Projet pédagogique
Été 2018

Service animation de Creully - Secteur jeunesse
Administratif : 10 rue de la Libération – 14114 Ver sur Mer
Local Jeunes – Parking du Château – 14480 Creully

Tél. : 02.31.08.30.14 ou 06.74.44.23.88
Mail : forgeais@cdc-stm.fr
Site : orival-animation.fr
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PRESENTATION
I.

Introduction :

Le projet pédagogique s’inscrit comme un moyen par rapport au Projet Educatif Local (PEL
2015-2018). C’est l’ensemble des éléments que l’équipe d’animation va mettre en œuvre
pour répondre aux objectifs du projet éducatif.
Il s’enrichit au fur et à mesure des expériences pratiques, des renseignements et des
enseignements qu’apporte l’action.
Ainsi ce projet n’est pas figé, au contraire, il est évolutif. Il peut être revu à tout moment par
l’équipe afin de répondre au mieux aux rythmes et besoins des jeunes (fonctionnement,
aménagement, équipe ….)

II.

L’organisateur :

Le local jeunes de Creully est un des supports d’actions du Secteur jeunesse du Service
Animation de la Communauté De Communes de Seulles Terre et Mer. Voici quelques
informations concernant l’organisateur et le service qui vous permettrons de situer notre
action.
1. La

Communauté

de

Communes

de

Seulles

Terre

&

Mer

regroupe

35

communes (territoire rural) :

Président : Mr Jean-Louis
De Mourgues
11 vices présidents pour 11
commissions dont
La Commission Enfance, RAM,
sport et jeunesse :
Vice-présidents : Mr Gérard LEU
(côté mer) et Mr André MARIE
(côté terre)
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2. La population des 2-17 ans sur le territoire :

Population entre 0 et 24 ans par communes
0-14 ans

15-24 ans

600
500
400
300
200
100
Amblie
Bény-sur-Mer
Colombier-sur seulles
Coulombs
Creully
Cully
Fontaine-Henry
Lantheuil
Martragny
Rucqueville
Saint-Gabriel-Brecy
Tierceville
Villiers-le-Sec
Asnelles
Banville
Bazenville
Crépon
Graye sur mer
Meuvaines
Sainte-croix sur mer
Ver sur mer
Audrieu
Bucéels
Carcagny
Cristot
Ducy Ste Marguerite
Fontenay le pesnel
Juvigny sur Seulles
Loucelles
Saint Vaast sur Seulles
Tessel
Tilly sur Seulles
Vendes
Hottot les Bague
Lingèvres
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3. Le service animation côté Mer à l’année :

Secteur enfance

Secteur jeunesse

Activités :

Activités :

 Un centre de loisirs qui fonctionne
sur les mercredis et vacances
 Des projets en partenariat avec les
écoles du territoire de Seulles Terre
& Mer

 Un local de jeunes à Creully qui
fonctionne les mercredis, le jeudi soir,
vendredi soir, samedi après-midi ainsi
que pendant les vacances scolaires
 Des animations sur les temps du midi

Public concerné : 3 à 11 ans

au collège de Creully

Responsable : Sandrine RIFFI

 Le forum des associations

Responsable adjoint : Frédéric BALSAC

Public concerné : 11 à 17 ans

Animateurs : Kevin LEMASSON, Myriam Responsable : Stéphane Forgeais
PENLOUP et Marine LEFEBVRE

Animateurs : Adrien LECHOIMIER, Aurélia
Bocianowski
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4. Le public
Nous accueillons en moyenne 250 enfants âgés de 11 à 17 ans sur l’année. Les enfants
viennent à 90% du territoire ex Orival (15 communes) et à 10 % des communes avoisinantes.
Il est ouvert à toutes et à tous : de toute catégorie sociale, sexe ou nationalité…
Ils se connaissent déjà pour la majeure partie car ils fréquentent le même collège ou
habitent le même village.

