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Evolution du PEdT de la Ville d’Hennebont.

Le premier Projet Educatif de Territoire (PEdT) de la Ville d’Hennebont a été rédigé en 2014 au moment de la mise en place des « nouveaux rythmes scolaires »
dans le cadre de la loi de l’Ecole de la République.
La Ville a sollicité à cette occasion l’accompagnement de la Ligue de l’Enseignement du Morbihan pour l’écriture du projet et pour élaborer la mise en place
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) découlant de l’organisation du temps scolaire sur quatre journées et demie.
Dans ses premières années de mise en œuvre, le PEdT de la Ville d’Hennebont a été centré essentiellement d’une part sur la population des enfants de 3 à 12
ans scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville et, d’autre part, sur la mise en place des TAP.
Un Comité de Pilotage réunissant les acteurs locaux (enseignants, parents d’élèves,…), les services de la Ville et les partenaires institutionnels (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, Education Nationale et Caisse d’Allocations Familiales) a constitué pour assurer valider les projets, assurer leur suivi
et évaluer le PEdT.
De même, un poste d’animateur chargé du PEdT et le la coordination des TAP a été créé au sein de la Direction Enfance-Education pour la gestion du projet,
son évaluation et la coordination des activités et des équipes d’encadrement.
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Des axes stratégiques partagés.
Lors de la création de son PEdT, la Ville a défini des axes stratégiques qui ont été déclinés dans tous les types d’accueils destinés aux enfants (activités extra
et périscolaires, temps méridiens,…) :
AXES STRATEGIQUES
L’épanouissement individuel de l’enfant et de
l’adolescent
AXE STRATEGIQUE
Le savoir vivre ensemble
AXE STRATEGIQUE
L’ouverture au monde

OBJECTIFS EDUCATIFS
Accès de tous à l’offre éducative la plus large
Développer le sens de l’autonomie
Favoriser/contribuer au bien-être
OBJECTIFS EDUCATIFS
Etre citoyen
OBJECTIFS EDUCATIFS
Découvrir, comprendre, s’impliquer

Eléments généraux de l’évaluation réalisée début 2018.
De ces cinq premières années de mise en œuvre du PEdT, il ressort :
-

Une forte participation des enfants aux TAP. Si, logiquement, les TAP de début d’après-midi ont connu une plus forte participation des enfants, celle
de seconde partie reste également significative. Sur ces quatre années de fonctionnement, c’est entre 850 et 900 enfants qui ont pu découvrir et
vivre, ponctuellement ou régulièrement, des activités périscolaires gratuitement chaque jour.

-

Une qualité d’encadrement tant au niveau de la qualification des agents qu’au niveau du taux d’encadrement. En effet, les minima requis pour occuper un poste d’animateur TAP (BAFA ou CAP Petite Enfance) ont permis de recruter des agents réactifs, connaissant les besoins de l’enfant et les
règles de sécurité en vigueur et en capacité de proposer des activités éducatives de qualité. Le choix de la Ville d’un taux d’encadrement moins élevé
que celui exigé par la réglementation DDCS a contribué à une meilleure prise en charge des groupes d’enfants.
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-

Une offre éducative diversifiée et de qualité apportée par les équipes d’encadrement à travers leurs programmes d’animation et par les interventions
extérieures permettant aux enfants de s’initier et découvrir de nouvelles activités.

-

Une difficulté à recueillir les inscriptions des enfants aux TAP auprès des parents. Un travail fastidieux a dû être réalisé chaque année pour rappeler
aux parents l’importance de cette inscription.

-

Une instabilité des équipes d’encadrement. Même si le schéma horaire initial a été modifié pour proposer aux agents TAP des volumes horaires de
travail plus conséquents, la difficulté de recrutements est restée importante et récurrente tout au long de ces années scolaires.

-

Un schéma horaire inégalement apprécié. Celui-ci a été loin de faire l’unanimité auprès des écoles. Ce désaccord a d’une certaine manière parasité
la mise en place d’un projet partagé dans lequel les projets d’école et d’animation périscolaire auraient pu trouver davantage de cohérence.
SCHEMA HORAIRE (2015-2018)
Pour les écoles : Talhouet, P.Eluard Mat., P.Eluard Elém., J.Macé
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-

Une difficulté à mobiliser l’ensemble des services de la Ville autour d’un PEdT principalement concentré sur la mise en place et la gestion des TAP.

-

Une difficulté pour les acteurs (Ville, Education Nationale,…) à trouver le temps disponible nécessaire à l’échange sur les préoccupations et des projets
communs.

-

Un coût restant à charge de la Collectivité élevé malgré les aides de la CAF et de l’Etat.

Un retour à la semaine de 4 jours en 2018.
Comme dans de nombreuses communes après la parution du décret du 27 juin 2017 permettant aux communes de déroger à la semaine de 4,5 jours, la Ville
d’Hennebont s’est interrogée sur la pertinence d’un retour à la semaine scolaire organisée sur 4 jours. Etant donné les difficultés de gestion des TAP, le coût
restant à la charge de la commune pour les mettre en place et suite à une consultation des équipes enseignantes et des parents d’élèves, la Ville a opté pour
le retour à la semaine scolaire de quatre jours.
Le schéma horaire en vigueur depuis la rentrée scolaire de septembre 2018 :

SCHEMA HORAIRE 2018-2019. Proposition Education Nationale.

