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L’accueil de loisirs 10/17 ans de la commune de Plouescat géré et animé par l’association 

EPAL (Evasion en Pays d’Accueil et de Loisirs) conçoit, organise et développe des projets 

et des activités sur les temps de loisirs des jeunes. 

Dans ce cadre de loisirs, l’équipe d’animation a une mission éducative, complémentaire de 

celle de la famille et du temps scolaire, contribuant ainsi à l’éducation permanente des 

jeunes qu’elle encadre.  

Pour mener à bien cette mission, l’équipe s’appuiera sur des méthodes éducatives actives 

basées sur l’envie, l’implication, et le plaisir. 

Toutes les actions développées par l’équipe pour et avec les jeunes auront pour but de :  

« Permettre à chaque jeune d’être un citoyen à part entière, engagé, critique, 

acteur, respectueux des autres et de son environnement en contribuant à leur 

épanouissement au sein de la collectivité. » 

Pour atteindre ce but : 

L’équipe devra : 

- Permettre à chacun d’appréhender la vie en collectivité dans un esprit de 

tolérance et de respect. 

- Favoriser la socialisation et aider à l’intégration des jeunes. 

- Développer le lien social en renforçant la solidarité. 

L’équipe veillera : 

- Au respect de l’intégrité physique et morale de chacun. 

- A la construction et l’affirmation de la personnalité de chacun. 

- A l’épanouissement et la réalisation de soi. 

- Au développement de l’autonomie et à la prise d’initiative. 

- A la valorisation de la personne et de ses actions. 

- A faciliter l’expression et la créativité de chacun. 
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Rappel des valeurs éducatives de l’association EPAL: 

- EPAL entend promouvoir ses valeurs éducatives et permettre au public accueilli 

de vivre un temps de vacances.  

 

- L’association entend impliquer, dans tous les temps de la vie et par une démarche 

participative le public accueilli et son accompagnant.  

 

- EPAL entend respecter, au travers de ses différentes actions dans le domaine de 

l’enfance et de la jeunesse (accueils de loisirs avec ou sans hébergement), les 

rythmes et les besoins de chacun ; 

 

- Dans une démarche de co-éducation, l’association considère ces espaces temps 

comme des lieux d’apprentissage du vivre ensemble. 

 

- Dans une démarche de complémentarité de la cellule familiale, de l’enseignement 

scolaire ou socio éducatif, l’association favorise l’accompagnement vers 

l’autonomie ainsi que vers une attitude responsable, au travers des expériences 

vécues. 

 

- Dans le cadre d’activités physiques et sportives, l’association veille aux besoins 

psychologiques et physiologiques du public accueilli en respectant la 

réglementation en vigueur. 

 

- Dans une démarche de « Bien-traitance », la sécurité morale, affective et 

physique de toute personne participant au projet est au centre des 

préoccupations de l’association. Elle tend à mettre en œuvre les moyens possibles 

et existants pour garantir cela, dans les différentes étapes de chaque projet. 

 

- Pour chaque projet ou action de l’association, les professionnels permanents 

accompagnent les équipes d’encadrement (directeur, animateur, technicien) par 

des temps de formation, qui permettent la présentation du projet éducatif. 

 

- Ces échanges participent à l’élaboration, par les équipes, du projet pédagogique 

qui définit les conditions et modalités de mise en œuvre de chaque séjour et 

action. 

 

- Ce projet pédagogique est communiqué aux familles, représentants légaux et 

administrations de référence. 

 

- Par le dialogue et l’échange, les professionnels permanents de l’association et les 

équipes d’animation « mettent au travail », de façon permanente et quotidienne, 

les finalités du projet éducatif 
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Un accueil pour les jeunes, oui ! Mais lequel ? : 
 

 L’accueil de loisirs jeunesse doit être perçu par les jeunes comme une porte 

ouverte sur la localité, un repère dans leur environnement, comme un lieu où ils savent 

pouvoir être accueilli, vivre à leur rythme, rencontrer des copains, pratiquer des 

activités et monter des projets… 

L’accueil de loisirs jeunesse est un lieu de vivre ensemble, un plus dans l’éducation, dans 

le développement de la personne, en particulier sur le plan social. 

