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Le directeur permanent :
-

Werner von Gross

-

Kevin Viais

-

Léa Bergena

Le directeur adjoint :
Agent administratif :
Equipe d’animation :
-

Lafaye Tiphaine
Laetitia Bugeaud
Joris Chatel
Noémie De rosa arcuri
Samuel Enderlin
Patricia Nouioua
Laetitia Valentin

-

Estelle Jacquot

Aide animatrice et agent d’entretien :
Des vacataires peuvent venir agrémenter l’équipe permanente

Carte d’identité du centre :
L’AFR est située chemin du Maisse, à Douvaine. Le centre de loisirs fonctionne durant les petites vacances
(Toussaint, février, Pâques) et les mois de juillet/aout. En périscolaire durant les périodes scolaire, l’AFR
est ouvert le matin de 7h à 8h30, de 15h30 à 16h30 pour les activités TAP et de 16h30 à 19h avec la reprise
du périscolaire. Dorénavant nous serons aussi ouvert de 11h30 à 18h30 les mercredis en périscolaire.

Cadre de vie :











Hall d’accueil.
Trois salles d’activité.
Un réfectoire.
Un dortoir avec salle de projection.
Un coin bibliothèque.
Des sanitaires adaptés à l’âge des enfants.
Une salle de motricité.
Un jardin attenant avec pelouse/goudronné
Structure gonflable.
Un jardin pédagogique.

Le centre accueille les enfants de 3 à 14 ans: 50 de moins de 6 ans et 50 de plus 6 ans. La capacité du centre
est de 7 à 100 enfants.
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Voici un arbre pour essayer de représenter les différents niveaux de projets en
ACM (accueil collectif de mineurs).

Le projet éducatif
Représenté par les racines, le projet éducatif est rédigé par la fédération ou l’organisateur. Il définit ses valeurs
éducatives à long terme et concerne l’ensemble des séjours/activités qu’il organise. Il est généralement rédigé
pour plusieurs années, même si certains organisateurs le réactualisent régulièrement.
Exemple d’intention éducative : favoriser chez l’enfant l’apprentissage de l’autonomie

Le projet pédagogique
Représenté par le tronc, le projet pédagogique est rédigé par le directeur en concertation avec les animateurs.
Sur la base du projet éducatif, il précise les objectifs et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Ce projet
sera spécifique à une activité ou un séjour donné, à une période donnée, à une équipe donnée.
Exemple d’objectif pédagogique : apprendre aux enfants à gérer leur espace de vie (leur salle)
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Le projet d’animation ou projet de fonctionnement
Représenté par les branches, le projet d’animation – ou projet de fonctionnement – est élaboré par l’équipe
d’encadrement. Sur la base du projet pédagogique et en concertation avec les enfants, il s’agit de traduire les
objectifs et les moyens généraux en un ensemble d’activités autour d’un thème central. Le projet d’animation
sera spécifique à un séjour donné voire même à une tranche d’âge si il y en plusieurs.

Le projet d’activité
Représenté par la feuille, le projet d’activité est élaboré par un ou plusieurs animateurs. À partir du cadre fixé
par le projet d’animation et en concertation avec les enfants, il précise de manière concrète le fonctionnement
d’une activité. Il ne dure que le temps de l’activité.

Les acteurs
De nombreuses personnes et institutions sont concernées par le déroulement des ACM et du Périscolaire.
On peut citer :
Les municipalités, DDCS, les services de la protection maternelle, infantile (PMI) ou la caisse d’allocations
familiales et les parents…
Le centre est intégré dans un environnement comprenant d’autres intervenants tels que :
Les associations locales, l’école, voire les fournisseurs, les prestataires de service, les transporteurs…
Le projet s’inscrit dans ce contexte partenarial sur un territoire lui-même composé de spécificités naturelles,
urbaines, socio-économiques…

