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Présentation de l’organisateur : Le CCAS de Pecquencourt 

 

L’organisateur 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Pecquencourt est la structure légale qui porte les actions enfance-jeunesse 

sur le territoire. 

Ces actions sont menées via le Centre Social Municipal Françoise Dolto qui, organise des loisirs et des vacances 

pour tous, notamment le public enfance-jeunesse. De plus, le centre social propose une action éducative en 

complément de l’école, dans le respect de l’enfant et du jeune et en conformité avec les textes et réglementations en 

vigueur définis par Le Ministère de la Jeunesse et des sports, la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de 

la Cohésion Sociale (DRJSCS) mais aussi les textes du Code de l’action sociale et des familles (CASF). 

Les accueils collectifs de mineurs (ACM) de la Ville de Pecquencourt sont contractualisés avec la Caisse 

d’Allocation Familiale (CAF) dans le cadre du Contrat Enfance-Jeunesse (CEJ). 

 

Les accueils collectifs de mineurs de la ville sont organisés via 3 lieux d’implantations : 

- La maison de la petite enfance pour l’accueil des enfants de 3 à 5 ans 

- L’école Lemay pour les enfants de 6 à 16 ans 

- Le Lieu Accueil Jeunes, pour les jeunes de 11 à 17 ans accueillis dans le cadre du dispositif LALP 

 

Les objectifs éducatifs de l’organisateur  

La mise en place et le développement des accueils de loisirs sur la ville de Cambrai correspondent à des 

besoins exprimés par des parents et des enfants. Les notions de modes de gardes et de demandes de loisirs 

sont clairement exprimées. 

 

o Favoriser le développement harmonieux de l’enfant 

o Respecter l’enfant comme un être à part entière  

o Développer les notions de civisme, de responsabilisation et de citoyenneté 

o Développer l’autonomie et accompagner l’autonomie 

o Développer toutes formes d’expressions et de communications 

o Mettre en place un accueil prenant en compte les spécificités : public atteint de 

handicap, enfants issus d’organismes spécifiques ou intégrés en centre de loisirs 

à la demande des services sociaux 

o Développer l’imaginaire et la créativité 

o Favoriser la découverte des ressources locales 

o Développer les notions de tolérance, d’ouverture, de respect de l’autre et des 

locaux 

o Favoriser l’implication des parents et développer la parentalité 

o Permettre la découverte de nouvelles activités 

o Favoriser l’intégration par le brassage de différents milieux sociaux, culturels 

o Renforcer le dispositif de prévention de la délinquance dans un cadre de 

prévention précoce 

o Développer l’information envers les familles des enfants 

o Favoriser l’accès à des loisirs de qualité pour tous les publics 

o Lutter contre l’illettrisme par la mise en place d’action de sensibilisation à la 

lecture et l’écriture 

o Favoriser l’intégration de l’individu dans le collectif notamment pour l’enfant 

intégrant le séjour ayant déjà démarré. 
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Les différents accueils 

La garderie périscolaire 

La garderie périscolaire est un dispositif municipal qui permet d’offrir aux parents un moyen de garde de leurs 

enfants avant et après l’école. Ce dispositif est payant pour les familles et, est soumis à une inscription au sein du 

Centre Social F. Dolto. 

Cette garderie périscolaire se fait directement au sein de 3 écoles de la commune et concerne uniquement les enfants 

de 3 à 11 ans inscrits et scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la Ville de Pecquencourt. 

