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Projet Pédagogique 2021 

Association « A.L.S.H Loisirs en Corbières et en Minervois » 

Mairie d’Ornaisons – Place Jean Moulin 

alsh.ornaisons.direction@gmail.com 

Tél : 04 68 27 09 77 / 07 70 54 73 99 

Le Projet Pédagogique permet aux personnes extérieures de mieux comprendre le fonctionnement de la structure. 



2 
  

 
 
La Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières et Minervois (CCRLCM) se compose de :  

- 20 Communes issues de la Région Lézignanaise,  
- 16 Communes du Massif de Mouthoumet,  
-  7 Communes de la Contrées de Durban,  
-  6 Communes du Canton de Lagrasse,  
- Les Communes de Homps, Palairac et Moux.  
Soit un total de 54 communes.  
 

Il existe 8 accueils de Loisirs au sein de la CCRLCM pour les 3/17 ans (soit 412 places) : Lagrasse, Lézignan-Cbs, Saint 
Laurent de la Cabrerisse avec son accueil de jeune, Canet d’Aude, Ornaisons, Saint André de Roquelongue et Fabrezan.  

 

 
 
L’organisateur de l’ALSH a établi des objectifs d'après les idées fortes suivantes : 

− Répondre à un besoin d'accueil et de loisirs sur le temps des grandes et petites vacances scolaires et des 
mercredis, 

− Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, 

− Rechercher et développer l'autonomie des enfants,                                                                               

− Favoriser le respect et la tolérance des différences humaines et sociales de chacun,   

− Développer l'apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté,                          

− Éveiller la curiosité des enfants à travers des domaines d'activités diversifiés et originaux.  

− Permettre à chaque enfant d’exister en tant qu’individu social, de devenir citoyen et de s’ouvrir au monde. 
 

 
 

L’ association a été créée le 11 mai 2001 à Roubia ( 11 ) sous le nom de  RAP ( Roubia, Argens Minervois, Paraza) afin 

de répondre aux besoins d’accueil des enfants de 3 à 11 ans de ces 3  communes rurales pendant les vacances d’été. 

En  2008, le siège de l’association s’est déplacé à Ornaisons (11). 

Notre structure a évolué afin d’offrir un accueil plus complet sur le temps extrascolaire et périscolaire : 

- Ouverture de l’ALSH pendant les petites vacances  

- Ouverture de l’ALSH les mercredis 
 
Actuellement, l’ALSH Intercommunal d’Ornaisons, géré par l’association « Loisirs en Corbières et en Minervois »  reçoit 
les enfants de 3 à 16 ans et regroupe les enfants de 12 communes : Boutenac, Castelnau d’Aude, Cruscades, Escales,  
Férrals, Lézignan-Corbières, Luc sur Orbieu, Montbrun des Corbières, Montséret, Ornaisons, Saint André de 
Roquelongue et Tourouzelle. 

 
L’association est gérée par un Conseil d’Administration constitué des maires des communes participantes ou de leurs 
représentants qui se réunit minimum 2 fois par an. 
 
Le bureau de l’association « Loisirs en Corbières et en Minervois » est composé de : 

• Mme Delphine FERRARI,  Présidente 

• Mme Laetitia BOURIANES, Secrétaire  

• Mme MOREAU Stéphanie, Secrétaire Adjointe 

• Mme YVINEC Patricia, Trésorière 

• Mme PRADELLE Françoise, Trésorière Adjointe 
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L’ALSH d’Ornaisons est déclaré à la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de 
la Population). 
Ses principaux partenaires sont : 

- la CCRLCM (Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières et Minervois) 

- la CAF (Caisse d’Allocations Familiales de l’Aude) 

- la MSA (Mutuelle Sociale Agricole) 

- Le Conseil Départemental de l’Aude 

- Les communes sur temps périscolaire(les mercredis) 
 

L’ALSH est également agréé par la PMI de l’Aude pour l’accueil de 35 enfants de - de 6 ans. 