 

L’accueil en collectivité ne peut répondre à cet objectif que s’il prend en compte 

l’individu dans toutes ses dimensions y compris son caractère d’unicité.  

 

Le jeune vit toute l’année scolaire avec des contraintes de temps, d’espace, 

d’apprentissages il est essentiel de leur permettre de vivre des ruptures avec ce 

quotidien notamment lors des périodes de vacances scolaires. Nous pouvons leur 

permettre de gérer efficacement ces ruptures en leur fournissant des clés de 

décodages et/ou des repères. Ces adaptations sont primordiales dans le développement 

et la maturation du jeune. 

 

L’accueil doit être un réel lieu de loisir, un lieu où le jeune peut trouver : 

 

- Le plaisir de vivre 

- Le plaisir de pouvoir choisir (libre choix) 

- Le plaisir de vivre ses projets. 

 

L’équipe se doit de mettre en place une pédagogie pour que le jeune puisse bénéficier de 

loisirs éducatifs lui permettant d’évoluer vers une autonomie, dans ses choix et ses 

envies.  

 

Le foyer des jeunes de Plouescat c’est, un PASS’ADOS (mercredi Après-midi + Vacances 

scolaires) dédié aux 10/13 ans et un PASS’JEUNES (Temps informels + Vacances 

scolaires) dédié aux 14/17 ans.  

Ces PASS’ permettent de répondre au mieux aux attentes, envies et besoins des jeunes 

en fonction de leurs tranches d’âges. 

 

Les animateurs doivent donc avoir en tête les différents besoins de jeunes par tranche 

d’âge : 

 

Pour les 10-13 ans :  

 

Période charnière entre fin de l'enfance et début de l'adolescence, quitter la sécurité 

vers l'inconnue, besoin de se confronter aux autres, besoin d'avoir des responsabilités, 

besoin de justice,  besoin de développer son autonomie, besoin de règles/repères. 
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Pour les 14-17 ans:  

 

-  émergence de nouveau désirs et de doutes : volonté d'explorer le monde, besoin de 

découvrir de nouveau centres d’intérêt par l'exploration de diverses activités,  besoin 

d'une écoute attentive de leurs questionnements 

 

- construction identitaire : Qui je suis ? A qui je ressemble ? Qu'est-ce qui me 

différencie ? Qu'est-ce qui est permanent chez moi ? Besoin d'appartenance à un 

groupe pour échanger sur leurs expériences, la recherche d'un idéal. 

 

- détachement physique et symbolique des parents : refus du modèle parental idéalisé 

jusque-là et recherche de nouveaux modèles identificatoires,  besoin à la fois 

d'indépendance et de phases de régression pouvant être régulé par un adulte de 

référence.  

 

Données spécifiques  

Les données matérielles  

Locaux : 

Les locaux de la commune, Foyer des jeunes, salles omnisports, espace Trémintin, salle 

de la poste, médiathèque seront empruntés durant les périodes de vacances pour 

proposer des activités par tranche d’âge, par support d’animation (culturel-sportif), par 

format d’animation (journée, soirée, stage). Ainsi les activités pourront accueillir les 

jeunes âgés de 10 à 13 ans (PASS’ADOS) et de 14 à 17 ans (PASS’JEUNES). 

Aménagement des espaces : 

Pour le moment, les espaces seront aménagés ponctuellement en fonction des activités 

proposées dans les différentes infrastructures de la commune. 

Le foyer des jeunes a quant à lui un aménagement fixe dédié essentiellement aux temps 

d’accueils informels (en période scolaire). On y trouve un billard un babyfoot, un bar à 

cocktails (sans alcool) ainsi que quelques fauteuils dans la pièce du bas.   

La mezzanine est quant à elle un espace détente, repos, cocoon avec des fat boy et une 

télé (avec usage limité). Dans ce dernier espace, des revues, livres, flyer sur la santé 

sont à leur disposition. 
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Matériel pédagogique : 

Le matériel pédagogique est acheté en fonction des besoins. La commune de Plouescat a 

investi dans beaucoup de matériel sportif que nous pouvons leur emprunter. Nous 

pouvons également emprunter du matériel aux autres accueils de l’association EPAL.  