LUNDIS,
MARDIS,
JEUDIS,
VENDREDIS

(5)
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Dans le cadre de cette réorganisation du temps scolaire et périscolaire, la Ville d’Hennebont souhaite poursuivre la dynamique lancée en 2014 dans une
réactualisation de son projet en valorisant les acquis identifiés dans la mise en place des TAP et en intégrant le nouveau Plan Mercredi afin de développer
et améliorer l’offre éducative déjà existante sur le territoire.
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L’actualisation de ce PEdT n’a pas donné lieu à un nouveau diagnostic approfondi de l’environnement dans lequel il s’inscrit, les modifications en termes
d’acteurs et de structures n’étant pas très significatives par rapport à celui effectué en 2014. Pour autant, il convient de noter la fermeture de l’école maternelle publique Anjela DUVAL en septembre 2018. Cette fermeture, due à une baisse de la population scolaire maternelle, a entraîné la nécessaire redéfinition
du périmètre scolaire de la commune (cf. annexe).

(6)

PEdT 2018-2021 Ville d’Hennebont.

Envoyé en préfecture le 05/12/2018
Reçu en préfecture le 05/12/2018
Affiché le
ID : 056-215600834-20181122-D201811010-DE

LE PILOTAGE ET LA COORDINATION DU PEDT

La Ville d’Hennebont a constitué un Comité de Pilotage qui a pour rôle de :
-

Définir les orientations et les projets du PEdT

-

Evaluer les projets et actions mis en place

Ce Comité de Pilotage se réunit 2 à 3 fois par an à l’invitation du Maire d’Hennebont. Sa composition est la suivante :
-

Le Maire et des élus notamment ceux en charge de l’Enfance et l’Education, la Culture, la Petite Enfance, la Jeunesse, la Politique de la Ville et la
Citoyenneté (11 élus),

(7)

-

Les directeurs des écoles publiques de la commune (7 directeurs),

-

Des représentants des parents d’élèves des écoles publiques (2 parents par école),

-

Un représentant de la CAF du Morbihan,

-

Un représentant des services de l’Etat (DDCS)

-

L’Inspecteur de l’Education Nationale et des deux conseillers pédagogiques de la circonscription,

-

Le Délégué Départemental de l’Education Nationale,

-

Le Directeur Général des Services de la Ville

-

Les Directeurs de l’Enfance-Education, la Culture, la Jeunesse-Citoyenneté-Politique de la Ville, des Sports et la Vie Associative, de la Petite Enfance et
du CCAS,

-

La coordinatrice du secteur Enfance,

-

Le coordinateur de la Réussite Educative,
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-

La coordinatrice Petite Enfance,

-

Les animatrices responsables des accueils extra et périscolaires de la commune (8 animatrices),

-

Le représentant de l’Office Municipal des Sports,

-

Le coordinateur du PEdT.

En fonction des évolutions de de PEdT au cours de la prochaine période, la composition de ce Comité de Pilotage pourra être élargi.
Par ailleurs, le coordinateur du PEdT, rattaché à la Direction Enfance-Education, est chargé de l’animation du PEdT, de la gestion et la coordination des projets
et actions élaborés dans ce cadre.
Mme Cathy AUFFRET-GALVAING, Directrice Enfance-Education de la Ville d’Hennebont
02-97-85-16-14
cauffret@mairie-hennebont.fr

(8)

M. Roger DUMONT, coordinateur du PEdT
02-97-85-17-91
rdumont@mairie-hennebont.fr
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LE PEDT D’HENNEBONT : CADRE GENERAL ET AXES EDUCATIFS 2018-2021

Le nouveau PEdT de la Ville vise à mobiliser les acteurs du champ de l’éducation et les services de la ville afin de valoriser, développer et améliorer les
propositions déjà existantes sur la commune.
Le PEdT de la Ville d’Hennebont est un outil de collaboration locale qui réunit l’ensemble des acteurs intervenants dans le champ de l’éducation des enfants
et des jeunes (services de la Ville, écoles, associations, parents d’élèves, Caisse d’Allocations Familiales, Direction Départementale de la Cohésion Sociale,
Education Nationale).
Ces acteurs sont réunis au sein d’un Comité de Pilotage présidé par Monsieur Le Maire. Ce Comité de Pilotage détermine les orientations, valide des projets
et réalise l’évaluation du PEdT.
(9)
La préoccupation essentielle du PEdT 2018-2021 sera de contribuer à la réalisation de projets permettant à Hennebont d’être une ville adaptée ou encore
mieux adaptée aux enfants.
La Ville a défini pour la prochaine période les axes éducatifs de son PEdT :
-

L’épanouissement de l’enfant,

-

Le bien vivre ensemble,

-

L’accès aux services et activités,

-

La citoyenneté.

