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Vu le projet éducatif du Pôle Jeunesse – Accueil de loisirs 

  

1. PRESENTATION DU CENTRE  

 

L’espace Jeunes de JOSSELIN COMMUNAUTE ouvert depuis Janvier 2016, est une 

structure intercommunale. C’est un lieu d’accueil, d’échanges, et de rencontres 

pour les jeunes de 12 à 17 ans. Il se situe rue du Pont Mareuc à JOSSELIN. Les jeunes 

ont la liberté d’aller et venir au sein de la structure et doivent impérativement 

signaler leur arrivée sur un cahier ou il est précisé le nom et prénom de l’adolescent, 

la date, et l’heure de son arrivée ainsi que son départ. Une fiche d’inscription est 

valable pour l’année et doit être rempli par le responsable légal du jeune. 

 

NOMBRE ENFANTS  

L’accueil de loisirs peut accueillir 80 enfants maximum, de 3 ans à 17 ans, du 4 juillet 

au 31 août 2016.  

Pour l’Espace Jeunes durant le mois de Juillet 12 à 20 enfants pourront être 

accueillis. 12 jeunes maximum pour le court séjour. 

 

FORMULE  

Accueil à la journée ou à la demi-journée.  

 

HORAIRES  

L’espace Jeunes est ouvert durant les vacances scolaires, les horaires d’accueil sont:  

- de 14h à17h (activités ou sortie), 

- de 9h à 17h (activités ou sortie), 

- de 17h00 à 18h30 le soir (temps  de garderie). 

En dehors de ces heures, les locaux sont fermés par mesure de sécurité.  

 

LOCAUX  

Les locaux qui sont à disposition pour l’espace jeunes sont :  

- 1 grande salle polyvalente : salle d’accueil,  
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- les sanitaires séparés pour fille et garçon, 

- le réfectoire (avec différentes chaises et tables adaptés pour toutes les tranches 

d’âges), 

- 1 cour extérieure, 

- 1 local extérieur (pour le rangement des jeux d’extérieur), 

- le bureau Coordination Pôle Jeunesse, 

- la salle Cyber (qui sert d’accueil des jeunes), 

- un espace dépôt pour le matériel, 

- une salle cuisine avec vestiaire et sanitaire pour le personnel. 

 

LE FINANCEMENT 

La communauté de commune vote annuellement un budget de fonctionnement 

permettant de financer les activités et sorties prévues. L'accès à l’Espace Jeunes est 

soumis à une inscription et une cotisation annuelle (15 € pour les jeunes du 

territoire ou 20 € pour les jeunes hors communauté de communes). Pour certaines 

sorties, une participation financière supplémentaire peut être demandée aux 

familles.  

  

Envoyé en préfecture le 29/06/2016

Reçu en préfecture le 29/06/2016

Affiché le 

ID : 056-245614367-20160623-CC2016_06_23_01-DE



Juillet 2016 - Josselin Communauté 
  

   
4 

2. L’EQUIPE D’ENCADREMENT 

Les enfants sont encadrés par :  

- 1 directeur, BP JEPS APT + UCC ACM, PSC1 

- 1 animatrice, titulaire du BAFA (présente sur le court séjour), PSC1 

- 1 stagiaire BAFA  

 

1) ROLE DE L’EQUIPE  

Le rôle de l’équipe est d’assurer la sécurité affective, morale et matérielle des 

jeunes dans un climat de plaisir et de jeu. L’espace jeune offre à tous les jeunes qui 

le fréquentent un espace éducatif et récréatif de qualité.  

2) ROLE DU DIRECTEUR 

Le responsable du centre avec son équipe construit un projet pédagogique, 

véritable cadre de l’action de l’équipe dans son ensemble.  

La responsable de l’espace jeune a des fonctions :  

- D’EDUCATION  

Conception du projet (en accord avec les orientations éducatives de la 

Communauté), organisation de la vie sociale  

- D’ANIMATION  

De l’équipe, formation des stagiaires, relations avec les partenaires, les 

intervenants, les services de la communauté et des mairies  

- DE GESTION  

Financière, sanitaire, alimentaire, administrative  

- DE COMMUNICATION  

Avec les enfants et les familles  

- DE SECURITE  

Garant du respect des normes et des réglementations en matière de la jeunesse et 

sports. Forme et contrôle son personnel pédagogique de manière très rigoureuse. 