 

➢ Le personnel  
 

Le recrutement du personnel d’animation et sa formation sont assurés par la directrice de l’Association ALSH Loisirs 
en Corbières et en Minervois. 
Actuellement, le mercredi, l’encadrement est composé d’une équipe fixe comprenant une directrice, 3 animatrices 
diplômées et une stagiaire BPJEPS : 

• Aurélie GOUT, directrice, titulaire du BPJEPS Acticités Physique pour Tous, UCC de Direction d’un 
Accueil de Loisirs, du BAPAAT Loisirs de Plein Air, du BAFA, du Surveillant de Baignade et du PSC1 

• Laura GONZALEZ, animatrice titulaire du BAFA, du Surveillant de Baignade et du PSC1, en cours de 
formation du BAFD, 

• Mélissa LOPEZ, animatrice titulaire du BAFA 

• Othilie LATGER, animatrice titulaire du BAFA 
 

Pendant les vacances, la composition du personnel évolue en fonction de l’effectif que reçoit l’ALSH.  
 
En général, elle s’établit de la façon suivante :  

- Une directrice,  
- Un animateur pour 8 enfants âgés de moins de 6 ans,  
- Un animateur pour 12 enfants âgés de plus de 6 ans.  

 
➢ Les modalités d’inscription  

  
Pour inscrire un enfant, chaque parent doit se procurer un dossier d’inscription qui lui sera remis au secrétariat des 
mairies participantes,  à l’ALSH ou sur le site Internet www.ornaisons.net rubrique Enfance et Jeunesse. 

Il lui sera demandé de fournir les pièces suivantes :  

• Fiche d’inscription  

• Fiche sanitaire 

• Un certificat médical attestant que l’enfant est à jour de ses obligations vaccinales et qu’il ne révèle pas de 
contre-indication à la pratique des activités physiques. 

• Attestation CAF ou MSA mentionnant le Quotient Familial  

• Attestation d’assurance extra-scolaire et périscolaire de l’enfant  
 
Depuis février 2020, les parents peuvent inscrire leur enfant via le portail famille (ICAP). 

 
 

➢   L’ouverture et les horaires  
 

L’ALSH ouvre ses portes aux enfants pendant les mercredis, les petites vacances scolaires (sauf les vacances de Noël) 
et 6 semaines pendant les vacances d’été de 7h30 à 18h00. Trois séjours seront organisés pour l’année 2020 
 

http://www.ornaisons.net/
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MERCREDIS  
PERISCOLAIRES 

• De janvier à décembre 2021 (36 jours) 
Ouverture de 07h30 à 18h00 
Inscription avec Repas à la journée ou demi-journée  
Inscription sans Repas à la journée ou à la demi-journée 
 

 

PETITES VACANCES  
EXTRASCOLAIRES 

Ouverture de 7h30 à 18h00 

Inscription à la journée 

- Vacances d’hiver : du lundi 15 février au vendredi 26 février 2021 (10 jours) 

- Vacances de printemps : du mardi 19 avril au vendredi 30 avril 2021 (10 jours) 

- Vacances d’automne : du lundi 18 octobre au 29 octobre 2021 (10 jours) 
 
 

GRANDES VACANCES  
EXTRASCOLAIRES 

• Vacances d’été : du mercredi 07 juillet au vendredi 13 août 2021 (27 jours) 

Ouverture de 7h30 à 18h00 

Inscription à la semaine 

 
Pendant la période d’été, un service spécifique est rendu aux familles des communes participantes :  

- 2 circuits de  ramassage desservant les communes sont mis en place afin de faciliter l’accès à 
L’ALSH pendant les vacances d’été. 

 
 

SEJOURS 2021 
EXTRASCOLAIRES 

 
 
 
Suite à la crise sanitaire actuelle, nous n’avons pas prévu de séjour. Cependant, si la situation s’améliore, nous 
souhaiterions maintenir 2 séjours pour l’été 2021. 
 

 
➢    Les locaux  

 
  

Les locaux de l’ALSH sont dans l’enceinte de l’école. Il comprend une salle d’activité de plain-pied donnant à la fois sur 

la cour de l’école et sur le réfectoire, d’une autre salle à l’étage, de 2 préaux, d’une 2ème cour, de sanitaires et une salle 

de motricité. 