Il s’agit, au cours de ce PEdT, de valoriser, développer et améliorer les propositions déjà existantes.
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Il s’agit également d’y intégrer le nouveau Plan Mercredi qui vise à donner l’accès à tous les enfants à une offre éducative de qualité sur le temps du mercredi.
Au regard des axes éducatifs définis, le PEdT se concentrera plus particulièrement sur des objectifs opérationnels et associera les acteurs les plus pertinents
pour les réaliser en s’appuyant sur les ressources du territoire déjà nombreuses.

(10)
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Le Projet Educatif de Territoire de la Ville d’Hennebont peut être schématisé de la manière suivante :

(11)
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Axe « Epanouissement de l’enfant ».
Il s’agit plus particulièrement de veiller à la diversité et la qualité de l’offre éducative proposée. Deux éléments sont d’ores et déjà à étudier :
-

Le temps méridien. Ce moment d’une durée d’1h45 intègre le temps de restauration des enfants. Il comprend également un temps « libre » pendant
lequel il conviendrait de proposer des animations ou ateliers aux enfants en ré-exploitant sur cette période l’expérience réalisée dans le cadre des
TAP (sollicitations d’intervenants extérieurs par exemple). Il ne s’agirait pas de contraindre les enfants à davantage d’activités structurées – déjà
nombreuses sur une journée – mais de leur donner la possibilité de s’initier, découvrir une pratique d’activité.

-

Les vocables « accompagnement scolaire » et « aide aux devoirs » amènent à différentes interprétations et traductions opérationnelles. Il s’agit ici de
mettre à plat les différents propositions et initiatives et d’envisager avec les différents acteurs les possibilités d’améliorations et développements
nécessaires en s’appuyant sur les dispositifs existants ou à venir et sur les besoins recensés auprès des enfants et leurs familles.

Le champ de l’éducation est très large et ses acteurs sont souvent confrontés à des problématiques à propos desquelles un accompagnement peut être utile.
A l’image de la conférence organisée en 2017 « Mais que font donc les jeunes sur les réseaux sociaux ? » ou de la semaine d’animation et d’information sur
le sommeil « Silence, ça dort ! » réalisée en octobre 2018, il s’agit de proposer aux acteurs éducatifs des moments d’échanges et des éclairages sur des
thématiques concernant les besoins, le développement de l’enfant, les difficultés rencontrées dans ses pratiques quotidiennes.
Axe « Bien vivre ensemble ».
Apporter des réponses de manière équitable à tous les enfants, quelles que soient leurs origines, leurs états de santé, leur environnement social (…) est une
préoccupation essentielle de la collectivité. Or, des enfants peuvent plus que d’autres connaître des difficultés à s’épanouir harmonieusement, à grandir avec
leurs pairs du fait d’un environnement social et familial plus fragile ou encore du fait d’une situation de handicap.
Il s’agit de poursuivre et développer le travail engagé ces dernières années pour garantir autant que possible l’inclusion de tous les enfants dans les structures
et activités existantes.
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Par ailleurs, l’éducation des enfants n’étant pas le seul fait de spécialistes ou de professionnels, la mise en relation des enfants avec les autres générations
d’habitants contribue également à son épanouissement. La qualité de cette relation participe à la création de liens intergénérationnels essentiels à une vie
sociale équilibrée et harmonieuse entre enfants, jeunes et adultes. Des moments d’échanges et de rencontres permettant aux différentes générations de
mieux se connaître et se comprendre sont à développer.
Axe « Accès aux services et activités ».
Les ressources existantes sur la ville sont importantes et les propositions d’activités, d’animations de toutes formes y sont nombreuses dans le domaine
culturel, sportif, éducatif, notamment. Le besoin repéré n’est pas tant d’abonder cette offre éducative déjà conséquente mais plutôt de la rendre plus lisible
et plus visible. Il s’agit donc surtout de valoriser et faire connaître ce qui existe déjà en vérifiant et corrigeant éventuellement les conditions d’accès (horaires,
tarifs, …).
Cette offre existante est le fruit d’un travail conséquent des services de la ville notamment. Le « risque » serait de considérer l’enfant à certains moments
comme un élève, à d’autres comme un sportif, un lecteur, un spectateur… La continuité éducative est un enjeu important pour son développement. La
création de davantage de liens, de transversalité entre les services pourra contribuer à une meilleure garantie de cette continuité. Cette transversalité pourra
être recherchée à travers l’élaboration de projets partagés entre deux ou plusieurs services.
Axe « Citoyenneté ».
L’apprentissage à la citoyenneté est un enjeu essentiel pour le développement d’un individu autonome et responsable. Connaître et comprendre le fonctionnement de la cité, être en capacité d’exprimer ses idées, participer à un projet, sont des étapes favorisant cet apprentissage. Dès le plus jeune âge, les enfants
doivent disposer d’espaces de rencontres, de discussions et de libre expression notamment sur les sujets qui les préoccupent, sur leurs droits, leurs devoirs,…
Ce travail, déjà mené depuis plusieurs années dans le cadre des activités extra et périscolaires par exemple, doit se poursuivre. Pour les enfants et les jeunes,
l’apprentissage au fonctionnement de la vie locale et démocratique, peut prendre différentes formes. Le travail consistera ici à imaginer et mettre en vie la
ou les formes les plus pertinentes et les plus adaptées aux moyens dont dispose la commune.
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UNE IMPLICATION PROGRESSIVE DES PARTENAIRES ET DE NOUVELLES ACTIONS.