Un temps de découverte à part
Ces accueils permettent à l’enfant et au jeune de vivre un temps de découverte de soi et des autres dans un
contexte de détente.
Le temps de vacances ou de loisirs participe à l'éducation de l’enfant et lui offre la possibilité de s’approprier
un environnement et des expériences.
Il représente un troisième pôle dans la vie de l'enfant, à côté de l'école et de la famille, et permet de construire
des relations différentes avec le quartier, le village, l’école, d’autres structures (clubs sportifs, écoles
artistiques…), d’autres environnements (lieux de vacances) et d’autres enfants et jeunes.
Par ailleurs, dans le cas de sortie ou mini camps, le “départ” peut aider certains jeunes à se projeter et à prendre
des responsabilités.
Ainsi, il s’agit pour chaque enfant et chaque jeune de favoriser :
 Sa créativité,
 Sa prise de responsabilité,
 La pratique d’activités de qualité,
 Le développement de son autonomie, dans un contexte ludique.
L’objectif n’est pas d’avoir un projet figé, celui-ci est évolutif et susceptible d’amélioration. La réflexion et
les échanges suscités par le contenu et les conditions de déroulement du projet sont en eux-mêmes des facteurs
permettant cette progression.
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Les ACM sont un lieu de croisement des actions menées par les services de la jeunesse et du sport : Contrats
éducatifs locaux, formations des animateurs occasionnels, formation professionnelle, politique de la ville,
pratiques culturelles, découverte d’activités sportives, éducation à l’environnement, maintien du lien social,
prévention, développement…
Le centre de loisirs, comme périscolaire, peut jouer un rôle essentiel dans la politique locale. Il peut constituer
le point d'ancrage des différentes actions proposées durant le temps libre et être le lieu d’expérimentations.
Le projet pédagogique est conçu comme un contrat de confiance entre l'équipe pédagogique, les intervenants,
les parents et les mineurs sur les conditions de fonctionnement et sert de référence tout au long de l’action.
Le projet permet de donner du sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne. Il aide à
construire les démarches pédagogiques.

Intentions Educatives :
Les activités de loisirs, dont l’importance ne cesse de croître, constituent désormais un lieu capital dans
l’éducation des enfants, pour la découverte d’activités qu’ils n’auraient pas pu pratiquer en dehors du centre
de loisir.
Les centres de loisirs en milieu rural, tels qu’ils ont été voulus par le mouvement Familles Rurales, permettent
de prolonger, d’ouvrir et de conforter l’action éducative des familles. Nous pensons pouvoir contribuer à
sensibiliser les enfants à des valeurs comme le partage, le respect, la solidarité et la tolérance dès leur plus
jeune âge afin que cela devienne une évidence et donc une habitude :
« Comprendre l’autre c’est l’accepter »
Mais le centre c’est aussi Vivre dans la joie, un temps de loisir ou de vacances, essentiel au bonheur de l’enfant,
caractérisé par une grande place laissée au jeu, à la détente et à la vie de groupe.
Dans le cadre des mercredis récréatifs et des vacances, l’équipe d'animation propose cette année de faire
également découvrir aux enfants l’écologie et l’environnement, au travers d’objectifs variés, d’intentions
éducatives très précises et de développements affectifs. « L’AFR de Douvaine » valorise le développement
durable, ce qui implique une démarche participative à la protection de l’environnement au quotidien, par des
gestes simples et des attitudes écologiques. Nous trions nos déchets, nous demandons aux familles et aux
animateurs de nous ramener un maximum d’objets récupérable, nous accentuons les activités créées avec du
matériel de récupération.
L’équipe de l’AFR Douvaine souhaite également développer au travers de ses activités mais aussi de la gestion
de la vie quotidienne, l’autonomie des enfants, l’ouverture à la curiosité et la débrouillardise.
L’enfant ne pouvant vivre « sans affection » on veillera à un développement harmonieux. Il a besoin de se
sentir rassuré, aimé et d’établir de bonnes relations avec les gens de son entourage, pour cela un taux
d’encadrement comme préconisé ci-dessous est quasiment indispensable.
Ce projet pédagogique 2016 / 2021 est le fruit d’une réflexion conduite par l’ensemble de l’équipe.
Le projet pédagogique décrit les conditions de mise en œuvre du projet éducatif pour un accueil particulier.
C’est aussi un outil de formation des animateurs, de suivi des conditions de déroulement et de conduite du
projet. Il permet de donner du sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne. Il énonce en
termes clairs et simples la manière dont on souhaite accueillir l’enfant. Il est fondé sur la recherche du bienêtre de ce dernier, de leur épanouissement et de leur accès aux responsabilités de la vie en société.
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L’Accueil TAP :


Horaires : Lundi, mardi, jeudi, vendredi soir de 15h30 à 16h30

L’Accueil Périscolaire :
Durant les semaines scolaires.