Le dortoir de la classe maternelle est aussi utilisé. Des sanitaires adaptés aux plus petits sont contigus à ce dortoir. La 

salle polyvalente est utilisée en fonction du programme d’activités.  

L’ALSH peut aussi disposer d’une petite aire de jeux et du stade à proximité de ses locaux. 

La répartition des âges permet une organisation correcte de la structure. Les enfants de moins de 6 ans occupent la 

salle d’activité de plain-pied et les plus de 6 ans disposent de la salle d’activité à l’étage. 
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➢ Méthode de travail 
 
 

L’équipe d’animation est garante du suivi du projet pédagogique. Elle veille à la création et à la réalisation du projet 

d’animation, le tout en respectant la sécurité affective, physique et morale des enfants et des jeunes. 

 La directrice impulse la dynamique d’animation. Elle gère son équipe par une présence sur le terrain avec l’aide d’une 

référente pédagogique, Paula ROUSSEL. Elles veillent au bien être de l’enfant et du jeune et assurent le suivi et la 

formation des stagiaires. 

 

 

➢ Sécurité des accès aux locaux : (plan anti-intrusion) 

 

Pour assurer la sécurité des enfants et des jeunes, l’accès au centre se fera par le portail donnant sur la cour afin de 

contrôler les entrées et sorties. 

L’ALSH aura sa porte d’entrée verrouillée de 7h30  jusqu’à 18h00. Les personnes voulant récupérer leur enfant devront 

sonner.  

Les locaux bénéficient d’un avis de conformité. (Registre de sécurité de l’école municipale) 

 

➢ La sécurité : 
 

Pour garantir le bien-être de chacun, il est important d’avoir de bonnes relations avec chaque enfant et jeune, d’être 

à l’écoute et d’avoir un aménagement fonctionnel des locaux d’accueil, pour être capable de déceler le moindre 

problème. 

Une attestation signée sur l’honneur par les parents sera nécessaire dans le cas où une tierce personne récupère 

l’enfant. Une pièce d’identité est demandée.  

Les enfants de 3/5 ans seront automatiquement accompagnés par les animateurs aux toilettes.  

Les enfants seront comptés avant et après chaque déplacement.  

➢ Plan d’évacuation : 
 

Consignes d’évacuation en cas d’alerte 

o Au déclenchement de l’alarme, chaque animateur regroupe calmement ses enfants et les fait sortir selon le 
schéma d’évacuation mis en place. 

o Les animateurs doivent emporter sur l’emplacement la fiche d’appel et s’assurer de la fermeture des portes 

de leur salle d’activités. 

o Chaque groupe rejoint sans panique la place qui lui est attribuée c'est-à-dire à droite du grand portail. 
o Les enfants restent en place sous la surveillance de leur animateur jusqu’à l’arrivée des pompiers.  
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o La directrice va ouvrir le grand portail  et attend les pompiers en interdisant l’accès de la cour à quiconque. 
Elle demande aux autres animateurs si l’ensemble des enfants portés sur la fiche d’appel sont présents sur 
l’emplacement d’évacuation. 

o A l’arrivée des pompiers, la directrice doit pouvoir signaler si le nombre d’enfants présents correspond bien 
au nombre d’enfants présents sur l’emplacement d’évacuation. 

o Pendant l’intervention, les animateurs ne doivent pas donner les enfants  aux parents qui voudraient les 
prendre. 

o Tout déplacement des personnes ne se fera que sous les ordres des sapeurs-pompiers. 
o En cas de risque d’explosion, les enfants seront évacués devant la mairie. 

Une fois par période, nous mettrons en place ce plan d’évacuation. 

Temps d’évacuation obtenu minimum 2 min. 

➢ L’hygiène : 
 

L’implication de l’enfant est nécessaire pour son hygiène. L’apprentissage est de tous les instants : lavage des mains 

après une activité, avant de passer à table, avant et après être passé aux toilettes. 

➢ Les repas : 
 

Le déjeuner est livré par la société de restauration collective ELIOR, l’équipe pédagogique vérifie la qualité des menus, 

des repas, des quantités et la température. Les commentaires sont notés sur les bons de livraison des repas.  