L’année 2018 est une année charnière. L’environnement éducatif a été transformé du fait notamment de la remise en cause des « nouveaux rythmes scolaires » induisant la disparition des TAP et de la création du Plan Mercredi. Il s’agit donc d’un PEdT « 2ème génération » dans lequel la Ville d’Hennebont
s’engage.
L’année 2019 sera une année où seront expérimentées de nouvelles offres éducatives. En fonction de l’évaluation qui en sera faite, tout ou partie de ces
activités pourront être confortées.
Par ailleurs, dans les premiers mois de mise en vie, des consultations auront lieu auprès des services de la Ville, des écoles et des autres partenaires éducatifs
du territoire. Ces rencontres pourront aboutir sur de nouveaux axes de travail à développer en transversalité dans le cadre du PEdT.
(14)

Les nouvelles actions
Mise en place d’interventions éducatives sur le temps méridien. A l’image de ce qui a été réalisé dans le cadre des T.A.P., des intervenants proposeront aux
enfants scolarisés dans les écoles élémentaires des séances de découverte et d’initiation après le repas.
Organisation d’un temps fort Enfance/Jeunesse. Il s’agit de mettre en place à l’automne 2019 un évènement sur la ville, associant l’ensemble des acteurs
éducatifs, autour d’une thématique enfance-jeunesse et décliné sous formes d’animations, d’ateliers, de conférences, d’expositions (…) à destination des
enfants et des jeunes, des parents, des professionnels du champ de l’éducation notamment.
Création de parcours de découverte offrant la possibilité aux enfants de découvrir des domaines d’activités. Cela pourra être par exemple un parcours
lecture/écriture (avec visite de la médiathèque, rencontre d’un auteur, atelier d’écriture pouvant déboucher sur la réalisation d’un livre de nouvelles…).
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Chaque parcours concernera un groupe d’enfants s’engageant sur une participation de sept séances de 2 heures chacune environ. Ces parcours pourront
avoir lieu les mercredis et s’inscrire dans le nouveau Plan Mercredi.
Poursuite de la collaboration au projet « Tous en selle ! ». Un animateur accompagnera les groupes d’enfants scolarisés en CM2 à Paul Eluard pour les
initiations à l’équitation au haras.
Propositions d’animations « hors les murs » à destination des enfants non-inscrits à des activités structurées. Ces animations (tournoi de basket, panier livres,
jeux de société,…) auront lieu les mercredis, à proximité des habitations des enfants, sur l’espace public aux beaux jours. Ouvertes à tous sans inscription
préalable, elles peuvent être l’occasion de faire connaître les activités existantes sur la commune.
Mise en place d’une aide aux devoirs à destination des enfants scolarisés dans les écoles élémentaires. Il pourrait s’agir de solliciter les enseignants des écoles,
par exemple. Cette mise en place reste encore à définir ; elle viendrait en complément de l’accompagnement scolaire déjà proposé aux enfants inscrits dans
les garderies du soir.

(15)
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Le Plan Mercredi
Ville d’Hennebont.
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LABELLISATION PLAN MERCREDI

La Ville d’Hennebont souhaite inscrire ces activités dans le cadre du Plan Mercredi nouvellement mis en place.
Pour cela, elle s’engage à développer des projets et activités les mercredis :
-

Riches et variées favorisant des sorties éducatives et pouvant aboutir à de réalisations finales

-

S’inscrivant dans une complémentarité avec les temps de la famille et de l’école dans le souci d’une continuité éducative,

-

Favorisant l’inclusion de tous les enfants et notamment des enfants en situation de handicap,

-

Répondant aux besoins des enfants en associant les différents acteurs éducatifs du territoire.

La Ville s’appuiera sur les deux accueils de loisirs qu’elle gère sur la commune :
(17)
-

L’accueil de loisirs de Kerpotence qui accueille les enfants maternels.

-

L’accueil de loisirs de la Ferme du Merdy qui accueille les enfants de 6 à 12 ans.
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Fonctionnement des accueils de loisirs.
Les deux accueils de loisirs de la Ville sont rattachés au Secteur Enfance de la Direction Enfance-Education. Depuis la nouvelle organisation du temps scolaire
de septembre 2018, les mercredis, pendant la période scolaire, sont déclarés en accueils périscolaires auprès de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale. Ils accueillent les enfants dès 7h30 et jusqu’à 19h00.
7h30-9h30

