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Nous sommes soumis à la législation et à la réglementation du code du travail et à celles du ministère 
des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative. 

Pour toute question concernant la réglementation, la revue de la JPA Spécial Directeur – Hors-série « La 
réglementation expliquée », actualisée chaque année, est mise à disposition. En cas de doute, ne pas 
hésiter à consulter l’équipe de coordination ou le responsable hiérarchique direct. 

I. Présentation de l'Accueil 

a) La structure 
- Situation géographique 

L’accueil de loisirs se situe au 14 rue de l’Abbé Petitot 77100 Mareuil les Meaux, la structure se situe au cœur du 
centre-ville, proche des infrastructures adaptées pour les enfants de la commune. Les locaux d’accueil sont mi- 
toyens avec l’école maternelle, et en face de l’école élémentaire. 

A proximité de l’accueil, nous disposons de : 

*Une aire de jeux 
*Un stade municipal 

 
La commune de Mareuil les Meaux fait partie de la communauté de commune du pays de Meaux, qui a un 
patrimoine riche avec ses nombreux monuments déclaré historique, les musées, et les infrastructures des diffé- 
rents communs alentours. 

La commune dispose d’une maison des associations. 

- Locaux et équipements 

Les locaux de l’accueil de loisirs se situent dans le prolongement de l’école maternelle, pour cela nous partageons 
certaines salles. 

Dans le cadre de l’Accueil de loisirs, nous bénéficions de : 
 

*Le hall d’entrée, permettant d’accueillir les familles lors de l’accueil périscolaire. 
*Le bureau de la direction. 
*La tisanerie réservé aux adultes. 
*L’espace pour la restauration scolaire accueillant 144 enfants, avec 5 tables adapté pour les plus petits 
pouvant accueillir une quarantaine d’enfants et 26 grandes tables pouvant accueillir 104 enfants. 

 
Pour les maternelles : 

*Une grande salle d’activité. 
*Une salle de motricité. 
*Une bibliothèque. 
*Une cour extérieure avec une structure de jeux et un espace de verdure. 

 
Pour les élémentaires : 

*Une salle de motricité. 
*Deux salles d’activités. 
*Une bibliothèque. 
*Une cour extérieure avec un espace de verdure. 
*Un jardin clôturé. 

 
Toutes les salles sont équipées en matériel adapté à la taille des enfants et ont un accès direct sur l’extérieur. 

 
 

- Réglementation 
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b) L'équipe d'animation 
Les rôles de chacun sont décrits ci-dessous dans les grandes lignes. Pour plus de précisions, vous pouvez 

vous référer aux fiches de postes établies par Charlotte Loisirs. 
 

L’équipe de coordination : 
 

La coordination est assurée par Mme Marie PUGIN, titulaire du BAFA, BAFD, BPJEPS et SST 
 

Ø Rôle de la coordination : 
 

- Elle gère la communication entre les élues, les équipes et Charlotte Loisirs. 
- Elle est garant du bon fonctionnement des accueils intercommunaux 
- Elle assure la gestion du personnel 
- Elle valide les différents projets, courriers 
- Elle fait le recrutement, le suivi et l’évaluation des équipes avec la direction 
- Elle mène les réunions de direction 
- Elle gère et fait le suivi des budgets et des fournisseurs 
- Elle se déplace régulièrement sur toutes les structures pour conseiller les directeurs, les accompagner 

dans leur prise de décision. 
 

L’équipe de direction : 
 

Elle est composée d’une directrice Mme Mélodie DREVET, diplômée BAFA et en cours BAFD. La direction est 
formée en tant que Sauveteur Secours au travail (SST). 

 
La direction est secondée par Maeva GUERIN, directrice adjointe, diplômée BAFA et en formation BAFD. 

 
Ø Rôle de l’équipe de direction : 

 
Afin de légitimer ses interventions lors des réunions, la direction devra régulièrement être en animation. 

La direction est garante du respect du projet pédagogique, elle veille à la sécurité physique, morale et affective 
de l’ensemble du public. 
De plus elle gère : 

- La tenue logistique de la structure 
- La menée de réunion 
- La rédaction du projet pédagogique et sa mise en œuvre 
- Le suivi et l’évaluation des projets d’animation 
- La communication avec les familles 
- L’évaluation des animateurs 
- Elle gère le suivi administratif de tous les accueils intercommunaux : 

 
o Prise en charge des inscriptions et des annulations 
o Commande des repas 
o Facturation famille 

L’équipe d’animation : 
Périscolaire matin : 

Maternelles : 

*Cécile GUERIN, stagiaire BAFA 

*Théo BOUSSEFFA, stagiaire BAFA 

Élémentaires : 

*Mélodie DREVET, diplômée BAFA et BAFD en cours 

*Maeva GUERIN, diplômée BAFA et BAFD en cours 
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Pause méridienne : 

Maternelle : 

*Lauriane KODIANE, diplômée BAPAAT 

*Sarah BOUKADI, non diplômée 

*Mélodie DREVET, diplômée BAFA et BAFD en cours 

*Salem CULIT, diplômée BAFA 

*Delphine DEZOTHEZ, non diplômée 
 
 

Élémentaire : 

*Maeva GUERIN, diplômée BAFA 

*Cécile GUERIN, stagiaire BAFA 

*Mélissa DUBOIS, diplômé BAFA 

*Théo BOUSSEFFA, stagiaire BAFA 

*Anthony MADELIN, diplômé 
 
 

Périscolaire soir : 

Maternelle : 

*Cécile GUERIN, stagiaire BAFA 

*Sarah BOUKADI, non diplômée 

*Théo BOUSSEFFA, stagiaire BAFA 

*Salem CULIT, diplômé BAFA 
 
 

Élémentaire : 

*Mélissa DUBOIS, diplômée BAFA 

*Maeva GUERIN, diplômée BAFA et BAFD en cours 

*Mélodie DREVET, diplômée BAFA et BAFD en cours 
 

La composition de l’équipe d’animation est susceptible d’évoluer en cours d’année. Elle est notamment 
adaptée au nombre d’enfants accueillis sur la structure conformément aux normes d’encadrement. 

Nous vous invitons à consulter le trombinoscope adapté selon le thème de l’équipe d’animation situé dans le 
hall d’accueil, et mis à jour lorsqu’il y a lieu, pour connaître la composition exacte de l’équipe. 