INTENTIONS EDUCATIVES
Le projet éducatif local met en valeur la volonté de permettre à tous d’être acteurs du
territoire. Trois points sont mis en avant :
 Favoriser l’accès aux structures
 Découvrir et vivre ensemble dans son environnement
 Prendre en compte les différents publics et y mettre les moyens
Pour notre structure nous avons donc décidé de favoriser l’autonomie en permettant aux
jeunes de s’impliquer pleinement dans la vie collective et le déroulement du local. Les jeunes
seront impliqués dans les tâches de vie quotidienne, ils participeront à l’élaboration des
règles de vie, et seront responsabilisés quant au respect de ses règles afin que chacun
devienne acteur du bon déroulement des temps de vie collective. Les jeunes participeront à
l’élaboration des programmes d’activités et des temps d’échanges seront mis en place afin
de permettre au jeune de s’exprimer et d’avoir le choix dans ses activités.
Il est important aussi de faire vivre le territoire mais aussi de s’ouvrir aux autres en donnant
la possibilité de découvrir d’autres villages de la communauté de commune. (Actions
décentralisées)
Nous souhaitons sensibiliser les jeunes par le biais d’actions de prévention jeunes sur le
monde qui nous entoure, (notamment l’environnement).
Enfin nous voulons favoriser l’accès aux structures pour tous. (Tarifs, transports, navettes,
etc.).
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Favoriser l’accès aux structures

Objectifs opérationnels :
1. Mettre en place des conditions d’accueil diversifiées.
2. Proposer des moyens de transport variés et
cohérents
3. Permettre l’accessibilité financière.

Moyens :
1.1 Diversification des modes d’accueil (mini-camp, stages, sorties, soirées, etc.).
1.2 Mettre en place un mur d’expression, sonder les attentes des jeunes sur les
temps périscolaires.
1.3 Faire découvrir de nouvelles activités
1.4 Mettre en place des actions décentralisées
2.1 Mettre en place des navettes sur demande des jeunes (<3 jeunes)
3.1 Maintien de la politique tarifaire de la CDC
3.2 Communiquer sur les différentes aides possibles (CAF, CCAS, Conseil
Départemental, CE, etc.)

Critères d’évaluations :
Cf. Dossier PEL
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Découvrir et vivre ensemble
dans son environnement

Objectifs opérationnels :
1.
2.
3.
4.

Développer les moyens de communication.
Maintenir et valoriser le travail des associations.
Permettre à tous les acteurs de s’approprier le projet.
Développer les actions de prévention et l’autonomie.

Moyens :
1.1 Développer les moyens de communication auprès des enfants non scolarisés à
Creully (Courseulles et extérieur CDC).
2.1 Développer les partenariats
3.1 Favoriser la participation des parents et leur faciliter l’appropriation du projet
3.2 Impliquer les prestataires dans le projet
4.1 Mettre en place des actions sur l’environnement
4.2 Promouvoir le vivre ensemble par le respect de règles de vie
4.3 Permettre aux jeunes de devenir autonomes

Critères d’évaluations :
Cf. Dossier PEL
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Prendre en compte les différents
publics et y mettre les moyens

Objectifs opérationnels :
1. Favoriser la mixité (sociale, sexuée, âge, etc.).
2. Apporter les moyens humains en cohérence avec le projet.
3. Apporter les moyens matériels en cohérence avec le projet

Moyens :
1.1
1.2
1.3
1.4

Favoriser la mixité dans les équipes d’animations
Favoriser la participation des filles
Favoriser les échanges avec d’autres structures
Développer les passerelles enfance/jeunesse

2.1 Permettre le remplacement des professionnels (vacances, maladies)
3.1 Développer l’utilisation des structures intercommunales
3.2 Développer l’aménagement des structures d’accueil

Critères d’évaluations :
Cf. Dossier PEL
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FONCTIONNEMENT
I.

L’équipe Pédagogique de l’été:

Stéphane FORGEAIS

Adrien LECHOIMIER

Responsable du secteur jeunesse

Aurélia BOCIANOWSKI

Animateur permanent
Séjour Ados

Animatrice permanente

BPJEP APT

SST

BAFA complet

BAFA et BAFD complet
BPJEPS LTP - SST

Perf : jeux et grands jeux.