9h30-12h00

12h00-14h00

14h00-17h00

17h00-19h00

Garderie

Activités

Pause Méridienne

Activités

Garderie

L’inscription des enfants est possible en journée, en ½ journée avec ou sans repas, avec ou sans garderie.
Les tarifs facturés aux familles sont échelonnés selon un calcul s’appuyant sur les quotients familiaux.
Chacun des deux accueils met en place un programme d’activités au regard d’un Projet Pédagogique se référant au Projet Educatif de la Commune. Les enfants
sont encadrés par des équipes d’animateurs qualifiés (BAFA, BAFD et BPJEPS Loisirs pour Tous). Celles-ci mettent en place des activités de loisirs éducatifs
dans différents domaines (sportifs, artistiques et culturels, citoyenneté, développement durable, relations inter-générations, …). Elles peuvent faire appel à
des intervenants (autres services de la Ville, associations,…) selon les projets. L’organisation de l’accueil de loisirs élémentaire permet aux enfants d’être
accompagnés sur les sites d’activités qu’ils pratiquent par ailleurs (club de foot, école de musique,…).
L’accueil périscolaire du mercredi de Kerpotence peut accueillir jusqu’à 80 enfants maternels chaque mercredi. Celui de la ferme du Merdy peut accueillir
jusqu’à 80 enfants de 6 à 12 ans.
Projet Pédagogique des accueils de loisirs du mercredi (cf. annexe)
Fréquentation (cf. annexe : effectifs des accueils de loisirs 2017)
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Vers une augmentation de fréquentation.
La suppression du temps scolaire du mercredi matin va entraîner une augmentation des effectifs à l’accueil de loisirs.
De plus de nouvelles actions vont s’intégrer dans le projet de ces accueils du mercredi pour diversifier encore davantage l’offre actuelle et concerner
d’autres enfants.
Parmi ces nouvelles actions inscrites dans le Projet Educatif de Territoire, les « parcours de découverte » et l’ « aide aux devoirs » s’inscriront dans les accueils
de loisirs du mercredi. Elles compléteront et enrichiront l’offre existante.
Les thématiques proposées lors des « parcours de découverte » seront définis en cohérence avec les domaines privilégiés par l’Education Nationale (la citoyenneté, l’avenir, l’artistique et le culturel, la santé). Le choix de ces thématiques pourra faire l’objet de concertations avec les écoles en s’appuyant sur les
projets pédagogiques des accueils de loisirs d’une part et d’autre part, sur les différents projets d’écoles. Exemple de « parcours de découverte » :
(19)

Parcours Lecture/Ecriture
-

pour un groupe de 8 enfants,

-

7 séances de deux heures chacune (les mercredis matins)
o

Visite de la médiathèque

o

Découverte des métiers du livre (rencontre avec un éditeur, un bibliothécaire,…

o

Rencontre avec un auteur

o

Ateliers d’écriture

o

Réalisation d’un ouvrage (recueil de nouvelles,…)

La mise en place de « l’aide aux devoirs » nécessitera un travail en étroite collaboration avec les équipes enseignantes notamment. Les résultats attendus
devront être définis en concertation avec les différents acteurs du projet. L’aide aux devoirs s’inscrira en complémentarité avec l’accompagnement scolaire
déjà proposé aux enfants fréquentant les garderies périscolaires des écoles publiques.
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Annexes.
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Annexe : Effectifs des établissements scolaires 2018.
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Annexe : Périmètre scolaire – écoles publiques 2018.

(23)

PEdT 2018-2021 Ville d’Hennebont.

Envoyé en préfecture le 05/12/2018
Reçu en préfecture le 05/12/2018
Affiché le
ID : 056-215600834-20181122-D201811010-DE

ANNEXE : EFFECTIFS ACCUEILS DE LOISIRS 2017.
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PROJET PEDAGOGIQUE
ACCUEIL DE LOISIRS
LA FERME DU MERDY
(25)

ENSEMBLE CONSTRUISONS NOS LOISIRS
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Présentation de l’accueil de loisirs
 Implantation
L’accueil de loisirs est géré par la ville d’HENNEBONT, il se situe rue Paul
Gauguin 5700 Hennebont.
Tel : 02.97.36.36.25
Mail : merdy@orange.fr

 Projet pédagogique et annexes
Le projet pédagogique présenté ci-dessous est complémentaire avec le projet pédagogique commun aux structures de loisirs de la commune d’Hennebont centre maternel (KERPOTENCE) et la (Ferme du MERDY) primaire ainsi que les accueils périscolaires municipaux,
il apporte et complète tous les documents nécessaires au bon déroulement et à l’accueil des publics.
 Les horaires
L’accueil de loisirs la Ferme du Merdy fonctionne toute l’année, les mercredis, petites vacances et grandes vacances.
Accueil : 7h30/9h30
Activité : 9h30/17h00
Accueil : 17h00/1900
La municipalité offre le choix aux familles de pouvoir bénéficier d’une souplesse d’accueil (à la journée, demi-journée, plus le repas ou
sans).
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 Composition de l’équipe





La coordinatrice

La coordination des centres de loisirs est assurée par Mme FOUERE Sylvie, titulaire du (BEATEP) brevet d’état d’animateur technicien
de l’éducation populaire, le BAFD et le concours d’animateur territorial.


La directrice

La direction du centre de loisirs est assuré par Mme CONTANT Céline, titulaire du (BPJEPS) brevet professionnel de la jeunesse et de
l’éducation populaire et des sports (loisirs tous publics) ainsi que le BAFD.