Horaires :
 Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi matin de 7h à 8h30
 Lundi, mardi, jeudi, vendredi soir de 16h30 à 19h (départ possible des 17h)
 Mercredi de 11h30 à 18h30 ou 13h30 à 18h30 (dépare possible des 16h)

L’Accueil de loisirs :
Vacances de février, avril, juillet, aout et toussaint

Horaires : de 8 heures à 18h00 heures.
Pour le centre de loisirs, les parents ont un choix à la carte :
 La matinée de 8h à 13h30 avec le repas compris
 La journée de 8h à 18h00 avec repas et goûter
 L’après-midi de 13h30 à 18h00 avec goûter
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Journée Type :



Ouverture des portes à 8h, accueil des enfants jusqu’à 9h



Déroulement des activités (bricolages, jeux, sorties,
intervenants…) et temps d’animation selon l’envie, le
rythme, la fatigue et les besoins des enfants.



Passage aux toilettes et lavage des mains avant le repas.



Repas : moment de calme, d’échanges entre enfants et
animateurs.



Temps calme/de repos (par groupe/ensemble, petits jeux,
lecture, coloriages, vidéo…).



Accueil des enfants et parents pour les arrivées et départs
des inscrits en demi-journée.



Reprises des activités (jeux, sorties, intervenants…).



Lavage des mains, Goûter et temps de discussion sur la
journée avec les enfants.



Temps de mini animation intérieur ou extérieur, avec
départ échelonné des enfants.



Fermeture des portes à 18h30.
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Le rôle de l 'animateur
Auprès des enfants










Il est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants.
Il est à l'écoute des enfants et répond à leurs demandes.
Il sait accepter le refus, sollicité sans forcer.
Il est force de proposition et s'adapte quand une activité ne fonctionne pas.
Il sait adapter les activités à l'âge des enfants.
Il gère complètement son activité, de la préparation jusqu'au rangement.
Il respecte les enfants en tant qu'individus à part entière.
Il connaît les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités.
Il véhicule et est le garant des valeurs de l'Education Populaire.

Avec sa hiérarchie





Il respecte et applique les consignes du Directeur.
Il fait part de tous les problèmes et évènements survenus au cours de la journée.
Il travaille en collaboration, est force de proposition et d'amélioration.
Il participe à la définition du Projet Pédagogique et assure sa mise en place.

Avec ses collègues






Il respecte ses collègues.
Il sait travailler en équipe et écouter l'autre.
Il participe aux réunions de préparation.
Il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action.
Il respecte le travail de l'autre (surveillants de baignade, prestataires de service, personnel de service,
chauffeur du bus, etc...).

Avec les parents
 Il discute avec les parents, sur la journée de leur(s) enfant(s).
 Il sait répondre à des demandes d'organisation ou sait orienter vers les personnes concernées.
 Il est présent au moment de l'accueil ainsi que du départ.

Le rôle de la direction :
Organisation :











Faire en sorte que les familles soient satisfaites des services et prestations que nous proposons.
Assurer la gestion globale des Accueils.
Proposer une organisation lisible et claire.
Répondre activement aux exigences des instances institutionnelles (DRJSCS, DDASS, JS, DDCS ..).
S'assurer que les lieux d'accueil répondent aux exigences de sécurité et d'hygiène.
S'assurer que les prestations de loisirs soient réelles, constantes et de qualité.
S'assurer du bien-être des enfants et des parents.
S'assurer de la sécurité physique, affective, morale.
Etre présent aux différentes réunions.
Etre dans la proposition, la prévision et l'innovation organisationnelle.
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Gestion de l'équipe :









Impulser une dynamique active de travail et de projet.
Conduire son équipe afin de répondre au mieux aux objectifs fixés.
Etre conducteur du projet pédagogique à l'équipe, s'assurer qu'il soit compris, intégré et réalisé.
Missionner et déléguer.
Informer les membres du bureau en cas de soucis.
Donner des consignes claires, précises, si possible par écrit, validées par l'ensemble de l'équipe.
Evaluer son équipe nominativement.
Transmettre positivement les consignes de la mairie à l'équipe d'animation dans la mesure où celleci les concerne.

Relationnel
 Assurer les relations externes (Partenaires, intervenants ...).

Administratif
 Réaliser un projet global (projet pédagogique) sur les périodes d'Accueil dont il a la charge.
 Rendre les documents administratifs qui sont demandés délais impartis (Plannings, réservations,
comptes rendus, etc. ...).
 Réaliser les plannings d'horaire de l'équipe d'animation.
 Gestion des budgets.