Clémence PIGEON

Anaîs MORICE

Arthur DANJOU

Animatrice vacataire
Mini camps 8-13 ans

Animatrice vacataire
Séjour Ados

Animateur vacataire

BAFA complet

Equivalence BAFA
Jeune sapeur pompier

License STAPS

SST
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II.

Rôle de chacun :
La direction :
-

Est responsable de la sécurité physique, morale et
affective du groupe dans son ensemble.
- Est garante de la mise en œuvre du projet
pédagogique.
- Recrute, coordonne et anime l’équipe.
- Veille au bien être de chacun.
- S’appuie sur les compétences de l’équipe.
- Met en place un fonctionnement participatif,
coopératif et formateur au sein de l’équipe.
- Fait le lien entre jeunes, parents et organisme.
- Assure la gestion de la comptabilité.
- Assure la gestion de l’administratif.
- Participe aux projets d’activités.
- Fait et gère le budget (dépense, recette).
- Gère l’hygiène et de la sécurité des structures.

Les animateurs :
-

Créent des projets d’activités.
Réservent les sorties.
Créent un planning d’activités.
Veillent au bon déroulement des activités.
Animent et font vivre les temps d’activités.
Veillent au bien-être du jeune.
Sont en cohérence avec les objectifs du projet
pédagogique.
Assurent la sécurité physique, morale et affective
des individus et du groupe.
Veillent au bon fonctionnement et au bon état du
matériel.
Gèrent les inscriptions et les pointages.
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MOYENS MATERIELS
I.






II.








III.

Les locaux :
Un local à Creully.
Un service animation situé dans de nouveaux locaux (ex- bureau BSM à Ver S/ Mer).
Deux gymnases.
Une bibliothèque.
Une médiathèque.

Le matériel pédagogique :
Matériel sportif
Un baby-foot, un billard, une table de ping-pong, une console.
Mini-chaîne audio, un poste musique
Jeux de fléchettes
Matériel de bricolage
Revues, magazines, partenariat avec les bibliothèques
Ordinateurs multimédia avec liaison Internet.

Le transport :

Nous disposons de bus de 50 places de la Communauté de Communes. Ces véhicules nous
permettent de nous rendre sur les lieux extérieurs au secteur de la CDC. De plus, deux
minibus de 9 places sont à l’entière disposition du service animation.

LES HORAIRES
A la journée en demi-pension de 8h30 à 18h (avec goûter)

A la demi-journée: de 8h30 à 12h OU de 13h30 à 18h
Possibilité d’inscription au repas 4€ (temps du midi ou soir si soirée au local)
OU
En accueil libre de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h (sans goûter)

10

MINI CAMPS - SEJOUR
Mini camp Clécy du lundi 09 au vendredi 13 Juillet – Passerelle 8/13 ans
Ouvert pour 16 jeunes de 11 à 13 ans
Equipe d’animation :

Séjour « mes vacances » à Montreuil Bellay du vendredi 20 au mardi 24 Juillet –
Préados/Ados.
Le projet pédagogique de ce séjour est en annexe p.24
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Déroulement de journée :
Voir les plannings d’activité en annexe. Ceux-ci sont préparés en amont par l’équipe
d’animation en fonction des attentes des jeunes.

Accueil libre :
Les jeunes viennent et repartent librement. Ils
peuvent faire des activités autonomes (jeux de
société, ping-pong, baby-foot, etc…). Les
animateurs veillent au bon fonctionnement tout en
participant à l’activité du jeune si besoin.
Sur ces accueils l’équipe d’animation propose des
temps d’échanges sur des projets à monter ou sur
des actions de préventions.

Activités collectives :
Nous proposons aux jeunes de
s’inscrire sur des grands jeux
régulièrement toute l’année comme :
les courses d’orientation, gamelles,
zagamore etc …

Sorties :
Les jeunes ont la possibilité de s’inscrire sur
des sorties proposées par l’équipe
d’animation. Exemples de sorties : Laser game,
patinoire, bubble foot, bowling, luge d’été
etc…
Soirées :
Des soirées à thème sont proposées
occasionnellement (une par
semaine).