Données humaines : 

Le public : 

Les jeunes accueillis sont des jeunes âgés de 10 à 17 ans vivants sur la commune et les 

communes alentours. Le jeune dit « de passage » présent quant à lui exclusivement sur 

les vacances est également le bienvenu. Le projet est pensé pour accueillir des jeunes 

dit « différents » ce qui donne suite au projet mixité de l’ALSH.  

La structure doit favoriser la mixité sociale et doit avoir une attention particulière sur 

les jeunes qui en ont le plus besoin, qui connaissent des difficultés qu’elles soient 

sociales, économiques ou personnelles… 

L’équipe d’animation : 

L’équipe d’animation est composée d’un animateur directeur permanent et d’au moins un 

animateur en contrat d’engagement éducatif. En fonction des fréquentations et d’autres 

facteurs qui pourraient nécessiter un encadrement plus important ou spécifique, l’équipe 

serait étoffée.  

Les partenaires : 

La commune : Dans le cadre du PEL et des actions proposées. 

L’ALSH Kernic-ty (3/ 12 ans) : Pour des actions communes avec les plus grands de 

l’ALSH et les plus jeunes de l’accueil jeunesse et pour le lien du projet mixité.  

Les associations : Travail avec les associations dans le cadre d’actions d’autofinancement 

pour les divers projets menés durant l’année. 

Les écoles et collèges : Rencontre avec les jeunes sur des temps préventifs et sur des 

temps méridiens en proposant des activités ponctuelles. 

La Fondation (résidence personne âgées) et Le Foyer de vie (résidence de personnes en 

situation de handicap) : Travaille sur des temps communs (sport, loisirs créatifs) entre 

jeunes et usagers de la résidence.  
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Le CSAPA de Morlaix (Centres de soins, d'accompagnement et de prévention en 

addictologie) : Travaille en relation avec une infermière psychologue qui permet 

d’échanger et de conforter notre posture préventive face aux jeunes. 

Le PAEJ de Morlaix : point d’accueil et d’écoute des jeunes : travail en relation avec une 

éducatrice spécialisée. 

Tous ces partenaires sont des acteurs locaux avec qui nous espérons entreprendre des 

projets. L’objectif est que nos accueils s’inscrivent dans la dynamique de la commune et 

permettent aux jeunes de s’inscrire dans la vie locale.  

Le milieu environnant 

Plouescat est une commune de bord de mer qui offre de nombreux sites naturels qui 

permettra à l’équipe d’animation de sensibiliser les jeunes au respect de l’environnent et 

à l’écocitoyenneté. 

Transports : 

Les transports pouvant être empruntés par l’accueil sont les mini bus de la commune et 

les cars de ligne. Il est possible que nous mutualisions les locations de car avec l’ALSH 

Kernic-ty pour des déplacements vers des mêmes destinations. 

Intentions vers objectifs  

Basées sur la valorisation de la personne et sur le respect de l’intégrité physique et 

morale du jeune, les activités des accueils de loisirs jeunes se doivent d’être conformes 

au projet pédagogique qui s’articule autour des intentions suivantes :  

- Permettre la socialisation 

- Favoriser la responsabilisation et l’autonomie du jeune 

- Assurer la sécurité physique et morale du jeune 

- Favoriser la vie en collectivité et une vie quotidienne de qualité 

- S’inscrire dans la dynamique de la commune 

- Réfléchir sur la place des parents dans les accueils 

PERMETTRE LA SOCIALISATION  

Tous les êtres humains sont égaux en dignité, ceci quel que soit leur âge, leur sexe, leur 

origine, leur conviction, leur culture, leur situation sociale. Il est essentiel d’accorder à 

chacun la même dignité en respectant son unicité et ses différences.  

Les jeunes, en collectivité, évoluent ensemble dans un même lieu de vie et souvent pour 

plusieurs années. Là, apparaît la part nécessaire d’individualité à conserver dans le 
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processus de socialisation. Cela ne signifie pas qu’elle se fait dans l’ignorance de l’autre 

mais dans le respect, dans la relation et dans l’échange.  