L’équipe d’animation

L’équipe est composée d’animateurs (trices) titulaires du BAFA, BAFD ou BPJEPS.
Elle fait partie intégrante du projet pédagogique (soumet ses idées et conceptions), elle est force de propositions sur l’éducation et l’accompagnement du public accueilli.
(28)

La fonction d’assistant sanitaire sera assurée par un ou une animatrice ainsi que la directrice.


L’équipe technique

L’équipe technique est composée d’agents municipaux intervenants sur le temps de restauration et d’entretien des locaux.
Elle fait partie intégrante du projet pédagogique.

Valeurs et objectifs
 Valeurs du projet éducatif
Le projet éducatif est un outil de collaboration locale destiné à rassembler les acteurs intervenants dans le domaine de l’éducation.
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Le projet éducatif territorial (PEDT) intègre l’ensemble des temps de vie de l’enfant au sein de sa journée .Il maintient chaque partenaire
dans ses champs de compétences .Il instaure les conditions d’une continuité d’accueil, globale, cohérente et partagée, au service de chaque
enfant et durant toute l’année scolaire .Il a une fonction de cohérence des différents acteurs et de liens.
Le PEDT définit une méthode d’actions transversales communes aux différents acteurs, à savoir de faciliter/encourager la mobilisation de
toutes les ressources de la réussite éducative afin de :
1.
2.
3.
4.
5.

Développer les savoirs et les savoirs faire
Mobiliser, harmoniser, coordonner les acteurs et leurs
interventions
Mise en adéquation permanente après évaluation des
actions et des moyens

Le PEDT permet de formaliser cette démarche partenariale et évolutive pour proposer à chaque enfant un parcours éducatif de qualité.
(29)

Axes stratégiques et objectifs éducatifs
Axes stratégiques

Objectifs éducatifs



L’épanouissement individuel de l’enfant



Accès à tous à l’offre éducative la plus large
Développer le sens de l’autonomie
favoriser/contribuer au bien être



Le savoir vivre ensemble



Etre citoyen



L’ouverture au monde



Découvrir, comprendre, s’impliquer
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 Valeurs et objectifs pédagogique de l’équipe



Objectifs généraux

contribuer à
l'épanouissement de
l'enfant en
respectant les
rythmes individuels
de chacun
favoriser l'intégration des
différences

favoriser la socialisation et
l'apprentissage de la vie en
collectivité

découvrir et respecter
les richesses de
l'environnement naturel et
humain

(30)

 contribuer à l'épanouissement de l'enfant en respectant les rythmes individuels de chacun


objectifs opérationnels

1) être garant de la sécurité physique, morale et affective de chaque enfant.
- Utiliser et réactualiser les outils mis à disposition dans le projet de fonctionnement (l’arbre de la bienveillance, bonnes pratiques
d’hygiène, journée type, l’accueil…)
- Echanger avec l’équipe d’animation sur les règles de sécurité et d’encadrement des enfants. (Accompagnement, sécurité, mise en
situation, prévention…)
- Avoir une attention particulière pour chaque individu (pas d’exclusion, développer le dialogue, la bienveillance, l’accueil…)
- Aménagement des espaces en cohérence avec les besoins de l’enfant. (Espace détente, fauteuils, lieu calme, bibliothèque…espace
créatif (dessin, jeux, musique…), Projet d’aménagement de la salle 10/12 ans
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-

Organisation de la journée type (arrivées et départs échelonnées, temps libre, repas, activité…)

2) favoriser la participation et la prise d’autonomie des enfants.
-

Associer les enfants à la construction de leurs loisirs (ateliers d’échanges, de débats, « quoi de neuf ? » propositions d’activités,
ateliers de découvertes…) afin que l’enfant soit acteur et auteur de ses temps de loisirs.

-

Mise en place d’un planning de participation à la vie du centre (distribution du gouter, du dessert, rangement du midi, du soir….)

-

Proposer des activités nouvelles, artistiques, d’expression afin d’éveiller la curiosité et l’épanouissement de l’enfant. (Mise en place
d’outils : la porte bonheur, débats mouvants…)

-

Etre attentif à l’enfant qui ne souhaite rien faire (par choix, mal être, camarades…)

-

Proposer des temps d’activités animés par les enfants (estime de soi et valorisation de ses connaissances…)

-

Accompagner l’enfant sans faire à sa place (j’apprends à couper ma viande, faire mes lacets de chaussures, faire des choix…)

 Favoriser la socialisation et l’apprentissage de la vie en collectivité.


objectifs opérationnels

1) développer la coopération, la solidarité et le respect d’autrui
-

-

Réaliser des jeux, grands jeux, des échanges afin de comprendre l’importance de la solidarité, de la coopération et du vivre ensemble.

Instaurer avec les enfants des règles de vie collectives (positives et constructives) je joue, je profite, je range, je respecte
les locaux, mes camarades et le personnel…)

-

Réguler au quotidien les problématiques rencontrés(le groupe, l’individuel)

-

Mettre l’enfant en situation (d’agir et de réagir !) afin de communiquer, prendre conscience et s’ouvrir aux autres.
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-

Placer des outils d’évaluation à destination des enfants et des animateurs qui les encadrent.