SITES 
ENFANTS 

CONCERNÉS 
SPÉCIFICITÉS 

FONCTIONNEMENT 

École Langevin Wallon Inscrits aux écoles de 

Langevin Wallon et 

Charles Perrault 

Navette le matin et le soir 

à l’école Charles Perrault 

Matin : Du lundi au 

vendredi 

 

Soir : Lundis, Mardis, 

Jeudis et vendredis 

École Suzanne Lannoy Inscrits à l’école Suzanne 

Lannoy 

 Matin : Du lundi au 

vendredi 

 

Soir : Lundis, Mardis, 

Jeudis et vendredis 

École Lemay Inscrits aux écoles de 

Lemay et Bellegambe 

Navette le matin et le soir 

à l’école Bellegambe 

Matin : Du lundi au 

vendredi 

 

Soir : Lundis, Mardis, 

Jeudis et vendredis 

Restaurant scolaire Enfants inscrits aux 

accueils de loisirs 

périscolaire du mercredi 

l’après midi 

Prise du repas  Mercredis de 11h30 à 

13h30 

Maison de la petite enfance Enfants inscrits aux 

accueils de loisirs 

périscolaire du mercredi 

l’après midi 

 Mercredis de 17h00 à 

19h00 

Les garderies périscolaires n’étant pas des accueils collectifs de mineurs déclarés à la Direction de la Jeunesse et des 

Sport, aucun quota d’encadrement n’est obligatoire. 

Néanmoins afin de garder une cohérence éducative, un taux d’encadrement proche de celui recommandé par 

Jeunesse et Sport sera, dans la mesure du possible, mis en place. 

 

Suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, les enfants ont désormais l’école le mercredi matin. 

Afin de compléter l’offre de service fournis aux parents, une garderie périscolaire est mise en place le mercredi à 

partir de 11h30 en période scolaire pour prendre en charge les enfants à la sortie de l’école et les encadrer durant le 

repas du midi. Cette prise en charge se poursuit avec l’accueil de loisirs périscolaire du mercredi après-midi. 

L’accueil de loisirs périscolaire du mercredi 

L’accueil de loisirs périscolaire du mercredi est un accueil de loisirs sans hébergements déclaré et soumis à la 

réglementation jeunesse et sport. 

Il est ouvert tous les mercredis en période scolaire à partir de 11h30 (avec repas) ou 13h30 et jusque 17h00. 

Il est mis en place sur deux sites : 

- La maison de la petite enfance : pour les enfants de 3 à 6 ans ; plus généralement scolarisés en école 

maternelle. 
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- L’école de Lemay : pour les enfants de 6 à 16 ans, plus généralement scolarisés en école élémentaire ou au 

collège. 

L’accueil de loisirs extrascolaire 

L’accueil de loisirs extrascolaire est un accueil de loisirs sans hébergement déclaré et soumis à la réglementation 

jeunesse et sport également.  

Il est ouvert durant toutes les périodes de vacances du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 (sauf jours fériés). 

Il est mis en place sur les deux mêmes sites que l’accueil de loisirs périscolaire du mercredi soit : 

- La maison de la petite enfance : pour les enfants de 3 à 6 ans ; plus généralement scolarisés en école 

maternelle. 

- L’école de Lemay : pour les enfants de 6 à 16 ans, plus généralement scolarisés en école élémentaire ou au 

collège. 

Le Lieu d’Accueil et de Loisirs de Proximité (LALP) :  

Le LALP proposé par le centre social Françoise Dolto est complémentaire aux accueils de loisirs dits 

« traditionnels ». En effet, de par sa configuration et son organisation plus souple, il va permettre aux jeunes de 11 à 

17 ans d’accéder à un dispositif de loisirs mieux adapté à leur âge. 

En effet, après 12 ans, on constate que le jeune, avide de liberté, déserte les séjours trop structurés que représentent 

les accueils de loisirs « traditionnels ». 

Cette spécificité doit être entendue et comprise par l’équipe éducative. Aussi, celle-ci s’efforcera d’accueillir le 

préadolescent et l’adolescent en s’appuyant sur plusieurs supports (L’accueil LALP, les sorties, les stages, 

l’accompagnement de projets…). 

L’accueil LALP 
Ce type d’accueil souple permet aux jeunes de se retrouver entre eux et favorise la rencontre entre eux et l’adulte 

(l’animateur). Cette relation s’établit à travers la pratique d’activités conviviales. 