 
L’équipe d’animation se compose d’animateurs possédant le BAFA, ou une équivalence. Certains d’entre 

eux sont en cours de formation, d’autres effectuent sur cette période leur stage pratique tandis que d’autres sont 
sans qualification. Néanmoins l’équipe dispose de compétences variées. (Cuisine, théâtre, danse, sport…) 

 
Ø Rôle des animateurs : 

 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale du public accueilli. 
- Mettre en place des projets d’animation répondant aux objectifs du projet pédagogique. 
- Veiller à la tenue logistique de la structure. 
- Proposer, évaluer des activités variées et adaptées au public. 

 
Ils doivent veiller à la sécurité des enfants lors des trajets mais aussi assurer la communication entre l’accueil 

de loisirs, les écoles et les familles. 
Sur le principe du travail en équipe les animateurs à tour de rôle s’occupent de la tisanerie, de la buanderie, 

de la réserve… 
Il est important que les animateurs participent à chaque temps de la journée, afin d’instaurer un climat 

convivial et de confiance avec le groupe d’enfant. 
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Ø La restauration scolaire : 

Les personnels travaillant au sein de la restauration scolaire sont des agents techniques par la mairie. 

La restauration est gérée par un prestataire API restauration. Les effectifs de repas sont fournis en début de 
mois et réajuster le lundi matin pour le mercredi et une semaine avant l’activité pour les vacances scolaires. 
Chaque animateur demandera à l’enfant de goûter mais en aucun cas ne le forcera. Les enfants s’installent à 
table selon leurs affinités. Ils se servent seuls (lorsque cela est possible), l’animateur est présent pour les guider, 
les accompagner et leur apprendre à respecter les règles. Si un enfant n’a pas ou pratiquement pas mangé, il 
faudra le surveiller et en informer la famille. 

 
Les repas sont des moments d’échange, d’apprentissage et d’autonomie. À la fin du repas, les enfants 

devront ranger leurs chaises, empiler leurs assiettes et verres au milieu de la table. Un chef de table sera désigné 
(selon l’envie de l’enfant) afin de mettre la vaisselle sur le chariot se trouvant dans la cantine. 

 
Ø Rôle de l’officière de restauration : 

 
- Privilégier le travail d'équipe pour le bon fonctionnement de l'établissement. 
- Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux, surfaces extérieures. 
- Nettoyer, entretenir et mettre en place les mobiliers et matériels. 
- Nettoyer les matériels et machines de nettoyage après usage et ranger dans les réserves produits et 

matériels. 
- Participer au service de restauration en assurant la préparation des entrées et des desserts, et la 

distribution des plats. 
- Participer aux tâches de nettoyage de la vaisselle, des matériels de cuisine ainsi qu'au nettoyage du 

réfectoire. 
- Informer de manière systématique le responsable direct des problèmes rencontrés. 

 
Règles de vie sur la structure d’accueil : 

 
Le devoir de l'équipe est d'intégrer le plus tôt possible les points non négociables du projet pédagogique comme 
suit : 

- Respecter les enfants et leurs parents ainsi que tout le personnel de l'accueil (violence physique et ver- 
bale interdite). 

- Respecter les horaires (Prévenir le service et le directeur de l'accueil en cas d'absence ou de retard). 
- Justifier son absence par un document officiel. 
- Porter une tenue vestimentaire décente et adaptée à la pratique d'activités de plein air. 
- Ne pas se promener avec ses affaires personnelles. 
- La consommation d'alcool ou de produits stupéfiants est interdite. 
- Il est strictement interdit de fumer dans les locaux de l'accueil de loisirs et en présence des enfants. 
- Ne pas porter de casques ou d'oreillettes. 
- Ne pas monter sur les toits pour récupérer les ballons perchés. 
- Pendant le temps libre des enfants, éviter les attroupements d'animateurs (trices). 
- Respecter les consignes émanant du directeur ou de sa hiérarchie. 

Faire remonter les informations utiles au bon fonctionnement au directeur 
 

Démarche pédagogique : 

- Respecter la législation en vigueur (Textes et applications). 
- Élaborer et remettre à son directeur son projet d'animation. 
- Mettre en œuvre les projets d'activités. 
- Avoir préparé son activité à l'avance. 
- Participer aux diverses activités de l'accueil (sorties diverses, piscine ... ). 
- Ne jamais laisser les enfants sans surveillance. 

 
c) L'enfant 

 
 

- Publics accueillis 

L’accueil de loisirs à une capacité d’accueil de 112 enfants maximum âgés de 3 à 12 ans. Ils habitent sur la 
commune de Mareuil-Lès-Meaux. 

Les enfants fréquentant l’accueil de loisirs sont d’origines socioculturelles diverses, ce qui est une vraie richesse 
en termes de partage des valeurs.  

Ils sont principalement issus du milieu rural. Bien que de nombreuses associations culturelles et sportives soient 
implantées sur le territoire, ils n’y ont pas tous accès pour diverses raisons souvent liées aux horaires, à la 
mobilité des parents et/ou au coût.  

La plupart des familles ont un rythme de vie assez intense, entre l’école, le travail, les activités extrascolaires, 
cela laisse donc peu de place à l’imagination et aux moments de jeu libre. 



7 Accueil de loisirs de Mareuil-Lès-Meaux – Temps Périscolaire - Projet pédagogique – 2021-2022  

Constitution des groupes d’enfants 
 

• Les 3-5 ans, ont des besoins que l’on peut qualifier de primaires : se nourrir, dormir, se mouvoir, 
auxquels vient s’ajouter un grand besoin d’affection, de sécurité et de communication. 
 
Les plus petits portent un grand intérêt aux parents du même sexe et passent beaucoup de temps à l’imiter. 
L’enfant prend conscience de son propre corps et de son individualité. 
En parallèle il est curieux et aime découvrir de nouvelles choses. 
 
L’enfant découvre, explore le milieu qui l’entoure. Il réalise des expériences et de nouvelles manipulations 
chaque jour. Toute cette agitation rend le « petit bout » instable et ses centres d’intérêts varient très rapidement. 
Un enfant de cet âge à une capacité maximum d’attention de 15 à 20 min. Il est donc important et impératif de 
proposer des activités variées et de courtes durées axées sur l’éveil des sens. L’animateur se doit d’être attentif 
et vigilent aux signes d’ennui et de lassitude. 
 
Pour les plus grands, s’ajoute une envie de sociabilité. Celle-ci se traduit par le développement du sens de 
donner, et de recevoir. 
Ils n’ont pas encore réellement la notion d’appartenance, et l’animateur doit se montrer vigilant. En voulant faire 
plaisir, un enfant peut se frustrer ou déclencher un conflit par une simple phrase : « c’est à moi, il me l’a 
donné/prêté. » 
 
Les activités, comme le théâtre par exemple, sont essentiellement axées sur des temps collectifs, d’échanges et 
de partages, tout en veillant à préserver l’identité de chacun. 