-

Préparer les animateurs à accueillir et encadrer les enfants (mises en situations)

 Découvrir et respecter les richesses de l’environnement naturel et humain


objectifs opérationnels

1) privilégier la communication au sein de l’ACM
-

Profiter des richesses du territoire, des compétences des différents services de la ville et développer le partenariat.
- services techniques
- espaces verts
- le service culturel (médiathèque, artothèque, salle de spectacle …)
- le service communication
- les accueils de jeunes, enfants, petites enfance…
- les associations diversifiées de la commune
- les parents
- la population

(32)

2) développer les projets solidaires et humains
-

Les accueils de loisirs mettent l’accent sur les projets solidaires et humains riches de partagent et de conscience collectives par :
- des échanges intergénérationnels
- des passerelles entre accueils de loisirs
- des échanges avec des structures de personnes en situations de handicap

- des collectes pour des associations à but caritatives (Collecte de bouchons, lunettes, alimentaire, matériels divers,
jouets…)
-

Une démarche de sensibilisation au réemploi (du dépôt à la revente)
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2) sensibiliser aux notions environnementales
-

Proposer aux enfants des activités divers et variées autour du développement durable (activités de découvertes, manuelles, sportives…)
Privilégier l’utilisation de matériaux de récupération

-

Mise en place de règles afin d’agir dans la vie quotidienne(le bon geste du jour !)

-

Elargir le regard sur les notions d’environnements (alimentation, énergies, l’eau, consommation, écologie…)

-

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par la mise en place d’outils (mesureur de déchets dans les cantines, débats collectifs, jeux,
affiches…)

 Favoriser l’intégration des différences


(33)

Objectifs opérationnels

1) développer le savoir-vivre ensemble
Changer le regard porté aux personnes en situation de handicap et permettre l’acceptation de la différence :
-En mettant en place un accueil de qualité (rendez-vous avec les familles, et les
personnes qui gravitent autour de la vie de l’enfant)
-En ayant des locaux conformes et adaptés à chacun
-En favorisant la mixité
-En mettant en place des temps d’échanges (débats constructifs) entre enfants, animateurs
-Utiliser des outils de découvertes (livres, malle pédagogique…)
-Proposer des jeux et grand jeux sur le vivre ensemble
-Continuité des échanges avec une structure accueillant des jeunes adultes en situation de handicap
2) favoriser le bien être, la sécurité physique, morale et affective
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-

Afin que l’enfant ne fasse pas l’objet de moqueries, qu’il ne soit pas non plus surprotégé mais accompagné afin de favoriser sa
participation et développer son autonomie en collectivité

-

En développant l’information et la coéducation

Le fonctionnement de l’accueil de loisirs
 La journée type

Détail de la journée type ci-dessous :


L’accueil :

-L’accueil est un moment important dans la journée de l’enfant. C’est le moment
de transition ou il a besoin de repère, de calme et de bienveillance.
-L’animateur responsable de l’accueil veillera à ce que les enfants est tous une attention particulière, la salle devra être accueillante, non bruyante pour les arrivés
échelonnées.


Rangement/rassemblement :

-Le rangement fait partie intégrante de l’activité, il permet à l’enfant de se responsabiliser en (respectant le matériel et les locaux).un contrôle peut être effectué par
des enfants s’étant inscrit préalablement sur « le panneau de participation collective ».
-le rassemblement permet aux enfants à travers différents outils de se retrouver
collectivement afin d’échanger autour de (chansons, jeux, devinettes….ainsi qu’un

7h30

L’accueil

10h00

Rangement
Rassemblement (quoi de neuf ?)
Présentation des activités
Activités

11h15

Temps à soi / temps libre

11h45

Départ pour le réfectoire

12h00

Repas

13h15

Retour chez nous

13h30

Temps à soi/temps libre

9h30

14h30
16h15
19h00

Activités
Gouter
Temps à soi / temps des parents
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« quoi de neuf ? » pour ceux qui le souhaitent afin de discuter sur divers sujets, (infos, leur semaine, réajuster le planning d’activité en fonction
des souhaits des enfants présents, faire des propositions, des choix collectifs…)



Temps à soi/temps libre

Ce temps permet à chaque enfant d’aller à son rythme tout en étant autonome.
À chaque besoin ! Son rythme ! :
-Besoin de se reposer : (espace cocooning, livres, fauteuils, l’animateur sera présent pour veiller au calme)
-Besoin de se dépenser : (espaces extérieurs cour, offre aux enfants la possibilité de pratiquer différentes activités : ballon, corde à sauter, jeu
de chevaux XXL, toboggan, échasses…)
-Besoin de communiquer : (plusieurs espaces sur la cour aménagés de bancs, espaces herbeux)

(35)

-Besoin de se poser en société : (un espace de jeu, salle d’activités en accès libre permet aux enfants de se retrouver autour d’un jeu de société)