Les menus sont affichés. Chaque enfant est invité à goûter  tout ce qui est proposé. Il participe à l’installation et au 

rangement de la table. 

➢ Le PAI : 
 
Un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) est mis en place pour l'enfant atteint de maladie chronique (l’asthme par 
exemple, le PAI est obligatoire), d'allergies et d'intolérance alimentaire. Il doit lui permettre d'être accueilli en 
collectivité. L'enfant pourra ainsi bénéficier de son traitement ou de son régime alimentaire en toute sécurité.  
 
Le PAI est un document écrit, élaboré à la demande de la famille par le médecin qui soigne l’enfant. Il ne dégage pas 
les parents de leur responsabilité. 
 
Le PAI précise les adaptations à apporter à la vie de l'enfant pendant son temps de présence dans l'établissement, en 
indiquant notamment : 

• les régimes alimentaires à appliquer. 

• les aménagements d'horaires. 

• les dispenses de certaines activités incompatibles avec la santé de l'enfant. 

• les activités de substitution proposées. 

 En cas de problème le PAI nous indique aussi la démarche à suivre. Elle sera vue avec toute l’équipe pédagogique 
d’ALSH afin de réagir vite et efficacement. 
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FAVORISER DES RELATIONS FONDEES SUR LE RESPECT MUTUEL PAR 

• L’entraide (promouvoir l’acte gratuit, le don de soi …), 

• La coopération 

• L’écoute, 

• L’échange (aller vers les autres sans réticence..), 

• Le partage (réunion parents/enfants/animatrices pour 
un goûter par exemple…), 

• Le savoir-vivre ensemble,  

• Le respect de ses engagements, 

• La tolérance, 

• La générosité, la compassion. 
 
 

PERMETTRE LE DEVELOPPEMENT ET L'AUTONOMIE DE L'ENFANT ET 

DU JEUNE PAR 

• L’éveil à la créativité et l’imaginaire, 

• L’élaboration de projet, 

• Inviter à faire seul (l’adulte reste à la disposition de 
l’enfant et du jeune), 

• Lui permettre d’acquérir le savoir-faire, 

• L'accompagnement dans ses projets, ses envies 

• L’implication dans la vie de la structure 

• La participation 

• La responsabilisation 

• L’encouragement 
 
 

IMPLIQUER L’ENFANT ET LE JEUNE DANS LE TEMPS D’ACTIVITE PAR : 

• L’aider à trouver sa place et s’approprier un nouvel 
environnement,  

• Des échanges 

• Le libre-choix 

• Des temps de régulation 

• Des bilans quotidiens 

• Encourager l’esprit d’initiative, 

• Susciter le respect et l’esprit de confiance, 

• Développer la confiance en soi. 

• Reconnaître ses torts,  

• Se remettre en question, 

• Le fair-play, 
 

VIVRE ENSEMBLE LA DIFFERENCE PAR : 

• L’ouverture d’esprit 

• La curiosité 

• La tolérance 

• La bienveillance 

• La solidarité 

• Les séjours 

• Les rencontres 

• Les échanges 

• La mixité 

• L’handicap. 
 

 

FAVORISER L’EPANOUISSEMENT DE CHAQUE ENFANT ET JEUNE 

PAR : 

• Le respect du rythme de chacun 

• Le libre choix 

• La responsabilisation 

• La valorisation 

• Le dépassement de soi 

• La confiance en soi 

• Les activités 
 
 

DEVENIR ECO-CITOYEN PAR 
 

• La découverte d’un milieu humain et naturel 

• La prise de conscience de l’avenir de notre planète 

• La protection de la nature 

• Le développement durable 

• Des actions écologiques. 