 
• Les 6-11 ans. Les enfants constituant se groupe ont des besoins similaires mais ne possèdent pas les 

mêmes capacités car ils ne sont pas au même stade de développement. Les plus petits sont très actifs, ont la 
capacité d’apprendre de nouvelles techniques et s’exprime par le jeu. 
 Leur faculté de concentration évolue et leur curiosité est accentuée. L’animateur devra être attentif à proposer 
des activités adaptées. 
 
Les plus grands s’affirment en bandes de copains et établissent des règles internes à leur groupe. Ils se lancent 
sans cesse des défis et ont un grand besoin de compétition, de se mesurer à l’autre.  
En parallèle, ils développent un grand besoin d’équité, de justice. Lors des jeux, les règles doivent être 
clairement établies et énoncées. 
 
La séparation fille-garçon est amorcée et leurs centres d’intérêts se divisent. 
Curieux, l’enfant s’épanouira en participant à des activités scientifiques. Les enfants de cette tranche d’âge ont 
besoin que nous leur accordions d’avantage d’autonomie, de responsabilité et une plus grande confiance. 

 
L’équipe d’animation s’occupera d’un groupe en fonction des périodes et tournera sur les groupes afin de 
permettre de mettre à profit leurs compétences, et d’éviter la monotonie. Autrement, nous procédons à une 
séparation classique des enfants maternels (3-5 ans) et élémentaires (6-11 ans). 

 
- Notre démarche pédagogique 

L'accueil de loisirs donne la possibilité de vivre des temps de découvertes de soi et des autres dans un contexte 
de détente. 

Le temps de loisirs participe à l'éducation des enfants et leur offre la possibilité de s'approprier un 
environnement, des expériences. 

3ème pôle dans la vie de l'enfant aux côtés de la famille et de l'école, l'accueil de loisirs permet de prendre des 
responsabilités, de construire des relations différentes dans le quartier le village, et de découvrir d'autres 
environnements. 

Il s'agit pour chaque enfant de favoriser sa créativité, sa prise de responsabilité avec la pratique d'activité de 
qualité et de développer son autonomie par l'acquisition de repères dans un paysage complexifié et d'affirmer 
son esprit critique. La vie en communauté est un apprentissage qui s'inscrit dans le temps selon l'âge, 
l'expérience et l'environnement de l'enfant. 

• Accueil de l'enfant : 
Nous apportons un regard aiguisé sur l’intégration des publics en situation de handicap. Il ne s’agit pas simple- 
ment de répondre aux obligations instaurées par la loi du 11 février 2005 qui affirme le principe d’accessibilité à 
l’ensemble des lieux d’accueil collectif, sans discrimination, quel que soit le handicap, mais d’une volonté politique 
largement affichée dans les pays occidentaux et d’un souci éthique. 

Il nous appartient de mettre en œuvre nos pratiques en respectant le rythme de chacun, l'autonomie dans le 
groupe en adaptant les espaces et en tenant compte des objectifs et des contraintes de chaque temps éducatif.  

Au regard de ces contraintes, l'équipe s'ajuste en permanence. 

Des règles de vie sont indispensables pour fixer le cadre d’accueil donnant aux enfants des repères, lui permettant 
de s’approprier les lieux dans le respect de ces règles
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L'activité n'est pas une fin en soi mais un vecteur éducatif émancipateur. 

Grâce à l’expérimentation, l’enfant va se construire, exprimer sa personnalité et son potentiel. 

Faire du sport, créer, jouer, partager, découvrir, apprendre, les loisirs éducatifs et culturels sont essentiels à son 
développement. 

Être à l'écoute de l'enfant, c'est aussi lui accorder le droit de ne rien faire, de rêver ou de se reposer au prix de 
devoir parfois modifier un programme d'animation. 

Chacun doit avoir sa place dans notre accueil et chacun s’enrichit au contact de l’autre, quel qu’il soit. Outre la 
proposition d'activités traditionnelles d’un accueil de loisirs, nous souhaitons : 

• Développer le partage et l’entraide entre les enfants. 
• Être à l'écoute des goûts et aspirations de chacun. 
• Fédérer les enfants autour d’un projet commun, qui peut être une activité culturelle, artistique, 

sportive… qui dépasse les différences. 
 

d) La famille 
- Accueil 

Pilier de la construction et du développement de l’enfant, la famille est un maillon essentiel. 

Premier partenaire éducatif, la famille est associée au projet de nos accueils. 

 Il s’agit de l’associer non seulement dans le cadre de rencontre individuelle, de réunions d’informations, de 
temps de convivialité mais aussi dans la vie au quotidien de nos accueils. 

Enfin, elle contribue à l’évaluation et l’amélioration de nos pratiques 

- Communication 

Ø Affichage dans les locaux de l'accueil : 

Un espace d'informations dédié aux familles est disponible à l'accueil où sont affichés : 

o Le règlement de la structure 
o Les fiches fonctions des personnels 
o Le projet éducatif et la charte éducative 
o Le projet pédagogique 
o Les plannings des temps forts des mercredis à chaque retour de vacances scolaires 
o Les menus de la semaine 
o Les goûters de la semaine 

Ø Espace Famille en ligne : 

Un espace en ligne personnel est dédié à chaque famille qui inscrit son enfant à l'accueil de loisirs. Munie de son 
identifiant et mot de passe, chaque famille peut consulter les plannings des temps forts des mercredis, des 
vacances, des menus et autres informations pratiques. 
La famille pourra également préinscrire son enfant aux différents services, payer en ligne, imprimer différents 
documents (factures, attestation, etc.). 
 

- Important  
 

Pour la sécurité de tous, nous mettons en application le plan Vigipirate, l’accès aux locaux est limité et surveillé. 
Une pièce d’identité peut être demandée pour accéder à la structure. 
L’accueil des familles le matin et le soir s’effectuera dans le hall d’entrée. 

 
En raison des événements récents, nous prenons en compte l’évolution de la crise sanitaire actuelle liée au COVID- 
19, nous adaptons la mise en place et le fonctionnement de la structure en fonction des protocoles obligatoires 
transmis par la DDCS et le gouvernement. 
Toute personne qui souhaite rentrer dans les locaux doivent être munis d’un masque et se désinfecter les 
mains. Vous pourrez retrouver le protocole sanitaire en annexe du projet. 

