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Descriptif général
L‘organisateur
Le SIVU Enfance et Jeunesse se situe au 5 rue de l’école 16340 L’Isle d’Espagnac.
Ses coordonnées téléphoniques 05 45 38 61 81.

Il s’agit d’un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique regroupant 4 communes : l’Isle
d’Espagnac, Touvre, Mornac et Ruelle sur Touvre qui ont décidé d’œuvrer ensemble pour
l’enfance et la jeunesse de leur territoire. En partenariat avec la caisse d’allocations familiale
de Charente, ces 4 communes financent, pour vos enfants, l’ALE (l’accueil de loisirs enfants) et
en fonction des choix communaux, les différents services du SIVU.

Lieu, dates et horaires
L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis et vacances scolaires sauf fermeture pendant
une semaine lors des vacances de fin d‘année. Les enfants peuvent être accueillis dès 7h30 le
matin et jusqu’à 19h le soir.
Les différentes formules d’accueil pour les mercredis :
En journée complète		
7h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h
En ½ journée matin avec repas
7h30 à 9h30 et de 13h30 à 14h
En ½ journée matin sans repas
7h30 à 9h30 et de 11h30 à 12h30
En ½ journée après-midi avec repas
11h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h
En ½ journée après-midi sans repas
13h30 à 14h et de 16h30 à 19h
Les vacances scolaires :
En journée complète		

7h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h
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Le public
Les enfants accueillis sont âgés de 3 à 11 ans.
Pour respecter le rythme de chaque enfant et favoriser les petits effectifs, les enfants sont
répartis en 6 groupes d’âges :

- 3 ans (les rondoudous - enfants de TPS et PS)

- 4 ans (les pat’patrouilles - enfants de MS)

- 5 ans (les schtroumpfs - enfants de GS)

- 6 ans (les lutins - enfants de CP)

- 7-8 ans (les dragons - enfants de CE1 et CE2)

- 9-11 ans (les explos - enfants de CM1 et CM2)

L’accueil de loisirs a une capacité d’accueil de 80 enfants de moins de 6 ans et 96 enfants de
plus de 6 ans, soit au total 176 enfants maximum.
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Modifications en raison de la crise sanitaire Covid
Le public
Pour respecter le rythme de chaque enfant et les protocoles sanitaires, les enfants sont
répartis en 7 groupes :
-groupe 3-5 ans (enfants scolarisés dans les écoles Chantefleurs et Maternelle centre sur la
commune de Ruelle)
- groupe 3-5 ans (enfants scolarisés dans les écoles Les Mérigots et Chaumontet sur la commune
de l‘Isle d‘Espaganac)
- groupe 3-5ans (enfants scolarisés sur la commune de Touvre, Mornac et enfants scolarisés
sur les communes hors SIVU)
-groupe 6-11 ans (enfants scolarisés sur la commune de Touvre, Mornac et hors SIVU)
- groupe 6-11 ans (enfants scolarisés dans les écoles les Mérigots et le Cormier sur la commune
de l‘Isle d‘Espagnac)
- groupe 6-11 ans (enfants scolarisés dans les écoles Doisneau et Jean-Moulin sur la commune
de Ruelle)
Les enfants en maternelle (3-5 ans) seront accueillis selon leurs groupes de la façon suivante :
- pour tous les groupes : l‘accueil du matin et du soir se fera dans le préau de l‘école maternelle.
Les enfants en élémentaire (6-11 ans) seront accueillis selon leurs groupes de la façon suivante:
- groupe Touvre/Mornac : l‘accueil se fera directement à l‘entrée de leur salle le matin et le soir
de 8h à 18h.
- groupe Isle d‘Espagnac : l‘accueil se fera directement à l‘entrée de leur salle de 8h à 18h.
- groupe Ruelle : l‘accueil se fera à l‘entrée du centre de loisirs de 8h à 18h.
- groupe hors Sivu : l‘accueil se fera à l‘entrée du centre de loisirs de 8h à 18h.
De 7h30 à 8h et de 18h à 19h, les enfants seront accueillis dans le préau de l‘école élémentaire.
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Modifications en raison de la crise sanitaire Covid
Le public
Pour rappel, les familles ne sont pas autorisées à entrer sur les lieux d‘activités des enfants.
Il sera possible de prendre rdv uniquement en dehors des heures d‘accueil si vous le
souhaitez.