Au-delà de la rencontre, l’animateur favorise l’expression des besoins individuels et/ou collectifs, accompagne 

l’émergence des idées et la structuration des projets tout en respectant les objectifs éducatifs de la structure. 

Les sorties 
Les sorties mises en place ont pour objectifs de faire découvrir d’autres activités, de développer l’autonomie et 

d’élargir l’ouverture culturelle. Elles peuvent également constituer une étape dans la construction d’un projet 

(sensibilisation, remotivation d’un groupe ciblé, conclusion d’une action…). Dans tous les cas, elles se construisent 

en impliquant des jeunes dans l’organisation. Il ne s’agit en aucun cas de faire « du loisir de consommation 

permanent ». Le concept de qualité relationnelle doit être assuré dans ce type d’animation. 

Les stages 
Au-delà de l’initiation et de la sensibilisation, l’équipe éducative peut permettre aux jeunes d’aller plus loin dans 

l’apprentissage des techniques d’expression. Aussi, des ateliers ou des stages de perfectionnement peuvent être 

proposés au public. 

L’accompagnement de projets 
Pour le public jeune, les structures de proximité ne doivent pas être perçues uniquement comme un lieu de rencontre 

et de loisirs, car un centre social est aussi un « lieu ressources » favorisant la promotion de la personne en lui 

permettant de se projeter et de se centraliser à l’autre dans une démarche structurante. Cette notion de projet doit 

être réfléchie par les animateurs et doit s’adapter à la spécificité du jeune ou du groupe de jeunes. En effet, en 

fonction de sa maturité, il mettra en place un accompagnement visant à « aller vers l’autonomie » ou « à développer 

l’autonomie ».  

 

Comme pour les accueils de loisirs, le LALP dispose d’une équipe d’animateur et met en place son projet 

pédagogique et ses projets d’animation en tenant compte des spécificités du public. 
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Nos choix éducatifs. 
 

 

 

Objectifs éducatifs Objectifs opérationnels Moyens 

Développer et favoriser l’autonomie - Favoriser la prise de 

décision chez l’enfant, 

- Amener l’enfant à se 

responsabiliser, 

- Avec un planning d’activités à la 

carte, l’enfant est acteur de sa 

journée et décide lui-même dans 

un panel d’activités ce qu’il veut 

faire ; 

- Activités amener par la 

dynamique des enfants, 

- Planning des tâches quotidiennes, 

Développer les notions de tolérance, 

d’ouverture, de respect 

- Sensibiliser les enfants 

sur l’environnement, la 

bonne tenue et le respect 

des structures qui nous 

accueillent, 

- Favoriser la mixité, 

l’échange et le dialogue, 

- Prendre en considération 

les capacités de chacun et 

permettre le 

développement au rythme 

des possibilités de chaque 

personne. 

- Promouvoir le vivre 

ensemble et l’acceptation 

de chacun quelques soient 

ses origines, sa religion 

ou sa couleur de peau 

dans le cadre des 

principes de Laïcité. 

- Mise en place d’un tri sélectif, 

- Recyclage de matériels pour les 

activités, 

- Diversifier la composition des 

groupes d’activités et veiller à 

l’épanouissement social de tout 

les enfants, 

- Permettre un service de 

restauration qui prend en 

considération les contraintes 

alimentaires de chacun et y 

répondre 

 

Développer les notions de civisme, de 

responsabilité et de citoyenneté 

- Permettre des temps de 

paroles, de débat, de 

réflexion, de dialogue, de 

régulation aux enfants 

- Mettre en place des outils 

pédagogiques afin de 

sensibiliser tout le monde 

dans l’implication à la 

dynamique de la 

structure. 

- Rédaction de la charte de vie avec 

les enfants 

- Mise en place deréunions 

d’enfants 

- Un référent est prédéfini pour 

chaque enfant 

- Tenue de plénières animées à 

chaque fin de journée avec les 

enfants, 

-  



 
7 

 

Développer toutes formes d’expression 

et de communication (gestuelle, orale, 

sportive, manuelle, écrite, artistique, 

…) 

- Favoriser les activités 

physiques, 

- Développer l’imaginaire 

et la créativité. 