Toute personne qui souhaite rentrer dans les locaux doit être munie d’un masque et se désinfecter les mains. 

Nous sommes soumis à la législation, à la réglementation du code du travail et à celles du ministère des Sports, 
de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative. 
Depuis l’apparition du Covid-19, l’accueil de loisirs de Mareuil-Lès-Meaux se doit aussi de créer un 
fonctionnement permettant de répondre aux critères des protocoles sanitaires créés par le ministère de 
l’éducation nationale et de la jeunesse. 
Pour y répondre, la direction est désignée comme « référent covid-19 » : Elle formalise et est chargée de la 
diffusion des règles de prévention contre la transmission du virus respectant les recommandations « relatives 
aux mesures barrières et de distanciation physique dans les lieux d’hébergement collectif en prévision de leur 
réouverture dans le contexte de la pandémie Covid-19 (hors restauration et équipements annexes) ». Ces 
règles prévoient la détection et la gestion de la survenue d’un cas suspecté ou avéré de la Covid-19. 
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II. Objectifs pédagogiques 
 

a) Objectifs éducatifs 

L’organisateur Charlotte Loisirs a défini dans son projet éducatif 4 valeurs dont le détail est le suivant : 
Émanciper : 

• Donner les outils nécessaires pour rendre les personnes libres et autonomes pour qu’elles 
s’intègrent dans la société que l’on souhaite faire évoluer vers plus de justice et de solidarité, 

• Éveiller l’intelligence individuelle et collective pour promouvoir la vie en groupe, 
• Rendre l’individu capable de s’affranchir de toute forme de tutelle pour s’associer librement 

avec d’autres au sein de la société. 
• Éveiller l’intelligence créative, privilégier la démarche au résultat, le questionnement à la solution, 
• Accompagner l’enfant dans son développement, stimuler sa curiosité et son imaginaire, lui 

permettre de construire lui-même ses connaissances plutôt que de les recevoir passivement. 
 

Éduquer à la citoyenneté : 

• Encourager l’implication quotidienne des personnes, confronter les points de vue, respecter les 
di- vergences et reconnaître la liberté de penser autrement. 

• Construire une société qui intègre l'ensemble des personnes sans distinction de condition ou 
d'origine, 

• Développer des activités de libre expression, favoriser l’échange et l’écoute. 

Développer des loisirs responsables : 
 

• C’est agir en référence à la convention internationale des droits de l’enfant qui reconnait le droit 
aux loisirs et aux activités récréatives culturelles et artistiques. 

• C’est privilégier l’enrichissement culturel, les loisirs éducatifs et l’éducation à l’environnement. 
• C’est privilégier l’inventivité pédagogique, l’initiative des jeunes et des enfants dans le respect de 

nos valeurs. 
• Créer un lieu de loisirs convivial et sécurisé adapté aux besoins et à l’âge des publics, 
• Recruter des personnels responsables, animés de nos valeurs éducatives en accord avec notre 

charte d’engagement 
• Permettre à l’enfant de vivre en toute confiance au sein de l’accueil sans pression éducative ni sans 

jugement. 
 

Vivre ensemble : 
 

• Privilégier la coopération plutôt que la compétition. Faire de la rencontre de l’autre le ferment de la 
transformation. Valoriser fortement ce qui permet de progresser en faisant progresser l’autre. 

• Respecter les croyances et les opinions mais en aucun cas, sans souscrire à une quelconque 
idéologie acceptant le prosélytisme ou le fatalisme. 

• Proscrire l’exploitation et l’exclusion sociale. 
• Faire du développement durable une préoccupation incontournable, et prendre conscience que 

nous sommes responsables des conséquences de nos choix et de nos actes vis à vis des 
concitoyens et des générations futures. 
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b) Objectifs opérationnels, moyens et projets d'activités mis en œuvre 

Nous avons choisi de retenir et de développer parmi ceux-ci les 3 valeurs qui seront nos objectifs éducatifs 
de l’année : 

L’année scolaire 2020.2021 a été perturbé par la crise sanitaire, nous n’avons donc pas pu mettre en avant tous 
nos objectifs, c’est pour cela que nous garderons certains objectifs identiques, en augmentant nos moyens. 

 

Objectifs Démarche 

Émanciper : 

Rendre l’individu capable de s’affranchir de toute 
forme de tutelle pour s’associer librement avec 
d’autres au sein de la société. 

 

Les enfants ont besoin d’apprendre par eux même, ils ont 
besoin de prendre confiance en eux et donc de se 
différencier des autres par leurs caractères et leurs 
apprentissages. 

 
Émanciper : 

Donner les outils nécessaires pour rendre les 
personnes libres et autonomes pour qu’elles 
s’intègrent dans la société que l’on souhaite faire 
évoluer vers plus de justice et de solidarité 

L'autonomie permet à un enfant de se débrouiller au 
quotidien, de devenir de plus en plus indépendant et de 
pouvoir prendre ses propres décisions. Le besoin 
d'autonomie évolue pendant toute l'enfance et 
l'adolescence. Devenir auto- nome, c'est acquérir peu à 
peu une forme de contrôle sur soi-même et sur sa vie. 
Pour que l’enfant puisse aller sereinement sur le chemin 
de l’autonomie, il faut le responsabiliser. 

Éduquer à la citoyenneté 
 
 

Encourager l’implication quotidienne des per- 
sonnes, confronter les points de vue, respecter 
les divergences et reconnaitre la liberté de 
penser autrement. 

 
La population de Mareuil-lès-Meaux est riche et populaire 
en termes de lien socioculturel, nous pouvons donc mettre 
à profit au moment des activités afin de sensibiliser les 
enfants au maximum. 
Faire prendre conscience aux enfants qu’ils sont aux 
mêmes acteurs de leurs vies au sein de la structure 
d’Accueil. 

Vivre ensemble : 

Faire du développement durable une 
préoccupation quotidienne, prendre conscience 
que nous sommes responsables des 
conséquences de nos choix et de nos actes vis 
à vis des concitoyens et des générations 
futures. 

 
 

Nous sommes porteurs de projet concernant le développe- 
ment durable. Le pays de Meaux et le SMITOM mettent en 
place des projets auxquels nous prendrons part. Les 
enfants en milieu rural disposent de peu de connaissance 
sur ce sujet. 
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è Moyens mis en œuvre pour répondre aux objectifs 
 

Objectif n°1 : Rendre l’individu capable de s’affranchir de toute forme de tutelle pour s’associer librement avec 
d’autres au sein de la société. 