Prendre en compte la collectivité nécessite de prendre en compte l’individualité de 

chacun pour permettre une réelle socialisation. Il sera donc nécessaire de mettre en 

place un cadre, une structure de vie commune dans laquelle :  

- Le jeune devra témoigner d’un comportement « sociable », c’est à dire qu’il 

prenne conscience de l’autre, et de la diversité des personnes qui l’entoure (générations, 

cultures, goûts, compétences, personnalité, histoire personnelle).  

- Le jeune devra accepter que les différences individuelles sont avant tout une 

richesse pour le groupe. Il est important de se rappeler que l’identité se construit dans 

la rencontre avec autrui ; c’est par le contact avec les autres que le jeune prend 

conscience qu’il y a d’autres avis que le sien.   

- Le jeune devra trouver sa place dans le fonctionnement de l'accueil, dans le 

groupe. Le travail de l’animateur se fera au côté des jeunes, nouveaux venus, afin de les 

aider à trouver leur place dans le groupe mais aussi au côté du groupe pour l’aider à faire 

une place aux nouveaux arrivants.  

- Le jeune pourra participer à l’élaboration des règles de vie et donc devra les 

respecter. En effet, pour pouvoir respecter des règles, il est important que le jeune les 

connaisse mais aussi comprenne leur raison d’être. Les libertés de chacun sont d’autant 

plus grandes lorsque le cadre est posé, clairement définit dès le départ. La Charte des 

deux accueils sera un travail commun entre animateurs et jeunes. 

- Le jeune devra respecter les autres, le matériel, l’environnement. Les 

animateurs devront alors veiller à favoriser les moments d’échange, à réexpliquer les 

motivations des différentes règles de vie.   

- Le jeune pourra rencontrer d’autres jeunes, adultes et agir, faire ensemble. 

L’équipe d’animation veillera à favoriser l’esprit d’entraide et de solidarité entre les 

jeunes et entre les tranches d’âges différentes.   

L’équipe d’animation devra réfléchir aux aménagements, au fonctionnement de l'accueil, 

à la place et au rôle de chacun pour favoriser ce « vivre ensemble ».  

FAVORISER LA RESPONSABILISATION ET L’AUTONOMIE DU JEUNE  

L’autonomie, c’est à la fois la capacité et le droit de se gouverner seul. Pour un jeune, 

c’est donc la possibilité d’expérimenter, d’acquérir des compétences, des connaissances, 

pour comprendre et pouvoir agir seul, de manière réfléchie sur lui-même ou sur un 

milieu.  
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Chaque jeune souhaite grandir, devenir adulte dans le sens être autonome. L’autonomie 

se construit petit à petit, à son rythme: elle est à la fois une prise d’initiative et une 

socialisation (respect de l’autre, prise en compte des contraintes de la vie collective).  

Dans les accueils de Loisirs, le jeune a besoin de grandir, de s’affirmer, de se sentir 

libre, de décider et d’être maître de ses actes. Il faut laisser aux jeunes la liberté 

d’entreprendre, de choisir son activité selon son intérêt et ses propres besoins.   

En termes d’objectifs opérationnels, cela signifie que, le jeune:   

- est acteur de ses loisirs. Il a la possibilité de choisir les activités, jeux qu’il a 

envie de faire.   

- pourra exprimer ses envies, ses attentes. Peut décider des activités qu’il va 

faire.  

- pourra avoir un rôle actif au niveau de diverses activités (ex : parrainage des plus 

petits).  

- s’investira dans les moments de la vie quotidienne.  

- participera à des réunions dans lesquelles il pourra faire des propositions, 

exprimer son avis, négocier, décider, (activités, projet, etc...).  

- participe à l’organisation, à la mise en place d’activités, de projets, de sorties. 

L’adulte est un conseiller, un soutien physique et moral sur lequel repose la confiance du 

jeune envers l’adulte. Il doit l’aider à agir seul. 

ASSURER LA SECURITE PHYSIQUE ET MORALE DU JEUNE  

Les accueils de loisirs sont des lieux d’apprentissage du vivre ensemble. Il est 

nécessaire que chaque individu comprenne que chacun a des droits mais aussi des 

devoirs.   

Ne pas exprimer de limites à la liberté d’action du jeune serait le plonger dans une 

situation d’insécurité physique et affective. 