- Proposition d’une diversité 

d’activités physiques et initiations 

sportives, 

- Activités artistiques et manuelles 

proposées, 

- Mise en place d’une Webradio, 
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Le fonctionnement de l’accueil 
 

Nous proposons aux animateurs de travailler des demi-journées à la carte pour laisser le choix à l’enfant 

de son activité.  

En plus du dispositif « je choisis – Je fais », l’équipe proposera des demi-journées « foire à l’activité »  

durant lesquelles les enfants pourront naviguer  librement entre différentes petites activités proposées par 

les animateurs, et ce, aussi bien pour les maternels. 

  

Pour permettre leur épanouissement et tenter d’atteindre nos objectifs pédagogiques, les enfants pourront 

bénéficier d’un large éventail d’activités, de jeux et de sorties tout au long de l’accueil. 

 

Les activités traditionnelles : 

Elles sont proposées aux enfants chaque semaine sous forme de créneaux à se partager entre les 

différentes équipes : 

 Piscine (hors Mater) 

 Activités spécifiques avec intervenant (initiation Danse, Théâtre, pratiques 

sportives…) 

 Accès aux structures sportives locales  

 Accès aux activités culturelles  

 

Les activités manuelles : 

- Les animateurs veilleront à proposer des activités plastiques favorisant la créativité mais également en 

respectant les capacités, les envies et le rythme de chacun. 

-  Nous attendons des animateurs qu’ils participent pleinement à l’activité lorsque cette dernière est menée 

par un intervenant extérieur en sachant que l’animateur reste responsable de son groupe. 

 - Lorsque l’activité n’est pas menée par un intervenant, les activités respecteront les critères obligatoires 

et indispensables : 

   . Elles seront préparées à l’avance et donc adaptées (présentation d’un modèle) 

   . Elles seront toujours en accord avec les objectifs pédagogiques 

   . Elles seront originales. Il ne faut pas hésiter à tenter de nouvelles choses 

   . Elles seront systématiquement mises en valeur et achevées 

 

Les grands jeux 

Il sera mis en place 2 grands jeux par période (1 seul pour les maternelles), où tout sera mis en œuvre 

(sensibilisation, décors, costumes,…) pour que l’enfant soit plongé dans un autre univers, celui de 

l’imaginaire. 

Les animateurs veilleront à ce que l’animation soit le fil rouge de la journée concernée. 

 

Les sorties  

Les inscriptions se faisant à la semaine, il nous paraît important de faire profiter à chaque enfant d’une 

sortie inhabituelle, aussi nous privilégierons une sortie par semaine au lieu d’une seule sortie 

exceptionnelle en fin de séjour. 
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Le fonctionnement de l’accueil de loisirs 
 

Présentation :   

L’accueil de loisirs périscolaire se situe au sein du quartier Lemay de Pecquencourt : 

 

 Maison de la petite enfance : 3 à 6 ans (moins de 6 ans)  

 Ecole Lemay: 6 à 16 ans  

 

UN POLE « INFOS PARENTS » SERA INSTALLE A L’ENTREE DE CHAQUE CENTRE  AFIN DE 

COMMUNIQUER LES INFORMATIONS DIVERSES AU COURS DE L’ACM. 

 

Accueil : 

 

Il est nécessaire de  rassurer les enfants en les accueillant de façon CHALEUREUSE et SECURISANTE  

il est donc important de mettre l’accent sur : 

 

LES PARENTS : 

o Ecouter leurs recommandations 

o Répondre à leurs questions 

o Favoriser l’information envers les familles (également par des systèmes d’affichage) 

o Leur faire visiter l’accueil afin de leur donner des repères 

o Mettre le document pédagogique à disposition 

o Pour le départ, leur expliquer ce qui a été fait dans la journée et leur signaler 

d’éventuels soins apportés. 