FAVORISER LA  FORCE ET LA RICHESSE DU GROUPE (SEJOUR) 
 

• Intégration du jeune dans le groupe 

• Création d’une identité du groupe : organisation de 
jeux, de veillées, d’animation… 

• Participation au fonctionnement du séjour : volonté 
de « faire ensemble » 

• Implication de chacun dans le bon fonctionnement du 
groupe : un projet commun : journal, musique… - les 
temps de groupe seront privilégié (repas, discussions, 
jeux). 
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➢ Le projet d’animation 
 

Avant chaque période, l’équipe pédagogique se réunit afin d’élaborer un projet d’animation autour d’une thématique. 
Le projet d'animation détaille les actions à mettre en place pour atteindre les objectifs fixés. Il regroupe souvent 
plusieurs projets d'activités et se déroule sur une période longue. Il peut porter sur une animation précise comme sur 
un fonctionnement : 
 
Le temps :  

- La durée et les temps de préparation. (réunion de l’équipe) 
- La durée du projet (une journée, une semaine, une année…) 
- La programmation du projet.  

 
Le lieu : 

- Le ou les lieux de déroulement du projet 
- Le lieu de « replis » en cas d’imprévu. 

 
L’organisation : 

- La sensibilisation 
- Les animateurs concernés 
- Définition des rôles de chacun 
- Le contenu des activités 
- Le matériel nécessaire 
- Le projet porte-t-il un nom ? 

 
Les objectifs : 

- Ils découlent de ceux du projet pédagogique 
- Quels sont-ils ? 
- Pourquoi ? 
- Comment les atteindre ? 
- Sont-ils réalisables ? 

 
L’évaluation :  

- Elle peut être faite avec les enfants et les jeunes 
- Quand sont prévus les temps d’évaluation ? 
- Comment se fait l’évaluation, quels sont les outils ? 

 
 

➢ Le projet d’activité 

Suite au projet d’animation, l’équipe d’animation réalise des fiches d’activités qui concernent une activité en 
particulier. 

Il faut définir : 

- La finalité de l'activité (pourquoi je fais cette activité ?). 
- Le nom de l'activité  
- Le nombre d'enfants concernés  
- L'adaptation à l'âge des enfants  
- Le lieu  
- La durée 
- L'installation 
- La sensibilisation  
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- Le matériel nécessaire  
- Prévoir le déroulement et le contenu de l'activité. 
- Respecter le rythme des enfants  
- Prévoir le temps de rangement  
- Les consignes 
- Prévoir un déroulement en sécurité (trouver un endroit sûr, prévoir une trousse de secours, prévoir des temps 

de repos, etc.). 
- Nombre d'animateur requis. 

Ces activités seront organisées, par l’ensemble de l’équipe pédagogique, des enfants et des jeunes. 

Les activités seront organisées principalement avec les moyens : 

- des participations financières des parents, 
- des différentes subventions qui nous seront attribuées par la CCRLCM, la CAF, La MSA 

 
Les activités se dérouleront de manière à respecter les besoins et les rythmes physiologiques des enfants. 

➢ Les règles de vie 

Les règles de vie de l’A.L.S.H. seront établies en coopération avec les enfants et les jeunes à chaque début de période. 

Elles ont pour fonction d’établir un cadre tout en donnant des repères clairs aux enfants, sur leurs droits et leurs 

devoirs.  

Un règlement intérieur est également fourni aux parents lors de l’inscription des enfants. Les parents doivent le signer 
en début de période. 

➢ La baignade lors des sorties : 

L’animateur diplômé SB (Surveillant de Baignade) fera un repérage des lieux avant chaque déplacement. 

Lors de l’arrivée des enfants et des jeunes, l’animateur responsable de la baignade donne toutes les consignes à 

respecter. 

- se mouiller la nuque et les bras avant de rentrer dans l’eau : ne pas se couler, pas d’apnée, aucune figure 
acrobatique, 

- se protéger et se tenir à l’écart du soleil pour éviter toute insolation. 
 
Par la suite, il va signaler au maître-nageur (si nous sommes en un lieu de baignade public) le nombre d’enfants dans 
le groupe ainsi que le nombre d’accompagnateurs. Il va demander si la baignade est possible. 

Si nous allons à la plage, l’animateur doit avoir matérialisé la zone par des bouées reliées par un filin (pour les 

baignades accueillant des mineurs de moins de douze ans),  

Effectif maximum de 20 enfants dans l’eau pour les moins de 6 ans et 40 pour les plus de 6 ans. 