La responsable du centre rend compte de son activité personnelle et de l’exécution 

des instructions qu’elle reçoit. Elle suggère des mesures qui lui semblent propres à 

améliorer le fonctionnement du centre.  
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3) ROLE DES ANIMATEURS  

- L’animateur assure un rôle de référent auprès des jeunes  

- Il associe les jeunes à l’organisation de la vie collective et à l’animation de la vie 

quotidienne  

- Il assure la sécurité physique et morale des jeunes dans la vie quotidienne et les 

activités. Il assure auprès d’eux une présence continue.  

- Il suscite et fait vivre des activités de différentes natures en tenant compte des 

intérêts, des besoins, des capacités et des rythmes des jeunes.  

- Il s’engage à respecter les modalités de fonctionnement  

4) TRAVAIL D’EQUIPE  

Des temps de préparation ont lieu une fois par semaine afin de travailler sur les 

différents points concernant l’organisation et le fonctionnement de l’espace jeunes 

ainsi que du mini camp. Au cours de ces moments, Il sera rappelé les consignes de 

sécurité et d’hygiène à respecter auprès du public et des différents locaux, 

l’élaboration et la construction en commun du projet pédagogique, la réalisation 

du programme d’activités, le rappel du rôle de chacun. 

Durant le fonctionnement du l’espace jeunes, le Directeur échange de façon 

régulière et informelle avec les animateurs sur le déroulement de la journée 

(briefing du matin et débriefing du soir), les difficultés rencontrées et la préparation 

du lendemain. Chaque semaine (vendredi matin), il y aura à un bilan réalisé avec 

l’ensemble de l’équipe. En tant que responsable, je serais anticiper les problèmes 

et écouter les besoins de l’animateur ou des jeunes. 

 

Ces temps peuvent permettre d’anticiper un besoin, d’échanger avec le public et 

de mettre en valeur le relationnel avec l’équipe.  
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3. LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES   

L’espace Jeunes se veut un lieu d’accueil, de détente, de découverte et de 

rencontres. L’Espace Jeunes vise à accompagner et à guider les adolescents dans 

leur apprentissage de la vie en société. Il favorise l’épanouissement, la socialisation, 

la responsabilisation et l’engagement des jeunes. 

 

L’EPANOUISSEMENT DES JEUNES 

- Leur permettre de trouver du sens à leur quotidien et à leurs actions futures. 

- Aiguiser leur créativité et leur curiosité. 

- Leur permettre de découvrir d’autres activités, d’autres lieux, d’autres 

cultures. 

LA SOCIALISATION 

- Accepter l’autre et ses différences. 

- Appréhender et respecter les règles de vie en collectivité. 

- Valoriser les actions collectives. 

LA RESPONSABILISATION ET L’AUTONOMIE  

- Favoriser l’écoute et le dialogue, établir un climat de confiance 

- Développer l’autonomie des jeunes individuellement et au sein d’un groupe. 

- Permettre le libre choix des activités. 

- Encourager le jeune aux prises d’initiative telle que choisir, décider, proposer. 

L’ENGAGEMENT 

- Permettre aux jeunes d’exprimer leurs envies et attentes. 

- Inciter à l’implication personnelle dans le fonctionnement du groupe. 

- Guider les jeunes dans la réalisation de leurs propres projets. 

LA SOLIDARITE  

- Favoriser l’entre aide en profitant des aptitudes et des compétences de 

chacun. 
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4. LES ACTIONS ET MOYENS POUR ATTEINDRE LES 

OBJECTIFS   

LES RELATION DIRECTEUR / ANIMATEURS  

La relation entre le directeur et les animateurs doit être agréable, basé sur le 

respect du travail de chacun. L’équipe d’animation est impliqué dans le projet 

pédagogique (objectifs opérationnels, moyens). Une réunion sera mise en place 

par le directeur une fois par semaine afin de pouvoir communiquer, échanger 

sur la semaine passée. 