 

LES ENFANTS :  

o Se présenter (équipe et groupe d’enfants) et présenter la journée 

o Expliquer le fonctionnement du centre 

o Expliquer le déroulement d’une journée 

o Faire visiter les locaux 

 

CET ACCUEIL DOIT TOUJOURS ETRE SOURIANT, AIMABLE, ET SE DEROULER DANS LA BONNE 

HUMEUR COMME, D’AILLEURS, TOUT LE RESTE DE LA JOURNEE. 

 
 

Dates de fonctionnement :  

Tous les mercredis ouvrés de l’année 2019 

Horaires de fonctionnement :  

- Accueil journée avec repas : 8h30-17h00 

- Accueil après-midi sans repas : 13h30-17h00. 

 

La restauration :  

Les repas seront pris au sein du restaurant scolaire de la commune. Une navette en bus sera organisée pour 

l’aller et le retour à la cantine. 
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Nous considérons le moment du repas comme très important, c’est le moment où tout le centre se 

retrouve. C’est un lieu privilégié de dialogue et de contact. 

 Il est important que chaque enfant choisisse la table où il souhaite déjeuner. C’est un temps qui 

se veut agréable et c’est l’occasion de retrouver son frère, sa sœur ou son copain. Par contre, 

cette organisation demande de la part de l’animateur, des échanges indispensables entre 

l’équipe afin de veiller aux habitudes alimentaires de chaque enfant. 

 Les animateurs mangeront avec les (ou près des) enfants. Ils doivent être à l’écoute, dialoguer 

mais ils ont aussi un rôle éducatif, comme apprendre à l’enfant à s’alimenter correctement, bien 

se tenir à table,… . 

 Les animateurs laisseront les enfants s’installer à table et se mettront à table seulement lorsque 

tous les enfants seront installés. 

 Afin d’éviter que le repas ne soit un moment désagréable pour l’enfant, l’équipe veillera à ne 

pas trop charger l’assiette (éviter les blocages), expliquera à l’enfant l’importance d’un repas 

équilibré. 

 

NB : Lorsque le centre est en sortie, les pique-niques sont livrés sur place pour les enfants inscrits à la 

cantine, les autres doivent impérativement ramener le leur. 

 

Le personnel d’encadrement :  

 

 2 directeurs diplômés 

  3 à 4 animateurs BAFA  par site 

 Des dames de services assureront l’entretien des locaux et la restauration. 
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Les moyens :  

  ALSH périscolaires ALSH extrascolaires 

Locaux  

Maternelle : 

- La maison de la petite enfance 

 

Primaire : 

- Ecole Lemay : 1 salle de classe, 1 

salle de garderie, 1 préau couvert, 

la cour de l’école 

- Salle des sports G.Brassens 

Maternelle : 

- La maison de la petite enfance 

- L’école Suzanne Lanoy (selon 

effectifs d’enfants) 

 

Primaire : 

- Ecole Lemay : 3 à 4 salles de classe, 

1 salle de garderie, 1 préau couvert, la 

cour de l’école 

- Salle des sports G.Brassens 

Extérieurs  

- Un city stade 

- Un parc de jeux 

 

- Un city stade 

- Un parc de jeux 

- Parc public à proximité 

Moyens humains  

1 directeur maternel 

1 directeur primaire 

6 animateurs 

1 Directeur maternelle 

1 Directeur primaire  

1 directeur adjoint (selon effectifs) 

Jusqu’à 30 animateurs (selon effectifs) 

Gestion 

administrative 

- 1 Coordinateur enfance jeunesse 

- 1 secrétaire d’accueil  

- 1 secrétaire comptable 

 

 

Les temps calmes :  
 

Quand ? 

 A l’accueil 

 Avant et après le repas 

 Vers 16h30 (goûter) 

 Avant et/ou après une activité (si besoin) 

 

Comment ? 