Le taux d’encadrement dans l’eau est : 

- 1 animateur pour 5 enfants de moins de 6 ans, 
- 1 animateur pour 8 enfants de plus de 6 ans. 

 
Pour les enfants qui ne sont pas dans l’eau, des activités sont mises en place par le reste de l’équipe d’animation. 
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➢ Les rencontres inter-centres :  
 

- Une rencontre en hiver est organisée par la CCRLCM.  
- Une journée de rencontre est organisée en été à la demande de la CCRLCM par les directeurs d’ALSH.  

 

➢ Les sorties Plein Air du Conseil Départemental de l’Aude :  
 

- Adaptées à chaque tranche d’âge en fonction de l’activité. Elles seront encadrées par du personnel qualifié 
du Conseil Départemental de l’Aude.  

 

 
 
Une journée type des vacances scolaires et des mercredis 

• 7h30 à 9h00 : Accueil échelonné avec ateliers libres (lecture, coloriages, petits jeux, puzzles….), 

• 9h00 à 11h30 : Activités  

• 11h30 à 12h00 : Temps libre 

• 12h00 à 13h00 : Repas 

• 13h00 à 14h00 : Temps calme pour les grands et possibilité de sieste pour les petits (réveil échelonné) 

• 14h00 à 16h00 : Activités 

• 16h00 à 16h15 : Passage aux toilettes, lavage des mains 

• 16h15 : Goûter et bilan 

• 17h00 à 18h00 : Départ échelonné (jeux libres, chants, histoire…) 
 
 

 
 

➢ La direction : 
 
Elle est responsable devant l’organisme, de l’application du projet éducatif, de la sécurité physique et morale de 

l’enfant et des règles de fonctionnement de la vie.  

Elle se doit de : 

o Veiller à la sécurité physique et psychique des enfants, des jeunes et des adultes 
o Veiller au bon fonctionnement de la structure 
o Pratiquer une gestion saine 
o Tenir à jour les registres (enfants, personnel, sécurité) 
o Connaître et appliquer la législation 

 
 

➢ Les animateurs : 
doivent : 

o Se sentir en toutes circonstances pleinement responsables des enfants et des jeunes 
o Etre cohérent 
o Servir d’exemple aux enfants et aux jeunes 
o S’investir au bon accomplissement des tâches de la vie quotidienne 
o Veiller à la sécurité physique et psychique de l’enfant 
o Organiser et accompagner les activités s’intégrant dans le projet pédagogique 
o Contrôler les menus. 
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Durant les temps d’accueil  les animateurs doivent penser à : 

o Ce qu’ils vont mettre à disposition pour que l’enfant et le jeune passent un agréable moment 
(aménagement de la salle, sortie de jeux pour éveiller la curiosité…), 

o Accueillir l’enfant, le jeune et sa famille, aller au-devant des personnes…d’où la nécessité d’avoir mis 
à disposition des jeux et jouets pour les autres enfants et jeunes, 

o Inciter l’enfant à ranger ses affaires pour qu’il puisse conserver une partie de son intimité et de faire 
en sorte que l’environnement soit le plus ordonné possible pour faciliter la vie de groupe, 

o Être à l’écoute des parents, 
o Être à l’écoute des enfants et des jeunes (au niveau affectif, jouer avec lui, donner à jouer…) 

 

➢ Modalités de fonctionnement non négociables : 
 

•  Après le temps d’accueil : 
- La salle d’accueil doit être rangée le soir (l’ensemble des jouets, des jeux…), afin de permettre au personnel 

d’entretien  de travailler dans de bonnes conditions. 

- Les salles doivent être fermées à clef pour favoriser la sécurité de l’enfant, du jeune et du matériel. 

•  L’hygiène corporelle et morale : 
- L’hygiène devra être correcte, présentable (pour éviter les humiliations), afin de faciliter la vie de groupe et le respect 

de l’intimité de l’enfant. 

- Apprentissage du respect dans le langage et la parole : pas de grossièretés, de mots méprisants, blessants ou violents, 

de hurlements. 

•  Le change des plus jeunes en cas d’accident : 
- En cas d’accident, le change se fera dans la plus grande discrétion, dans le respect de l’enfant, la pudeur et surtout 

sans le dévaloriser, en dédramatisant la situation. 