Objectifs :
Objectifs généraux

(Def : Ce niveau d’objectif exprime le sens du projet, le but à atteindre, une visée à long terme. En général l’atteinte de cet objectif
se situe sur le long terme car un ensemble d’actions y contribuent. L’objectif général ne dit rien de la manière dont les acteurs vont
s’y prendre pour l’atteindre.)

 Environnement : l’environnement est ici à prendre au sens large. Cet objectif concerne autant la
sensibilisation à l’écologie que l’évolution de l’enfant et sa place dans son environnement directe
(commune, maison, école, centre de loisirs…).
 Solidarité/Vie sociale (respect des règles, du matériel, des adultes, des enfants…)
 Développement de l’autonomie/débrouillardise
 Épanouissement de l’enfant
 Etc…

Les objectifs spécifiques

( Def : Ces objectifs précisent les chemins qu’il faut prendre pour atteindre l’objectif général. Ils portent sur les déterminants sur
lesquels il est possible d’agir pour réduire l’importance du problème. Ces objectifs doivent être posés au regard des résultats
attendus, cette exigence est d’autant plus importante que c’est à ce niveau là que se construit l’évaluation (cf rubrique évaluation).
Un projet comporte plusieurs objectifs spécifiques, afin que le projet soit susceptible de produire du changement il est important
que ces objectifs permettent d’agir.).

Afin de vérifier que les objectifs sont correctement définis, il s’agit de vérifier s’ils sont effectivement au
service de l’objectif général et en direction des publics bénéficiaires. Pour cela il est possible de s’aider d’un
moyen mnémotechnique : un objectif doit être SMART.
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Spécifique : décrit les résultats à atteindre, le public destinataire. L'objectif est précis et sans équivoque.
Mesurable : avec des critères et des indicateurs nécessaires et suffisants il est possible de savoir si l'objectif est
Atteint ou non.

Acceptable : par le public et les professionnels.
Réaliste : les moyens, le contexte n’est pas un frein à sa mise en œuvre.
Temporel : inscrit dans le temps (un début et une fin). Apprendre les règles d’hygiène.















Curiosité.
Sens critique.
Favoriser le lien parents/enfants.
Apprendre le partage et le respect des autres.
Savoir se respecter pour respecter l’autre.
Prendre des responsabilités sur les tâches quotidiennes.
Développement de la motricité (physique et psychomoteur).
Développement et expression de l’imaginaire.
Vision et évaluation du danger, conscience du bien et du mal.
Faire découvrir son environnement.
Apprendre à grandir.
Savoir regarder, observer pour comprendre.
Savoir se détacher du numérique.
Etc…

Les objectifs Opérationnels
( Def : Les objectifs opérationnels sont une déclinaison pratique de vos objectifs spécifiques. Ils correspondent aux actions
concrètes à mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs.).












Savoir s’écouter et se comprendre.
Apprentissage de différentes techniques
Prendre parole en groupe.
Exprimer son ressenti sur la vie à l’Ecole, à l’AFR etc.
Apprentissage et utilisation du matériel et des techniques numériques.
Transition Parents/enfants.
Savoir se servir à table/ Se servir de l’eau.
Découverte de nouvelles disciplines sportives et culturelles.
Initiation aux débats.
Etc...
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Évaluation

(La démarche d’évaluation est une étape incontournable de la planification de projet. Elle est pensée et réfléchie tout au long du
projet, dès la définition des objectifs. L'évaluation permet de produire de la connaissance sur l’action et son processus,
d’améliorer la qualité des actions et de valoriser le travail des acteurs.)

La démarche d’évaluation nécessite de :
 Réaliser un travail de recueil de données (informations) quantitatives et/ou qualitatives qui permet de

mieux se documenter et maitriser la problématique.
 Porter une appréciation critique, jugement de valeur basé sur une norme, un référentiel, etc.
 Prendre une ou des décisions, émettre des recommandations pour l’évolution du projet
Classiquement il existe trois niveaux d’évaluation qu’il convient de combiner au regard de l’ampleur du
projet, de ses enjeux et des moyens qu’il est possible d’y consacrer (avoir recours à une évaluation interne
ou externe). Ainsi l’évaluation peut porter sur :
 Le processus : il s’agit de vérifier que l’ensemble des activités prévues ont été réalisées.
 Les résultats : il s’agit de vérifier que les objectifs ont été atteints (ce qui nécessite de choisir des

indicateurs pertinents et évaluables lors de la rédaction des objectifs).
 L’impact : il s’agit de mesurer l’ensemble des changements qu’il est possible d’imputer au projet

(changements attendus et changements inattendus).
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