Stage :

Exemples de soirées : soirée tournoi
de foot, boum, etc…

Pendant ces vacances les jeunes s’inscrivent
pour faire des activités spécifiques à la demijournée sur une semaine telle que le football.
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Les relations

Animateurs/animateurs:

Parents/responsable de service :

Relation de confiance, d'entraide, de
cohésion dans le travail mais aussi pendant
les moments plus informels. Une bonne
ambiance de travail étant un atout
supplémentaire pour mener à bien le
projet.

Le parent communique les informations
confidentielles (ex; problème familial), le
responsable de service est le référent et le
garant de tout ce qui se passe dans la
structure, il valide toute l'information à diffuser
aux familles, il informe sur son équipe et sur
le fonctionnement de la structure.

Parents/animateurs :

Adultes/jeunes:

L'animateur est le référent sur le déroulement des
journées (animations et vie collective), il peut
communiquer des informations sur le programme d'activité,
il renseigne les parents sur l'intégration de leur enfant au
sein du groupe. Les adultes sont responsables du jeune
pendant les temps où le jeune est dans la structure : les
contacts avec les parents seront privilégiés. Il est important
là aussi que la plus grande confiance entre ces deux
familles d'acteurs règne, dans le respect du rôle de chacun.
Outre des outils d'informations, des opérations ponctuelles
viseront à permettre l'implication des parents.

Ces relations sont basées sur le
respect mutuel de la part de
chacun. La plus grande
écoute des jeunes est une
nécessité. En aucun cas
l'animateur exercera de
pression quelle qu'elle soit
sur un jeune. Il se doit
d'être patient, objectif et
impartial.

Jeunes/jeunes:

Animateurs/responsable de service:

Comme pour les adultes, le respect
mutuel et la tolérance sont des bases
relationnelles incontournables.

Là aussi, la confiance, la communication,
l'entraide et la coopération sont des points
importants de la définition de cette relation.
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Les attitudes éducatives :
Sécurité:
Dès que l'on quitte la structure lors d'une sortie par exemple il est obligatoire d'emmener
avec soi une trousse à pharmacie, la liste des participants, le double des fiches de liaison
sanitaire et un téléphone portable avec les numéros d'urgence.
L'équipe pédagogique se doit de veiller à la sécurité morale, physique, affective et matérielle des
jeunes. Elle doit également veiller à respecter les locaux, le matériel mis à sa disposition.
Les adultes se doivent de respecter ces règles de vie commune et individuelle car il en va du bienêtre de tous et de l'image que nous donnons aux jeunes entant que référent.

Transport mini bus:
L’utilisation du mini bus est
réglementée par le code de la route.
L’animateur est en charge d’être
garant que tous les passagers soient
attachés, il se doit de respecter les
limitations de vitesses, distances, ….
Respecter le code de la route. Il est
obligatoire de remplir le carnet de bord
(nom du chauffeur, lieu de départ
d’arrivée, le nombre de km effectué et
observations), il est garant aussi du
bon fonctionnement du mini bus (plein
de gasoil, …)

L'attitude, le langage et la tenue
vestimentaire:
L'adulte s'engage à avoir une tenue
vestimentaire appropriée à sa fonction. Les
animateurs sont tenus de tenir un langage
correct et d'avoir une attitude correcte. Ils
veilleront à éviter le «faites ce que je dis, pas ce
que je fais». Il est un exemple, un référent pour
les jeunes, il se doit donc d'agir en
conséquence, ne pas être dangereux par ses
comportements et/ou discours pour soimême et pour autrui». Les jeux de brimades
ou les humiliations sont strictement interdits.

Le téléphone portable:
L’utilisation du téléphone portable est destinée à des fins professionnelles et non à des fins
personnelles (sauf en cas d'urgence).