•  La santé et les soins : 
- Ils seront primordiaux et dispensés avec « professionnalisme » et humanité afin que la santé de l’enfant ne soit pas 

mise en danger. 

- Cindy SAAFI (titulaire du PSC1) tiendra le rôle d'assistant sanitaire. 

•  Les pratiques religieuses : 
- Les pratiques religieuses sont respectées dans la mesure du possible en prenant en compte les valeurs des enfants, 

des jeunes et des adultes. Les signes ostentatoires ne seront pas acceptés en conformité avec la loi. 

 

 

L’évaluation des stagiaires : 

Elle se fera selon  trois séries de critères : 

❖  De connaissances (savoir) 
 

- des besoins des enfants et des jeunes, 
- de la réglementation, 
- des notions de groupes, 
- des rôles de l’animateur. 
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❖  De compétences (savoir-faire) 

 
- savoir mener une activité, 
- savoir réagir aux problèmes rencontrés, 
- savoir appliquer et respecter les règles et les consignes. 

 
❖  D’attitudes (savoir-être) 

 
- dynamisme, 
- rapport avec l’équipe pédagogique, 
- rapport avec l’équipe d’animation, 
- rapport avec les enfants, les jeunes et les parents, 
- responsabilité et maturité, 
- capacité d’auto évaluation (notions). 

 
Le stagiaire sera évalué selon les critères d’appréciations sur toute la durée de son stage. 

Il sera informé lors de réunions-bilan régulières de ses acquis ou des manques qu’il doit encore perfectionner.  

 

➢ Les règles institutionnelles 
 
Les textes et circulaires du Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports (DDCSPP) relatifs à l’ouverture et 

l’encadrement d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement, le numéro d’agrément, le Projet Éducatif élaboré par 

l’association et servant de référence, le règlement intérieur, la CAF, l’attestation de conformité, les numéros d’urgence 

situés à l’entrée de A.L.S.H servent de base au bon fonctionnement de notre structure. 

➢ Respecter la réglementation 
 
Afficher les consignes et les plans d’évacuation. 

Appliquer l’encadrement d’1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans et de 1 pour 12 pour les plus de 6 ans. 

Une armoire à pharmacie et un téléphone mobile sont mis à disposition de l’équipe pédagogique. 

➢ Les exigences sanitaires : 
 
L’infirmerie est sous la responsabilité de la directrice, qui délègue le renouvellement des produits à l’assistante 

sanitaire. En cas de problème de santé, ou de blessure, seuls les référents titulaires du PSC1 peuvent apporter les 

premiers soins. Un cahier de pharmacie sera rempli, l’intervention du médecin restant prioritaire dans tous les autres 

cas. 

L’administration de tout médicament à un enfant par l’équipe doit être accompagnée obligatoirement d’une 

ordonnance délivrée par un médecin, et les médicaments doivent être dans leur emballage d’origine et remis en 

personne à un adulte référent. L’admission d’un médicament sera délivrée en présence de 2 adultes référents. 

➢ La sécurité : 
 

Les règles de sécurité sont indiquées à l’équipe d’animation à chaque début de période et rappelées si besoin. Afin de 

garantir une sécurité optimale, les numéros d’urgence sont affichés dans chaque salle d’activité ainsi que le protocole 

de sécurité. 
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La bonne communication est essentielle à la réalisation des objectifs précédemment cités, nous allons développer le 

relationnel suivant : 

➢ Parents – équipe pédagogique, 
➢ Enfants/Jeunes - équipe pédagogique, 
➢ Enfants/Jeunes - Enfants/Jeunes, 
➢ Animateur-animateur. 

 
En adaptant les outils suivants : 

➢ Panneaux d’information pour les parents, 
➢ Réunion hebdomadaire pour l’équipe, 
➢ Disponibilité des équipes au niveau de l’accueil et des ateliers, 

 

 

Evaluer prend tout son sens dès lors que l’on se fixe des objectifs !  

L’évaluation permet d’apprécier : 

Du côté des enfants et des jeunes... 