 
 

Moyens mis en œuvre Indicateurs de réussite 

 
è Rendre l’enfant acteur de ses loisirs 

 
Les enfants auront la possibilité de s’exprimer sur 
leurs ressentis concernant leurs journées. 

 
 

- 90% des enfants mettent une image dans 
l’outil d’évaluation. 

- Les animateurs évaluent leurs activités par 
écrit. 

- Retour des enfants. 
- Prise en compte des avis des enfants. 
- Contrôler le contenu du mur d’expression. 

 
è Choix des activités 

 
Les enfants auront la possibilité de choisir entre plu- 
sieurs pôles d’activités sur les temps d’accueil. 

 

- Les enfants utilisent-ils les pôles d’activités ? 
- Retour des enfants lors des bilans 

è Réalisation d’un mur d’expression 
 

Donner la possibilité aux enfants de s’exprimer libre- 
ment et sans jugement. 

 
- Les enfants utilisent-ils le mur d’expression ? 

 
Objectif n°2 : Donner les outils nécessaires pour rendre les personnes libres et autonomes pour qu’elles intègrent 
dans la société que l’on souhaite faire évoluer vers plus de justice et de solidarité. 

 
 

Moyens mis en œuvre Indicateurs de réussite 

 
è Aménagement des salles 

 
Les salles sont organisées de façon à ce que les 
enfants puissent avoir des repères spatiaux temporels 
et être autonomes et responsables de l’entretien et 
du rangement de leurs affaires. 

 
 

- Les enfants respectent-ils l’aménagement 
de la salle ? 

- Les enfants sont-ils attentifs et respectueux 
du matériel ? 

 
è Mise en place d’un plan d’organisation sur la 

pause méridienne 
 

Les enfants pourront avoir des responsabilités et des 
rôles lors de la pause méridienne. 

 
 

- Les enfants prennent-ils leurs 
responsabilités ? 

- En comprennent-ils les enjeux ?  

 
è Réalisation de temps fort et grands jeux 

 
Nous organiserons une fois par période, un temps fort 
(journée à thème, kermesse, grands jeux déguisés…) 
pour que les enfants rompent avec le quotidien. Ce 
temps fort permettra à l’enfant de développer son 
imaginaire et construire sa propre histoire  

 
 
 
  

 
 
 

- 100¨% des enfants participent 
- Pertinence des retours enfants 
- 1 temps fort par mois 
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Objectif n°3 : Encourager l’implication quotidienne des personnes, confronter les points de vue, respecter les 
divergences et reconnaitre la liberté de penser autrement. 

 

Moyens mis en œuvre Indicateurs de réussite 

 
è Aménagement des espaces 

 
L’accueil de loisirs sera aménagé avec des affiches 
pédagogiques et culturelles. 

 
- Les affiches sont-elles bien mises en place ? 
- Des signalétiques d’identification sont mises 

en place afin de symboliser les coins. 
- Les enfants prennent en compte les affiches 

 
è Mise en place des règles de vie : 

 
Avec les maternelles 
Des affiches rappelant les règles de vie seront 
affichées dans les différents espaces de vie. 
Avec les élémentaires 
L’équipe mettra en place un projet point ou chaque 
groupe selon une liste de bonne action gagnera des 
points. A la fin de chaque période, le groupe qui aura 
le plus de points gagnera une récompense. 

 
 

- 100% des enfants respectent les règles de 
l'accueil 

- Un support rappelant les règles de vie est 
affiché 

- Le projet en élémentaire est-il mis en place ? 

 
è Mise en place d’atelier pédagogique et 

éducatif 
 

Mise en place d’atelier d’expression afin que chaque 
enfant puisse s’exprimer librement. 

 
- Les enfants participent-ils aux ateliers 

d’échange ? 
- Mise en place d’ un planning de débat. 

 
Objectif n°4 : Faire du développement durable une préoccupation incontournable, et prendre conscience que 
nous sommes responsables des conséquences de nos choix et de nos actes vis à vis des concitoyens et des 
générations futures. 

 

Moyens mis en œuvre Indicateurs de réussite 

 
è Développer des moyens sur le développe- 

ment durable 
 

Nous mettrons en place avec les enfants un potager 
et un jardin floral. Nous aménagerons ce lieu en 
fonction des saisons et nous y intégrerons un 
compost pour y jeter tous nos déchets alimentaires. 

 
 

- 100% Participation et implication des 
enfants 

- Les enfants sont sensibles aux activités pro- 
posées. 

 
è Enrichir ses connaissances 

 
Nous sensibiliserons les enfants à la notion de 
bienveillance. Les enfants participeront avec l’équipe 
à la mise en place de différents supports (dessins, 
phrases, ateliers expressions) afin de comprendre 
l’importance 

 
 

- Les enfants échangent entre eux leurs con- 
naissances 

- Retours des enfants 

 
è Privilégier le recyclage dans nos 

actions/activités. 
 

Les familles seront invitées à ramener leurs matériaux 
recyclables, que nous utiliserons pour nos activités, 
nos ateliers de sensibilisation ainsi que pour le projet 
SMITOM. 

 
 

- Affichage d’informations pour sensibiliser 
les enfants 

- Les enfants sont-ils porteurs du projet ? 
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III. Organisation d’une journée scolaire 
 

a) Planification d'une journée type en temps scolaire 
 

De 
 
A 

 
Déroulement de 

La journée 

 
Place de l’enfant 

 
Rôle de l’animateur 

 
Rôle de la 
direc- tion 

Périscolaire matin 
 
 

7h00 

 
 

8h10 

Installation de la structure 
Accueil des familles dans le 
hall d’entrée 
Arrivée échelonnée des 
enfants 
Installation de pôle dans la 
grande salle 

 
Les enfants participent 
au temps de loisirs en 
autonomie ou 
accompagnés par les 
animateurs. 

Les animateurs se répartissent 
selon les tâches à accomplir : 
Une personne à l’accueil 
familles Une personne qui 
prend en charge les enfants 
dans la salle polyvalente 

 
 

Veille à la tenue lo- 
gistique de la struc- 
ture. 

 
8h10 

 
8h20 

Appel des enfants, et 
accompagnement des 
enfants à l’école. 

Les enfants rangent les 
pôles d’activités et se 
prépare. 

Les animateurs assistent les en- 
fants sur le rangement et font 
l’ap- pel. 

Veille à la tenue de 
la structure. 

Pause méridienne 
 

11h20 
 

11h30 Nous récupérons les 
enfants dans les écoles. 