 Temps avec une animation (échanges, lecture d’une histoire, chant, jeux de société,  

coloriage,…) 

 Temps libre récréatif dans les cours. 
 

Le goûter :  

Il est servi vers 16h 30 par les animateurs  

Il est composé de biscuits ou de petits gâteaux et accompagnés d’eau. Pour éviter les litiges aucun enfant 

ne sera autorisé à ramener son propre goûter hormis les enfants adoptant un régime spécifique. 

L’animateur veillera à ce que les enfants goûtent et boivent suffisamment. 

C’est aussi un temps d’échange où chacun peut donner son ressenti sur sa journée, cela peut aussi être un 

moment où les enfants proposent des activités qu’ils désireraient faire ou refaire. C’est une manière de 

rendre les enfants acteur de leurs vacances. Par conséquent, les animateurs veilleront à être à l’écoute et 

dans la mesure du possible à respecter les vœux de chacun. 
 

Le départ :  

Il faut bien vérifier que tous les enfants repartent avec leurs parents ou les personnes autorisées (une liste 

sera mise à disposition des animateurs). 
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Exceptionnellement, les parents pourront autoriser une tierce personne à reprendre leur enfant si ET 

SEULEMENT SI l’un des parents a, au préalable, rempli une fiche « autorisation de sortie » (Annexe 1) et 

l’a faite signée par le directeur. 

De même si un parent désire reprendre son enfant avant l’heure (même pour 5mn), il sera dans 

l’obligation de remplir une « décharge parentale » (Annexe 2). 
 

 

Le fonctionnement de l’équipe :  

L’équipe 

 
 Une ponctualité non négociable (8h30/18h00 selon le bilan du soir) 

 Interdiction de fumer (ainsi que la cigarette électronique) dans les locaux (même 

hors des temps d’animations) et devant les enfants 

 Interdiction de consommer de l’alcool ou des stupéfiants avant et pendant le 

déroulement du séjour  

 Avoir connaissance et respecter la réglementation de Jeunesse et Sports (le 

Mémento de la réglementation 2017 est à disposition de l’équipe) 

 Interdiction d’utiliser son portable à des fins personnels (sms, « selfies »…) pendant 

les temps d’activités 

 L’équipe dispose de PETITES pauses (pas plus de 5min !) le matin et l’après-midi 

ponctuellement (avant ou après une activité). Mais il faut s’assurer qu’un animateur 

s’occupe du groupe et que les effectifs légaux soient respectés. 

 L’équipe peut disposer d’une « GRANDE » pause (environ 15 à 30 minutes) 

pendant le midi de 12h45 à 13h30 selon l’organisation de l’équipe. 

  La moitié de l’équipe en temps de pause et l’autre en temps calme, et inversement  

  L’équipe disposera d’un dossier « animateur » afin de fortifier ou de compléter ses 

connaissances  

  L’équipe aura à sa disposition un coin « bibliothèque »   dans le but de contribuer à 

des actions de formation. 
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Les réunions 

Chaque soir, un point de la journée sera fait avec l’ensemble de l’équipe. Une réunion plus conséquente 

sera organisée de façon hebdomadaire pour les préparations de grands jeux, les sorties, le planning, etc.,… 

 Elles sont obligatoires sauf URGENCE 

 Composées de :  

o soins éventuels donnés 

o bilan de la journée 

o préparation si besoin du lendemain  

o problèmes éventuels avec un enfant ou avec l’équipe 
 

 

 

 

SECURITE : Vigipirate 

 

Dans le contexte de sécurité actuel du pays, il est primordial de porter une attention encore plus accrue à la 

sécurité des accueils de loisirs. 

Aussi, dans ce cadre, nous veillerons à être vigilants sur un certain nombre de points, notamment en ce qui 

concerne les alentours directs des accueils de loisirs (véhicules ou individus suspects…). 

De même des horaires d’ouverture de grille sont mis en place et sont affichés à ces dernières. En dehors de 

ces horaires, les grilles et les accès seront verrouillés de l’extérieur.  