Leur implication, leur(s) intérêt(s), leur(s) besoin(s) :  

- Via des discussions journalières,  
- Via des outils ludiques proposés pour faire le bilan des animations vécues.  

 
Du côté de l’équipe d’animation  

L’évaluation des pratiques d’animation en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être.  

En fonction des constats réalisés, les animateurs peuvent améliorer, ajuster, et/ou adapter les projets d’animation : 

- Via des temps de travail en équipe ou individualisés 
- Via les entretiens individuels au début, pendant et en fin de contrat, de stage ou de période. 

 
Des réunions hebdomadaires se tiendront afin de faire un bilan, d’organiser les futures activités et aussi de mesurer 

la progression de l’A.L.S.H 

Nous évaluerons notre projet : 

Dans un premier temps : 

avec l’ensemble du personnel au quotidien et avec les enfants et les jeunes afin de connaître leur impression de 

la journée. 

Dans un deuxième temps : 

➢ un bilan sera prévu avec l’ensemble de l’équipe d’animateur lors duquel nous constaterons si les 
objectifs pédagogiques ont été atteints, 

Dans un troisième temps : 

une enquête de satisfaction auprès des familles. 

 
Le ressenti de l’enfant et du jeune, la joie, l’envie de revenir, les manifestations extérieures de contentement, ainsi 

que les retours des parents seront nos autres critères de réussite. Il est important de souligner qu’une partie de cette 

évaluation reste subjective car elle porte essentiellement sur la qualité des rapports humains, de l’ambiance générale 

et de la satisfaction ou non de l’enfant et du jeune. 
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L’équipe pédagogique propose comme thématique pour les vacances d’hiver 2021 : 

« Le Monde des Mots » 

Nous avons choisi ce thème pour respecter les critères que nous avons intégré dans le projet pédagogique : la 

communication. 

En effet, nous constatons depuis quelques temps que les enfants n’arrivent plus à communiquer entre eux sans 

agressivité. Le contexte actuel incertain que nous vivons et le fléau des écrans ne favorisent pas les relations sociales.  

Nous voulons favoriser des relations fondées sur le respect mutuel par la communication, l’entraide, l’écoute, le 

partage, à travers des activités ludiques, éducatives, culturelles, créatives et sportives. 

Afin de respecter les gestes barrières et le protocole sanitaire, nous privilégierons des animations de plein air. 

Nous ferons 2 groupes : 

- les enfants de - de 6 ans qui seront côté maternelle de l’école  

- les enfants de + de 6 ans qui seront côté primaire de l’école 

 

Nous respecterons leurs besoins et leurs attentes. Nous valoriserons leurs choix et leurs prises d’initiatives 

Nous les accompagnerons dans leurs projets tout au long des vacances d’hiver. 

Nous privilégierons toutes les activités qui pourront être mises en place et qui pourraient répondre aux intentions 

éducatives voulues par l’organisateur et aux objectifs pédagogiques de ce projet. 

Ces activités seront organisées, par l’ensemble de l’équipe pédagogique et des enfants (dans la mesure du possible). 

Les activités seront organisées avec les moyens : 

- des participations financière des parents, 
- des différentes subventions qui nous seront attribuées, 

 

Les activités se dérouleront de manière à respecter les besoins et les rythmes physiologiques des enfants. 

Tout est négociable si cela reste dans les limites de la loi mais aussi du règlement intérieur, et que la sécurité de 

l’ensemble du centre est respectée. 

Présentation de l’équipe pédagogique : 

• Aurélie GOUT, directrice, titulaire du BPJEPS Acticités Physique pour Tous, UCC de Direction d’un 
Accueil de Loisirs, du BAPAAT Loisirs de Plein Air, du BAFA, du Surveillant de Baignade et du PSC1 

• Laura GONZALEZ, animatrice titulaire du BAFA, du Surveillant de Baignade et du PSC1 et en cours de 
formation du BAFD 

• Mélissa LOPEZ, animatrice titulaire du BAFA 

• Othilie LATGER, animatrice titulaire du BAFA 

• Noémie MERCADAL, animatrice titulaire du BAFA  

• Leyla SAHIN, stagiaire BAFA 