Les enfants sortent des 
classes et se rangent. 

Faire l’appel, encadrer les 
groupes 

 

La direction veille 
au bon déroule- 
ment 

 
 
 

11h30 

 
 
 

13h20 

 
Lavage des mains et repas 
en trois services : 
Maternel 
CP-CE1 
CE2-CM1/CM2 

 
 

Les enfants déjeunent 
dans la cantine. 

L’animateur aide les enfants à 
se servir si besoin, et les 
Incite à goûter à tout. 
En aucun cas il ne force un 
enfant à manger. 
Ne pas hésiter à 
demander conseil à la 
direction. 

 
 

Gestion des repas. 
 

Il est vigilant quant 
au régime alimen- 
taire de chacun 

 
13h20 

 
13h30 

Nous raccompagnons les 
enfants dans la cour de 
l’école 

Les enfants font le trajet 
entre la cantine et 
l’école 

Les animateurs comptent et 
con- trôle les salles afin de 
vérifier s’il reste des enfants, ils 
supervisent le trajet vers l’école. 

 
Veille et participe au 
déroulement. 

Périscolaire soir 
 

16h20 
 

16h30 Nous récupérons les 
enfants dans les écoles. 

Les enfants sortent des 
classes et se rangent. 

Faire l’appel, encadrer les 
groupes 
 

La direction veille au 
bon déroule- 
ment 

 
 

16h30 

 
 

17h00 

 
Passage aux toilettes, lavage 
des mains, 
Goûter 

 
 

 
Les enfants sont instal- 
lés dans les salles ou à 
l’extérieur et participent 
au service. 

 
L’équipe doit veiller à l’hygiène 
des enfants et profiter de ce mo- 
ment d’échanges pour faire éva- 
luer la journée. 

 
Met en place l’ac- 
cueil de soir et 
goûte avec les en- 
fants. 

 
17h00 

 
19h00 

 
Mise en place des pôles 
d’activité 

Les enfants vont jouer 
sur les différents pôles 
d’activités 

 
Les animateurs animent les 
pôles d’activités les enfants 

Veille au bon dé- 
roulement de ce 
temps 

 
 

17h00 

 
 

18h00 

Départ échelonné des 
enfants, temps de loisirs 
auto- nomes et/ou semi- 
auto- nomes. 
Rangement de la structure 

Les enfants participent 
au temps de loisirs en 
autonomie ou accompa- 
gnés par les anima- 
teurs. 

L’animateur dynamise les diffé- 
rents temps 
Il doit vérifier le rangement de 
la structure au fur et à mesure du 
départ et s’assurer que les 
tâches soient effectuées. 

 
 
 

En charge de l’ac- 
cueil des familles. 

 
Vérification du dé- 
roulement des 
différents temps 

 
Vérifie que les ani- 
mateurs signent les 
documents 
administratifs 

 
 
 
 
 

18h00 

 
 
 
 
 

19h00 

 
 

Regroupement des enfants 
restant dans la salle polyva- 
lente en fonction du nombre 
d’enfant restant. 
Départ échelonné des en- 
fants, temps de loisirs auto- 
nomes et/ou semi-auto- 
nomes, rangement de la 
structure 

 
 
 

Les enfants participent 
au temps de loisirs en 
autonomie ou accompa- 
gnés par les anima- 
teurs. 

 
 
 

L’animateur dynamise les diffé- 
rents temps 
Il doit vérifier le rangement de la 
structure au fur et à mesure du 
dé- part 
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b) Déroulement d’une journée type 
 

► Modalités d’arrivée et de départ de l’accueil 
 

Les enfants sont accueillis à partir de 07h00 jusqu’à 8h15. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte 
lors de leur arrivée dans la structure. Un animateur accueille les familles à l’entrée de la structure et vérifie que 
chaque parent signe l’émargement. 

 
La personne se chargeant de l’accueil du soir pourra demander une pièce d’identité en cas de doute sur 

l’identité de la personne. 
 

De 17h à 18h, les enfants sont en pôle d’activités dans leurs salles respectives. 
 

A 18h30 les animateurs emmènent les enfants restant dans la grande salle d’activité. Pendant ce temps un ani- 
mateur se détache pour contrôler le rangement et la propreté de la structure. 

 
Le soir les parents peuvent venir récupérer leurs enfants à partir de 17h00 jusqu’à 19h00. 

► Les animations 

Les temps d’activités sont mis en place de 7h00 à 8h00 et de 17h00 à 19h00. Les activités et le matériel ainsi 
que la salle doivent être préparées en amont, avec pour les ateliers manuels la réalisation d’un exemple à montrer 
aux enfants afin de susciter leur intérêt. 
Pendant les vacances nous disposons d’un suivi plus conséquent d’activités qui nous permet de mener des pro- 
jets plus conséquents. 

 
Lors des activités les animateurs doivent se positionner de façon à voir l’ensemble des enfants. Le rangement 

et le nettoyage se fait avec l’aide des enfants et fait partie intégrante de l’activité. 
En fonction de l’activité et du but à atteindre les animateurs se positionneront différemment. Ils peuvent être 

dans une démarche de : 
 

- Laisser faire 
- Faire avec 
- Faire faire 
- Donner à faire 

 
L’animateur doit avoir au préalable essayé l’activité afin de savoir quels sont les étapes et le niveau de diffi- 

culté. L'animateur, avec l'aide de quelques enfants s'il le souhaite devra préparer son activité. Ne pas oublier de 
protéger les tables, les murs et les enfants si l’atelier est salissant (plâtre, peinture, terre…). 
Une alternance équilibrée est recherchée entre les activités manuelles, sportives, culturelles et d’expression. 
L’enfant doit pouvoir choisir son type d’activité, voire en créer. Découvrir le monde qui nous entoure c’est d’abord 
apprendre à regarder et à comprendre. 

► Aménagement de l’espace et rangement : 

Chaque animateur en est charge du rangement de son matériel et de sa salle avec la participation active 
des enfants ayant participé à son activité. L’équipe doit veiller au bon déroulement du rangement lors des pôles 
d’activités afin de garantir une longévité aux malles thématiques et au matériel s’y référant. 

En ce qui concerne l’aménagement des salles, il est déjà prédéfini car leur nom est spécifié devant par un 
panneau. Néanmoins en fonction du thème de la période, celles-ci pourront être renommées. 