La ponctualité:
Chaque adulte doit prendre conscience que tout retard même minime entraîne de la part des autres
un double travail et les met en difficulté; la ponctualité c'est le respect envers les parents, les
jeunes et l'équipe pédagogique. Tout retard doit être évité, ou le cas échéant, signalé le plus
tôt possible. Des retards répétés non justifiés pourront amener la direction à prendre des
sanctions.
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La violence
La violence est interdite au sein de nos structures.
Que faire en cas de violence de la part :
 d’un jeune vers un autre jeune
On met en place la médiation.
 d’un jeune vers un animateur
On met en place la médiation
 d’un animateur vers un jeune
On met en place des sanctions, car il s’agira d’une
faute.
 d’un animateur vers un autre animateur
On met en place la médiation. On se pose la question
de la faute suivant les circonstances.

L'alcool:
En aucun cas la
consommation d’alcool et
l'état d'ébriété ne seront
tolérés dans les locaux.

S’il arrive qu’un animateur ne sache plus quoi faire
avec un jeune, il ne faudra pas hésiter à passer le relais
à un autre membre de l’équipe.

Le vol :
Le vol est strictement interdit au sein de nos structures.

La cigarette:
Il est strictement interdit
de fumer dans les locaux
et dans l'enceinte de la
structure; également de près
ou de loin en présence des
jeunes.

Que faire en cas de vol sur la structure ?
Par un jeune ?
 On vérifie la véracité des faits (pas d’oublis ou de
perte)
 On met une boîte à disposition avec une heure et
une date limite pour un retour anonyme.
 Si le retour est anonyme, pas de sanctions
envisagées. Le retour est en soit une sanction.
 S’il n’y a pas d’anonymat, on en discute à l’équipe et
demandons des excuses (excuses = sanction).
 S’il n’y a pas de retour, suivant l’objet volé on pourra
procéder à une fouille.
Par un animateur ?
Idem que pour un jeune, mais la question de la faute
professionnelle sera abordée.
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MOYENS FINANCIERS
I.

Les tarifs :

Une adhésion de 5€ est demandé aux familles et à renouveler à chaque rentrée scolaire.
Quotient
familial

Tarif 1/2
journée

Tarif 1/2 journée
avec repas

Tarif
Journée
repas

<600

7,00 €

11,00 €

14,00 €

110,00 €

90,00 €

601<QF<900

8,00 €

12,00 €

16,00 €

120,00 €

100,00 €

901<QF<1200

9,00 €

13,00 €

18,00 €

130,00 €

110,00 €

>1200

10,00 €

14,00 €

20,00 €

140,00 €

120,00 €

<600

9,00 €

13,00 €

18,00 €

130,00 €

110,00 €

601<QF<900

10,00 €

14,00 €

20,00 €

140,00 €

120,00 €

901<QF<1200

11,00 €

15,00 €

22,00 €

150,00 €

130,00 €

>1200

12,00 €

16,00 €

24,00 €

160,00 €

140,00 €

Séjour 5 jours
(en dur)

Séjour 5 jours
(sous tente)
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II.

Budget

LES REPAS
Les repas des vacances se passent au restaurant scolaire de Creully de 12h00 à 13h30. Les
règles sont les mêmes que pour le secteur enfance.

SANTE / INFIRMERIE
Une armoire qui ferme à clef est dédiée à l’infirmerie.
Des trousses à pharmacie complètes sont à disposition et indispensables à chaque sortie.
Un cahier d’infirmerie est à remplir après chaque intervention et est complété des numéros
d’urgence.
Les fiches sanitaires sont à amener à chaque sortie.
Le responsable du suivi sanitaire sont Stéphane FORGEAIS (Juillet) et Aurélia BOCIANOWSKI (Août) ;
l’assistant sanitaire est Arthur Danjouàç.
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LES ANNEXES
Planning d’activités de juillet et août

P.19

Schéma des objectifs du PEL

P.20

Dossier d’inscription

P.21

Fiche sanitaire

P.22

Règlement intérieur

P.23

Projet pédagogique séjour pré-ados/Ados

P.25
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Planning juillet/Août
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Schéma des objectifs du PEL

20

Dossier d’inscription

21

Fiche sanitaire

22

Règlement intérieur
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24

Séjour Pré-ados / Ados
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