Le port du masque est obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans.
Nous demandons aux familles de fournir les masques nécessaires selon les modalités
suivantes :
- pour une journée complète : 3 masques au minimun
- pour une demi-journée : 2 masques au minimun
A cela, il faudra ajouter deux pochettes individuelles pour stocker les masques propres de
ceux utilisés notamment pour les masques en tissu (uniquement ceux vendus en pharmacie,
commerces).
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Les locaux de l‘accueil de loisirs
•

Des espaces d‘activités
- salle rondoudous
- salle pat‘patrouilles
- salle cocooning
- salle expression
- salle peinture
- salle lutins
- salle dragons
- 2 salles explos
- salle cuisine

•

Un espace de repos
- dortoir de 40 places

•

Des espace extérieurs :
- cour maternelle
- cour primaire
- terrain multisports
- structures de jeux
(train, maisonnette, toboggan,
parcours de billes)

•

Des espaces de rangement/stockage
- vestiaires
- local vélos
- local matériel sportif et de camping
- régie matériel
- local entretien

•

Des espaces sanitaires
- toilettes
- infirmerie

page 8

Les locaux mis à disposition par la mairie de l‘Isle d‘Espagnac

•

Ecole maternelle
- salle de motricité (préau jaune)
- réfectoire
- sanitaires
- salle audiovisuelle
- salle d‘activités
- local vélos
- dortoir 20 places (mercredis + vacances)

•

Ecole élémentaire
- salle de motricité (préau bleu)
- réfectoire
- sanitaires
- salle de l‘accueil périscolaire
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Les modalités d‘accueil mercredis
Chez les 3/5 ans

7h30 à 9h30

9h30 à 11h
11h à 11h30

Accueil du
public en journée
complète

Accueil du public en ½
journée matin avec ou
sans repas

Animation
Temps de jeux libres
Service restauration 1

11h30 à 12h30

Départ des enfants en ½ journée matin
sans repas
Arrivée des enfants en ½ journée après-midi
avec repas

12h30 à 13h30

Service restauration 2

Temps calme ou repos
Temps calme ou repos
Départ des enfants en ½ journée matin
avec repas
13h30 à 14h
Arrivée des enfants en ½ journée après-midi
sans repas
15h à 16h

Animation

16h à 16h30

Goûter
Accueil des familles et départ des enfants

16h30 à 19h

Regroupement des maternelles à 18h/18h15
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Les modalités d‘accueil vacances
Chez les 3/5 ans

7h30 à 9h30

Accueil du
public en journée
complète

9h30 à 11h

Animation

11h à 11h30

Temps de jeux libres

11h30 à 12h30

Service 1

12h30 à 13h30

Service 2

Temps calme ou repos
13h30 à 14h30

Temps calme ou repos

15h à 16h

Animation

16h à 16h30

Goûter

16h30 à 19h

Accueil des familles et départ des
enfants
Regroupement des maternelles à
18h/18h15

page 11

Les modalités d‘accueil mercredi

Chez les 6/11 ans
Mercredis

7h30 à 9h30

Accueil du
public en journée
complète

Accueil du public en ½ journée
matin avec ou sans repas

9h30 à 11h

Animation

11h à 11h30

Temps de jeux libres
Service restauration 1

11h30 à 12h30

Départ des enfants en 1/2 journée matin sans repas
Arrivée des enfants en ½ journée après-midi avec
repas

12h30 à 13h30

Service restauration 2
Temps de jeux libres
Temps calme

13h30 à 14h

Départ des enfants en ½ journée matin avec repas
Accueil des enfants en ½ journée après-midi sans
repas

15h à 16h
16h à 16h30
16h30 à 19h

Animation
Goûter
Accueil des familles et départ des enfants
Regroupement des primaires à 18h/18h15
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Les modalités d‘accueil vacances

Chez les 6/11 ans
Vacances

7h30 à 9h30

Accueil du
public en journée complète

9h30 à 11h

Animation

11h à 11h30

Temps de jeux libres

11h30 à 12h30

Service restauration 1

12h30 à 13h30

Service restauration 2
Temps de jeux libres

13h30 à 14h

Temps calme

15h à 16h

Animation

16h à 16h30

Goûter

16h30 à 19h

Accueil des familles et départ des
enfants
Regroupement des enfants à
18h/18h15
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Projet éducatif
1) Développer les partenariats et la concertation de coéducation
2) Respect des rythmes des enfants et droit de ne rien faire
3) Favoriser les animations et les fonctionnements de vie quotidienne
avec un moindre impact environnemental
4) Développer le savoir (bien) vivre ensemble
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Le projet
pédagogique
DÉVELOPPER LES PARTENARIATS ET LA CONCERTATION DE COÉDUCATION