 
► Diversité des activités proposées : 

Nous favorisons tant que possible le choix de l’enfant. Cependant si un enfant revient trop souvent sur une 
même activité, nous tentons de l’orienter vers une autre afin de favoriser la découverte et aussi de permettre à 
d’autres enfants d’avoir accès à cet atelier. 

 
Afin de veiller à la diversité des activités, il est demandé aux animateurs de proposer un planning prévision- 

nel avec plusieurs types d’ateliers (atelier manuel, atelier sport, atelier cuisine, atelier d’expression). 
La direction doit vérifier que la diversité des activités est bien respectée afin que chaque enfant puisse avoir le 
choix. Le cas échéant il est envisageable de refaire le planning en équipe si les échéances le permettent. Sinon 
la direction pourra articuler les activités différemment afin d’équilibrer les propositions tout en respectant le choix 
des activités proposées. 

Le contenu des activités doit permettre aux enfants de découvrir de nouvelles techniques et formes de loisirs. 
Les activités, les inter-centre et les manifestations doivent faire l’objet d’une préparation non négligeable (temps 
réunion et investissement personnel) pour qu’elles soient variées et pertinentes. Elles doivent développer l’esprit 
créatif de l’enfant, comme des activités artistiques (création d’objet en terre, création d’instrument de musique, 
de maquette, etc.) qui ont pour objectif de développer leur dextérité, l’écoute et la logique. 

Elles doivent développer l’esprit de groupe, comme les activités sportives (balle aux prisonniers, rugby, teck, 
parcours d’obstacles, etc.) qui ont pour un objectif de favoriser le respect de chacun, l’entraide, l’esprit d’équipe. 
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Transports et convoyages 
Le chef de convoi est responsable de la sortie sur les lieux de départ et pendant les voyages allers et retours. 

Les consignes de sécurité doivent être indiquées dans le projet pédagogique pour les déplacements en autocar, 
minibus, voiture, train et à pied 

Les sorties ou visites sont des moyens couramment adoptés pour approfondir un thème ou une succession d’ac- 
tivité (la campagne, la mer, l’écologie, la ferme, …) L’organisation d’une sortie doit rester un moyen pour cons- 
truire, illustrer ou renforcer une ou plusieurs activités (un jeu, une visite, …). L’environnement naturel représente 
également un lieu de découvertes (balade en forêt et fabrication d’un herbier, etc.) 

 
 

► Conditions de mise en œuvre des activités sportives : 

Certaines activités sportives demandent un encadrement et des connaissances spécifiques. De ce fait, un ani- 
mateur possédant uniquement le BAFA ne peut les mettre en place. Il s’agit d’activités dites à risques. 

 
Lors des activités piscine le taux d’encadrement est différent : 

 
- 1 animateur pour 5 enfants de moins de 6 ans. 
- 1 animateur (pouvant rester à l’extérieur) pour 8 enfants de plus de 6 ans 

 
Pour toutes les autres activités il est important de s’assurer qu’aucun enfant n’a de dispense de sport et d’adapter 
les règles en fonction de son groupe. Avant de mettre en place une activité sportive, il est incontournable de 
vérifier l’état du matériel (ballon, tapis, salle, terrain) afin de garantir la sécurité physique de chacun. 
Les activités sportives sont approchées sous la forme de découverte ludique. Pour certaines activités sportives, 
la présence d’un animateur diplômé Brevet d’état sera indispensable. 

► Gestion des sorties et des déplacements : 

Les déplacements à l’extérieur de l’accueil de loisirs sont encadrés d'au minimum de deux. 
Ils doivent être munis d’un gilet jaune et d’une trousse de secours, et être joignable. Ils auront au préalable com- 
plété la fiche de sortie et informé la direction qui conserve une copie de leur fiche affichée dans le bureau. Les 
enfants doivent porter un bracelet avec le numéro de téléphone de la coordination. 
Si l’ensemble d’un groupe est en sortie extérieure, le référent de la sortie devra faire une copie du listing des 
présents et indiquer dessus la destination prévue. (En remplacement de la fiche de sortie) 
Lorsque nous empruntons les transports en commun, un chef de convoi est désigné, il est responsable de son 
groupe mais aussi de son wagon ou bus. Il s’assure que l’ensemble des usagers, animateurs et enfants, sont 
bien à bord ou descendu du véhicule et vérifie qu'aucune affaire n'a été oubliée. 

 
 

 
► Temps des repas 

Les repas sont pris dans la salle de restauration de l’accueil de loisirs. Ils sont livrés par le prestataire Api restau- 
ration. 
Chaque animateur accompagne les enfants aux toilettes par petits groupes et vérifie qu’ils se sont bien lavé les 
mains. 

 
Un retour au calme est nécessaire avant de se diriger vers les salles de restauration 
A table l’enfant à le choix de s’assoir à côté de l’enfant de son choix. 
Afin de favoriser l’autonomie, les enfants se serviront seuls le plus souvent possible. En élémentaire, nous nom- 
merons un chef de table afin de débarrasser la table. 

 
Les objectifs des animateurs au moment du repas et des goûters sont les suivants : 

• Susciter le plaisir d’être à table 
• Susciter l’envie de goûter à tout 
• Développer l’esprit critique de l’enfant en lui permettant de dire « j’aime, je n’aime pas… ». 
• Prendre conscience de l’hygiène 
• Sociabiliser l’enfant dans un esprit de convivialité 
• Développer l’esprit de partage 
• Rendre les enfants plus autonomes 

Ces objectifs sont affinés et installés différemment en fonction des tranches d’âges. 
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► Temps des goûters 
 

Les enfants prennent le goûter dans les salles de l’accueil de loisirs. L’équipe d’animation responsabilisera les 
enfants en leur demandant de participer à la distribution (verres, boissons, gâteaux,) et en nettoyant les tables. 
Le goûter est un moment de partage et d’échange entre les enfants et les adultes. Les animateurs seront assis 
avec les enfants afin de partager ensemble ce moment convivial. 

► Règles de vie du groupe 

Les règles de vie du groupe ont pour fonction d’établir un cadre en donnant des repères clairs aux enfants sur 
leurs droits et devoirs. Celles-ci ont été́ travaillées en équipe en amont puis avec les enfants. Il est très important 
d’inclure les enfants dans l’élaboration de ces règles de vie pour favoriser l'adhésion. Elles sont affichées à des 
endroits stratégiques connus de tous pour permettre à chacun de s’y référer facilement. 
Elles sont expliquées aux nouveaux arrivants et rappelées chaque fois que nécessaire. 