Le repas

-L’accueil de loisirs ne dispose pas de salle de restauration.
-Les enfants se déplacent sur une école publique proche du centre de loisirs. (10 mn à pied)
-Les repas sont livrés en liaison froide par une entreprise (CONVIVIO)
-Deux agents techniques municipaux ont pour responsabilité, la chauffe, le service.
-Un PAI (projet d’accueil individualisé) doit être complété au service enfance éducation avant l’accueil de l’enfant ayant un besoin spécifique.
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-Le repas est un moment important de la journée, il doit être convivial, et plein d’échange, pour cela, l’équipe d’animation veillera à ce que chaque
enfant puisse passer un agréable repas, (éviter le chahut, inciter les enfants à gouter sans les forcer à manger…).
-Proposer des temps d’animation (devinettes, explication du menu…) et veiller à la participation des enfants à divers responsabilités (distribution
des éponges, du dessert, mener un temps de jeu …)



Les activités

Les activités devront être préparées par l’équipe d’animation en cohérence avec le projet, la présentation aux enfants se fera dans la mesure du
possible par un modèle, afin que ce dernier puisse avoir une idée du rendu final.
Néanmoins, l’activité n’est pas et ne doit pas être la finalité du travail d’animateur, elle est un moyen de remplir nos objectifs pédagogique, dans
ce sens, et de façon plus simpliste, elle ne doit pas être occupationnelle mais encrée dans un projet.
Elle doit pouvoir répondre à des objectifs clairs pour l’enfant.
D’ailleurs quel que soit l’âge de ce dernier, elle ne sera pas réalisée par l’animateur, mais animée par, le but étant que l’enfant fasse part luimême, s’expérimente avec bien sur un accompagnement et encouragement de la part du professionnel.


Le gouter

Tout comme le repas du midi, le gouter reprend les mêmes bases pédagogiques. Il peut se faire à l’intérieur ou l’extérieur en fonction de la météo.
Il est préparé par les enfants accompagnés d’un animateur et est proposé sous forme de buffet.



Temps des parents

C’est la fin de la journée, généralement les parents arrivent de façon échelonnés pour récupérer les enfants.
C’est un passage privilégié pour échanger avec les familles et l’enfant, donner un retour de la journée.
Pendant ce temps, les enfants seront en autonomie, temps à soi ! C’est un moment de la journée où les enfants sont fatigués et où leur concentration est faible. Le ou les animateurs devront doubler de vigilance sur la surveillance.
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L’évaluation
L’évaluation des différents projets permet de faire le point de situation sur la vie de l’ACM.
Au-delà de l’évaluation du fonctionnement, il s’agit de mettre en perspective les différents objectifs (éducatifs, pédagogiques, d’animation),
Avec l’équipe :
Des bilans collectifs et individuels sont organisés pour chaque ouverture d’ACM
(Mercredis, petites vacances et grandes vacances).
Les bilans collectifs permettent de faire un point de situation sur le projet, la cohésion d’équipe, le fonctionnement …ils permettent de se repositionner sur nos objectifs et de réajuster si nos axes, rôles et méthodes ne sont pas en adéquation avec le projet pédagogique.
Les bilans individuels permettent d’identifier les points positifs et négatifs de l’animateur et l’accompagnent dans sa progression.
Différents outils sont mis en place :

(37)

L’évaluation et réajustement oral : qui permet à l’animateur de se repositionner sur l’instant et prendre conscience du manque ou du plus sur (le
fonctionnement, sa posture, ses méthodes de transmission aux enfants, son activité…)
L’évaluation avec un support (document) qui reprend les différentes fonctions sur les :
Savoirs : connaissance du projet, du public, de la vie quotidienne, règlement animateur, bonnes pratiques…
Savoirs être : attitude appropriée, tenue vestimentaire adaptée, capacité à se remettre en question, échanges et partages au sein de l’équipe,
avec les enfants…
Savoir-faire : préparation du matériel, donner du sens à l’activité, assurer les règles de sécurités, prise en charge du groupe, participation au
fonctionnement…
Avec les enfants :
Divers outils et méthodes d’évaluation sont utilisés sur notre accueil :
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L’observation et retour oral :
L’enfant prend du plaisir dans son activité et ça se voit, (bien être, participation active, bon relationnel avec le groupe. Ou à contrario (pas de
participation, mise en retrait…)
Des supports pédagogiques et d’animations qui peuvent être quantifiés :
Sur le tableau de participation à la vie du centre : l’enfant s’inscrit pour participer à différentes fonctions, le rangement, la distribution du dessert,
la présentation des activités…
Le « quoi de neuf » : l’enfant s’exprime en groupe sur son ressenti au sein de l’ACM, propose des activités, se valorise par la mené et présentation
d’une activité…
Plus ponctuellement sur support papier pour que ce ne soit pas redondant pour l’enfant :
Sur des tableaux d’évaluation d’activités, de vie de groupe…
(38)
Avec les parents :
Des temps tels que l’accueil matin et soir permettent aux parents de discuter avec l’équipe sur l’organisation, la journée de l’enfant.
Des temps fort ou les familles sont conviées à partager et découvrir différentes actions (café parents, représentations, expositions, soirée animées…).
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