LES RELATION ANIMATEURS / JEUNES 

L’animateur est garant de la sécurité physique, psychologique, affective et 

morale des jeunes. A l’écoute des adolescents, il les accompagne et les guide 

dans l’élaboration de leurs projets 

LES RELATIONS ANIMATEURS / FAMILLES 

L’animateur se tient à la disposition des parents pour échanger sur leurs 

attentes et aspirations, le fonctionnement de la structure, les activités et le 

comportement général de leur(s) enfant(s). Dans le cas de situations difficiles 

(pour le jeune et/ou sa famille), il doit respecter la confidentialité des 

informations données. 

VIE QUOTIDIENNE 

Le fonctionnement général de l’Espace Jeunes repose sur le respect d’un 

règlement intérieur. 

S’agissant d’une structure pour adolescents, le choix des activités repose 

principalement sur l’engagement des jeunes. Cette mobilisation nécessite 

néanmoins un apprentissage progressif. 

A ce titre et pour les plus jeunes, il convient d’exprimer ses envies, ses attentes 

et de participer à certaines tâches organisationnelles. Pour les plus âgés, il 

convient de s’impliquer véritablement dans la mise en œuvre de projets (être 

acteur et non consommateur). Fondées sur les attentes et les projets des 

jeunes, ces activités possèdent nécessairement un caractère varié (pratiques 

sportives, culturelles, artistiques, ludiques….) De la nature des activités dépend 
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également la taille des groupes et la mise en place de règles de conduites 

spécifiques. 

ELABORATION ET ORGANISATION DES ACTIVITES DE L’ESPACE JEUNES AVEC L’AIDE 

DE L’ANIMATEUR 

- Concerts, ateliers artistiques, activités sportives, sorties 

PARTICIPATION AUX ACTIONS CULTURELLES, ARTISTIQUES, SPORTIVES. 

ECHANGES INTER JEUNES 

- Rencontres sportives, culturelles, ou autres, de la communauté des 

communes, d’une autre région de France, d’un autre pays. D’autres structures 

jeunes existent sur le territoire, et des activités peuvent être organisées en 

commun. 

- Chantier des jeunes 

ORGANISATION DE CAMP OU SEJOUR DE VACANCES 

- Ce mode de vacances est une ouverture aux autres et au monde. Il permet 

l’apprentissage de la vie en collectivité et quotidienne, tout en favorisant 

l’éducation à la citoyenneté. Il responsabilise le jeune en l’investissant dans la 

préparation et le déroulement de ses vacances. Tout au long de l'année, les 

projets jeunes sont accompagnés par des actions d'autofinancement 

permettant aux différents groupes de s’investir dans les projets et ainsi réduire 

la participation financière des familles. 
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5. ORGANISATION GENERALE D’UNE JOURNEE  

Il existe deux types de journée proposés aux jeunes :  

 

Accueil à la demi-journée :  

13h30 à 14h 
Accueil des jeunes (signature feuille de présence), 
présentation de l’activité, annonciation des règles de sécurité 
relative à l’activité.  

14h à 17h  Pratique de l’activité.  

17h à 18h30  
Garderie et départ échelonné (signature feuille d’émargement 
avant le départ) 

 

Accueil à la journée :  

9h à 9h30  
Accueil des jeunes (signature feuille de présence), 
présentation de l’activité, annonciation des règles de sécurité 
relative à l’activité. 

9h30 à 12h 
Pratique de l’activité. 
Sortie prévu. 
Repas sur le temps du midi (pique-nique)  

9h30 à 17h  

17h à 18h30 
Garderie et départ échelonné (signature feuille d’émargement 
avant le départ) 
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5. L’EVALUATION  

 

L’évaluation se fera tout au long de l’année par l’observation de plusieurs critères 

: 

 Intérêt croissant ou non des jeunes pour les projets vacances 

 Évolution de la fréquentation de la structure 

 Évolution du comportement et attitudes des jeunes vis-à-vis des autres 

L’évaluation se fera également par bilans oraux et écrits avec les participants aux 

diverses activités lors de moments formels ou non. 

Envoyé en préfecture le 29/06/2016

Reçu en préfecture le 29/06/2016

Affiché le 

ID : 056-245614367-20160623-CC2016_06_23_01-DE