 
Ces règles ne sont pas figées et peuvent évoluer au gré́ de discussions avec les enfants et l’équipe d’animation. 
Pour les groupes maternels, ces règles sont rappelées par le biais de dessins ou d’images. 

 
Pour les élémentaires, les règles seront affichées dans le couloir. Chaque groupe d’enfants aura pour objectif de 
respecter les règles de vie. En fin de journée, la directrice attribuera un point bonus au groupe qui aura le plus 
respecter les règles. A la fin de chaque période, le groupe qui aura le plus de points choisira un privilège qui sera 
attribué à tous les enfants de l'accueil, en exemple : choisir le prochain goûter ou proposer l’achat d’un nouveau 
jeu de société. 
L’importance des règles est qu’elles soient bien comprises par tous et que tous soient informés des sanctions qui 
en découlent si celles-ci ne sont pas respectées (toutes les transgressions aux règles de vie ne conduisent pas 
à la même sanction). 

 
La sanction doit être proportionnée à l’action commise, en exemple : 

 
Je suis allé à la bibliothèque et je n’ai pas rangé = je dois ranger ce que j’ai pris 

 
Le dialogue entre l’enfant qui n’a pas respecté la règle et l’animateur est primordial. L’animateur doit prendre en 
compte la version de l’enfant ainsi que des camarades s’ils sont témoins où impliqués dans les faits. 

 
En cas de questionnement quant à la sanction, l’animateur pourra venir voir la directrice afin de trouver une 
sanction adéquate. 

► La fonction sanitaire 
 

Le suivi sanitaire est assuré par la directrice de la structure. 

Elle doit : 

- S’assurer que chaque enfant dispose d’une fiche sanitaire. 
- Vérifier les PAI et régimes alimentaires de chaque enfant et d’informer l’équipe d’animation (affichage 

des PAI et régimes alimentaires dans le bureau et classeur situé dans l’infirmerie), 
- S’assurer des prises de médicament (avec ordonnance) et de l’affichage de la feuille des soins médica- 

menteux. 
- Faire l’inventaire des produits de l’infirmerie 
- Tenir le registre d’infirmerie 

 
Les parents seront informés des soins apportés à leur enfant lors de l’accueil parents. Un appel sera passé aux 
deux parents si l’enfant est blessé au visage ou si celui-ci a de la fièvre. 

 
La directrice de la structure signera le journal d’infirmerie à la fin de la journée 

 
Les repas des enfants ayant un PAI sont conservés dans le réfrigérateur de la cantine (les nom et prénom doivent 
apparaitre sur les boites et/ou emballages). 

 
Afin que chaque membre du personnel puisse avoir connaissance des allergies, P.A.I et type de repas, la direction 
informera l’équipe. (Les P.A.I et allergies seront mis dans les classeurs en tisanerie). 
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A destination de l’équipe 
Ce projet est une aide et une référence permanente pour les animateurs et animatrices 

Ce projet est conservé, à consulter pendant l’année scolaire, sur place ou chez soi, tout animateur trice) em- 
ployé(e) s’engage à le respecter. 

C’est un outil d’aide à la compréhension du fonctionnement de l’Accueil de Loisirs et sert de base à la rédaction 
des projets d’activités et outil à leurs programmations. 

Pour toutes questions ou précisions, s’adresser à la directrice de l’Accueil de Loisirs 

IV. Évaluation 
► Méthode d’évaluation de la satisfaction des enfants 

Pour le groupe des maternels : Chaque animateur aura son propre tableau d’évaluation. 
Après la fin de son activité, l’animateur rassemblera les enfants de son groupe, chaque enfant donnera son avis 
sur l’activité. 
En élémentaire : Les animateurs auront également une fiche d’évaluation de l’activité à remplir 

 
Les fiches d’évaluation nous serviront d’outils lors des réunions de bilans qui auront lieu une fois tous les quinze 
jours avec l’équipe d’animation. 

 
Pour connaitre l’avis des enfants concernant l’ensemble de la journée, un baromètre sera installé à l’accueil. 
L’enfant déposera son papier de couleur selon qu’il a aimé ou non sa journée : 
- vert : j’ai adoré ma journée 
- jaune : j’ai aimé ma journée 
- orange : je n’ai pas trop aimé ma journée 
- rouge : je n’ai pas du tout aimé ma journée 
Les couleurs peuvent être modifiés selon le thème proposé. 
L’animateur à l’accueil du soir se chargera de vider le baromètre une fois que tous les enfants ont votés et de 
donner le résultat à la direction. Ces résultats serviront de support pour le bilan mensuel. 

 
► Méthode d’évaluation de la satisfaction des familles 

Les temps d’accueil familles sont des moments importants permettant l’échange avec les parents. Un question- 
naire sera remis aux familles au minimum deux fois dans l'année afin de connaitre leurs ressenti selon des critères 
précis : décoration, accueil, activités, sorties. La directrice se servira de ces questionnaires pour faire le bilan 
mensuel et améliorer le fonctionnement de la structure. 

 
► Évaluation des animateurs (trices) : 

Les animateurs ont un entretien en début d’année avec l’équipe de direction afin de définir des objectifs. En fin 
d’année scolaire, un second entretien a lieu afin de voir si les objectifs fixés ont été atteints ou non et pour quelles 
raisons. Cet entretien a pour but de connaitre les perspectives en termes de formation ou d’évolution du salarié. 
L'entretien sera réalisé par la direction selon la trame Charlotte loisirs et envoyé à la coordination 

 
► Évaluation des animateurs stagiaires BAFA 

Dès le premier jour, le stagiaire BAFA est reçu par la direction afin de fixer des objectifs de stage. La direction 
remet au stagiaire un livret BAFA ainsi que la grille d’évaluation BAFA afin qu’il sache sur quels critères celui-ci 
va être évalué. 

Une fois par semaine, le stagiaire sera reçu par la direction afin de faire un bilan sur la semaine passée et de se 
positionner selon les différents critères d’évaluation. 
En fin de stage, le stagiaire sera informé si celui-ci est validé ou non. Son appréciation sera communiquée la 
semaine suivant la fin du stage pour effectuer avec la direction un bilan final. 
L'évaluation c'est : 

- La mesure régulière de l'avancée de chacun. 
- La mesure des attentes et des acquis individuels et collectifs. 
- La possibilité d'instaurer une relation privilégiée. 
- La possibilité de réguler le fonctionnement. 
- Faire un bilan de son stage. 
- Valider ou non le stage en expliquant pourquoi. 
- Conseiller ou renseigner pour la suite de la formation. 

Une grille d’évaluation est mise à disposition par l’association. 
 