Le travail de l’équipe d’animation consistera à mettre en place les éléments pour 

permettre à chacun de se construire ses repères dans le temps, dans l’espace et dans 

les relations interpersonnelles. La construction de repères fiables est le préalable à une 

plus grande autonomie. Par rapport aux jeunes, l’animateur est la référence immédiate 

de l’accueil. 

FAVORISER UNE VIE COLLECTIVE ET UNE VIE QUOTIDIENNE DE QUALITE  

A travers l’organisation de la vie collective, le jeune pourra vivre selon son propre 

rythme biologique individuel.  
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L’étude des rythmes de vie nous a appris que chacun avait des rythmes de vie 

spécifiques : temps de repos, d’activités…  

Prendre en compte le rythme de vie de chacun, répondre aux besoins fondamentaux de 

chacun doit être l’objectif prioritaire de l’équipe d’encadrement des accueils de loisirs.  

L’équipe d ‘encadrement devra donc adapter son fonctionnement à chaque jeune et 

non demander aux jeunes de s’adapter à une structure ne répondant pas à ses 

besoins. 

La vie quotidienne, c’est la gestion du temps en dehors de l’activité. Elle doit répondre à 

une démarche éducative visant à responsabiliser le jeune. La vie quotidienne prépare et 

prolonge l’activité. Il est donc plus qu'important que le jeune soit associé à la gestion de 

la vie quotidienne. L’équipe sera le moteur de son fonctionnement. 

S’INSCRIRE DANS LA DYNAMIQUE DU TERRITOIRE  

L’accueil jeunesse est une structure de loisirs communautaire, elle s’inscrit donc dans la 

dynamique du territoire.  

C’est un lieu ouvert sur son environnement extérieur. L’objectif est de prendre une 

place dans la vie du territoire.   

L’équipe d’animation doit donc, autant que possible :  

- utiliser les ressources du territoire,  

- rencontrer les différents acteurs locaux,   

- communiquer avec les habitants sur les projets,  

- impliquer le centre de loisirs dans la vie locale.  

LA PLACE DES PARENTS DANS NOTRE ACCUEIL DE LOISIRS  

Nous devrons également réfléchir à la place des parents dans notre structure.  

L’équipe devra donc engager une réflexion autour de l’accueil des parents et de ses 

moments-clés.  

Ces temps d’échange permettent de construire une relation de confiance avec l’équipe 

d’animation. L’animateur devient un référent aussi pour les parents. Lors des inscriptions 

des familles, les parents, suite à la présentation du centre, recevront un document 

reprenant les idées principales du projet pédagogique. 

LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE   
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Que sa fonction s’intitule directeur, animateur, agents de services (mise à disposition 

mairie),  chacun doit avoir conscience qu’il participe à l’accueil des jeunes.  

On pourrait définir l’équipe comme un groupe coopératif motivé pour une tâche 

commune, solidaire, caractérisé par l’unité, la cohésion et orienté vers l’efficacité, la 

qualité.  

L’équipe de l’accueil de loisirs est composée d’un directeur, d’animateurs, d’agents de 

service. 

C’est la complémentarité de ces rôles qui fera de l’accueil de loisirs une structure de 

qualité.  

Aussi il semble important de préciser ce que chacun aura à faire :  

 Le directeur aura notamment à assurer : 

-  la mise en œuvre du projet éducatif, l’élaboration, le suivi, et l’évaluation du 

projet pédagogique  

- La gestion des inscriptions et le suivi des effectifs journaliers la gestion 

financière, matérielle et administrative  

-  la gestion mais aussi la formation de l’équipe, le suivi des animateurs stagiaires, 

les relations avec l’ensemble des partenaires  

- la mise en œuvre de projets (de la naissance d’un projet à son évaluation)  

 L’équipe d’animateurs y compris le directeur aura notamment à : 

- Participer à l’élaboration du projet pédagogique. 

- assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du projet pédagogique. 

- assurer l’animation des différents moments de la journée (activités et vie 

quotidienne)  

- assurer la sécurité physique et morale des jeunes  

- être un référent pour les jeunes et pour les parents.  