 

En cas de fêtes ou de regroupement de public au sein des structures, seules les personnes munies d’une 

invitation auront la possibilité d’accéder à l’intérieur de l’enceinte de la structure.  
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JOURNEE TYPE 

 
Ceci est une journée type, les horaires sont bien sûr  susceptibles de changer ou d’évoluer selon les animations 

proposées 

 

7h Début de la garderie 

8h Arrivée des animateurs et de l’équipe de direction 

8h15 Préparation du matériel pour la matinée et de l’accueil 

8h30 Fin de la garderie 

Accueil échelonnés des enfants et échanges avec les parents. 

Les enfants auront la possibilité de réaliser des activités à différents stands où les animateurs les 
animeront. 

10h Collation 

Fiches de présences remplies et rendues à la direction 

10h15 Début des activités de la matinée 

Rangement des salles et du matériel 

Animation d’un temps calme 

11h45 Départ pour la cantine 

Prise du repas 

13h15 Retour au centre 

Préparation du matériel pour l’après-midi et de l’accueil 

13h30 Accueil des enfants et des parents 

Vérifications des présences 

Mise en place des activités 

14h Activités / Grands Jeux 

Fiches de présences remplies et rendues à la direction 

16h Goûter 

Rangements du matériel 

16h30 Jeux calmes 

Animation d’une plénière afin de faire un bilan de la journée 

17h Restitution des enfants aux parents ou départ pour la garderie 

Rangement des salles et du reste du matériel par l’équipe d’animation 

17h30 Point du jour/Réunion/Préparation des activités pour le lendemain. 

19h Fin de la garderie 

 

 



 
15 

 

L’animateur et le directeur : 

Le rôle du directeur 

Il s’engage à : 

 

 former les animateurs diplômés ou non, à les écouter, à les conseiller, à les motiver 

 être présent en prenant en compte leurs centres d’intérêts 

 être médiateur en cas de conflit 

 être garant du travail en équipe 

 évaluer au quotidien selon les critères de la fiche d’évaluation (Annexe 3) et par des 

entretiens individuels en début, milieu et fin de séjours ou plus si cela s’avère nécessaire 

 être garant du projet pédagogique 

 assurer la gestion financière, matérielle et administrative 

 assurer les relations avec les familles 
 

 

Le rôle de l’animateur 

L’équipe de direction attendra de tout acteur en charge des temps d’animations, à quel que niveau qu’il 

soit, les savoirs, les savoirs faire et les savoirs être suivants : 

 

 être ponctuel et assidu durant le séjour 

 être ponctuel dans la réalisation de leurs tâches respectives 

 respecter l’identité de chacun, collègues et enfants 

 respecter les besoins et attentes des enfants (sécurité physique et morale) 

 avoir connaissance et respecter la réglementation Jeunesse et Sports 

 respecter les différents temps de vie quotidienne afin de préserver un cadre de référence 

chez l’enfant (sécurité affective) 

 avoir le sens de la responsabilité, de l’initiative et de l’autonomie 

 savoir ne pas se contrarier mutuellement en présence des enfants et sur des sujets quels 

qu’ils soient 

 savoir régler tout contentieux, désaccord ou incompréhension uniquement en temps de 

réunion (hors des moments de débats proposés en activité) 

 proposer des activités de loisirs dans le respect du projet pédagogique  

 être un référent pour les enfants (utiliser un langage convenable, ne pas consommer 

d’alcool ou de stupéfiants, ne pas fumer devant les enfants ou dans les locaux…) 

 être à l’écoute des enfants et disponible 

 sanctionner l’enfant en rapport avec l’acte accompli et lui expliquer le pourquoi de la 

sanction et les conséquences de son acte 

 savoir se faire respecter, mais attention de ne pas confondre autorité et autoritarisme ! 

 être à l’écoute et disponible pour les parents 

 aviser le directeur d’un problème qu’il pourrait rencontrer et auquel il ne serait faire face. 

 

 

 

 

 

 


