier
J’ai veillé à la sécurité
J’ai su gérer le temps

J’ai animé un jeu/chant :
Préparation travail en équipe O/N REMARQUES
J’ai prévu le matériel/le support
J’ai délimité le terrain
J’ai raconté une histoire
J’ai formé les équipes/les groupes
J’ai différencié les équipes/les groupes
J’ai su parler devant le groupe
J’ai énoncé des règles clairement
J’ai énoncé des règles/consignes précises
J’ai été garant des règles
J’ai animé le jeu/le chant
J’ai veillé à la sécurité
J’ai su terminer le jeu/le chant
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SUPPORT D’AUTO - ÉVALUATION :
Quelques questions pour faire le tour du centre en quelques mots…

Avant le démarrage de ce centre, voilà comment je l’imaginais...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Avant de vivre ce centre, être animateur pour moi, cela voulait dire…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aujourd’hui, voilà comment je m’imagine la fonction d’animateur…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ce que j’attends du centre, pour les jours qui restent…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Concernant le fonctionnement du centre- ce qui me plaît, m’intéresse le plus, pourquoi…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Concernant le fonctionnement du centre - ce qui me plaît, m’intéresse le moins, pourquoi…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Concernant mon implication, ma participation sur le centre, comment je m’évalue…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quels sont les 2 ou 3 objectifs que je peux me fixer pour la suite…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Y a-t-il des autres points que je souhaite aborder…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Aujourd’hui, comment j’imagine mon travail d’animateur.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Evaluation de l’animateur
Version directeur
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