- la gestion du matériel (préparation, entretien, rangement)  

- la gestion de la vie collective (élaboration et respect des règles de vie 

L’agent de service aura à assurer :  

- L’entretien des locaux   

Avant chaque début de période de vacances, l’équipe devra se réunir pour :  

- faire connaissance réfléchir ensemble à la mise en œuvre de projets 

- préparer l’accueil des enfants et les activités   
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1 fois par semaine en période de vacance, l’équipe se réunira pour :  

- analyser le travail effectué en se référant au projet  

- faire le point sur les journées écoulées et sur le fonctionnement de l’équipe  

Dans la mesure du possible, à la fin de l’année, une réunion bilan sera organisée pour 

évaluer le fonctionnement des accueils.  

L’ACTIVITE   

A travers l’activité, le jeune se construit, fait des découvertes, des expériences tant 

sur le plan matériel que relationnel.  

Pour profiter pleinement d’une activité il est important que le jeune y trouve du plaisir. 

Quoi de mieux pour prendre du plaisir en faisant que d’avoir décidé de ce que l’on allait 

faire. Les jeunes seront acteurs de leurs loisirs.  Ils auront la possibilité de choisir les 

activités, jeux qu’ils ont envies de faire. C’est pour cela que le programme est près 

travaillé avec jeunes. 

L’animateur devra être observateur et à l’écoute afin de répondre au mieux aux besoins 

des jeunes.  

Nous devrons également réfléchir d’une part aux présentations de nos propositions 

d’adultes pour que les jeunes choisissent réellement, d’autre part à des moments plus ou 

moins formels où des envies peuvent être exprimées : un moment que l’on pourrait 

appeler « réunions de jeunes ».  

Chaque semaine, un équilibre sera recherché entre les activités manuelles, sportives, 

artistiques, les grands jeux extérieurs ou les sorties.   

Les activités seront adaptées aux deux tranches d’âges et seront parfois communes. 

 

LES MODALITES D’EVALUATION DE L’ACCUEIL  

Si on mène une action c'est pour apporter une transformation, pour améliorer une 

situation insatisfaisante, par conséquent on doit pouvoir vérifier les résultats de cette 

action.  

L'évaluation doit être conçue comme un outil d'analyse, de décision, mais aussi de 

motivation et non.  

Elle sert aussi à communiquer les résultats de l'action à l'ensemble des partenaires. 
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 Dans un projet on peut évaluer : 

-  l'impact médiatique 

-  La participation du public ou le taux de satisfaction de tel ou tel partenaire, de 

l'équipe, des élus, etc.  

Tout peut être évaluable ce qu'il faut c'est prévoir les objectifs avant de conduire 

l'action afin que l'on puisse ensuite procéder à leur évaluation.  

L'évaluation fait partie intégrante du dispositif de conduite de l'action.  

On pourra constater si les objectifs sont atteints et, s'ils ne le sont pas, chercher à en 

comprendre les raisons. (Cela peut être lié à une mauvaise analyse de la situation de 

départ, à une absence momentanée de personnel, à un manque de qualification, à une 

réaction imprévue du public directement concerné par l'action ou à d'autres phénomènes 

impromptus.) 

 Quoi qu'il en soit, on étudie ensuite ce qu'il faut faire pour que cela aille mieux. Si on 

pense qu'il n'est pas possible de réaliser les objectifs dans le temps prévu, on 

cherchera par tous les moyens à s'en approcher.  

Cette façon de faire nous renseigne tout au long de l'action sur les résultats obtenus, 

ce qui évite de nous réserver de mauvaises surprises à la fin de l'action comme c'est 

souvent le cas.  

Pour mener à bien une évaluation qualitative : 

L’équipe d’animation échangera sur les réunions de jeunes réalisés. L’équipe portera 

également une attention particulière :  

- aux comportements des jeunes,   

- au déroulement des activités,   

- aux difficultés rencontrées par les uns ou les autres. 

Pour mener à bien une évaluation quantitative, le directeur effectuera : 

- une extraction des fréquentations journalières, hebdomadaires, mensuelles  

- une extraction des fréquentations par tranche d’âge 

- effectuer un suivi du budget  

 

 

 