CRÉER DES LIENS ET RÉSEAUX D‘ÉCHANGES
ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS ÉDUCATIFS DE L‘ENFANT
(FAMILLE/ÉCOLE/INTERVENANTS)
Auprès des familles
Animation de temps conviviaux (atelier parents/enfants, spectacles...)
Aménager un lieu de ressources pour le soutien à la parentalité
Organisation d‘espaces d‘accueil pour échanger des informations sur
l‘enfant
Diffusion des animations, modalités d‘accueil avec des outils numériques
(portail familles, Facebook, site internet...)
Auprès des écoles
Mise en commun des informations sur l‘enfant en fonction de l‘environnementt dans lequel l‘enfant évolue
Participation aux conseils d‘écoles dans le cadre du PEDT
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RESPECT DES RYHTMES ET DROIT DE NE RIEN FAIRE

ADAPTER LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE
SELON LES BESOINS ET ENVIES DES ENFANTS

Proposition de planning modulable
Adaptation des animations par rapport à l‘état émotionnel et physique des enfants (droit de ne rien faire, besoin de s‘isoler, envies
spontanées...)
Flexibilité des animations hebdomadaires ou journalières
Mise en place d‘animations plus ou moins rythmées en réponse aux
besoins réels des enfants
L‘enfant acteur de ses loisirs
Prise en compte des choix de l‘enfant et valorisation de sa prise de
décision
Construction individuelle de chaque enfant dans le jeu libre (affirmation de soi, gestion des émotions, négociation avec les autres, échecs,
confiance en soi...)
Participation de l‘enfant aux jeux collectifs sous différents rôles
(acteur, arbitre, spectateur...)
Aménagement d‘espaces
Des espaces dédiés à la détente (relaxation, dortoir, bibliothèque...)
Participation et implication des enfants dans la décoration et la
conception des espaces (faciliter le rangement, la prise d‘initiatives,
l‘autonomie...)
Des espaces pour jouer seul ou à plusieurs (jeux de société, jeux de
construction, jeux symboliques...)
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FAVORISER LES ANIMATIONS ET LES TEMPS DE VIE QUOTIDIENNE
AVEC UN MOINDRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

SENSIBILISER LE PUBLIC
À NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Mieux consommer et lutter contre le gaspillage
Réduction des emballages dans l‘élaboration des ateliers cuisine et
goûters
Consommation de produits locaux et valorisation des circuits courts
Sensibilisation sur nos déchets au quotidien (repas, consommation de
papier)
Récupération des denrées restantes lors des repas du midi, pouvant
être utilisées aux goûters (pain, produits laitiers, fruits)
Actions quotidiennes autour du potager (transmission/planter,
cultiver, récolter)
Mise en pratique de nos actions dans nos gestes au quotidien
Gestion de l‘eau lors de nos animations, pour se laver les mains...
Gestion de l‘électricité, éteindre les lumières lorsque l‘on quitte une
salle, débrancher nos appareils électriques
Mise en place d‘un compost
Récupération de matériaux pour donner une seconde vie aux objets
(invention, créativité)
Sollicitation des enfants et familles à la récupération de matériel
(pour les animations, jeux, livres, jouets...)
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DÉVELOPPER LE SAVOIR (BIEN) VIVRE ENSEMBLE

FAVORISER LA COHÉSION

Accompagnement de l‘enfant vers les autres
Aider l‘enfant en tant qu‘individu dans sa prise de parole en grand
groupe
Proposition de grands jeux, journées thématiques et jeux coopératifs
au sein de différents groupes
Apprentissage et utilisation de codes sociaux (politesse, ne pas couper la parole, s‘écouter les uns les autres, s‘excuser...)
Mise en place de règles de vie communes, comprises et appliquées
par tous
Une dynamique d‘équipe au service du public accueilli
Analyse et identification des besoins et des attentes du groupe d‘enfants
Valorisation des projets d‘animations et projets d‘enfants
Mise en place de temps d‘échanges et d‘expression (regroupement,
régulation)
Adopter les bonnes postures dans les différents temps de jeux de l‘enfant
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L‘organisation des
équipes
Répartition de l‘équipe pédagogique
L’équipe de direction est composée de 2 ou 3 personnes (selon les périodes) :
-

1 directrice (BPJEPS loisirs tous publics ou BAFD)

-

2 directrices adjointes (BAFD ou BAFA).

L’équipe d’animation est composée d’animateurs BEATEP, BAFA et équivalences, CAP petite
enfance et complétée par des animateurs saisonniers diplômés BAFA ou autre, stagiaire BAFA
ou autre, non diplômés.
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Rôles et missions de la directrice
Missions administratives :
- S’occuper de la partie administrative et budgétaire du centre, en lien direct avec
l’administration du SIVU Enfance Jeunesse
- Être en lien avec la cuisine centrale, pour la commande et l’organisation des repas
- Assurer la gestion globale et veille au bon déroulement du centre
- Garantir le bon respect de la législation
- Mettre en œuvre et fait vivre le projet pédagogique
- Assurer le suivi global de l’économat
- Mener les recrutements de l‘équipe pédagogique
- Assurer l’organisation logistique des sorties, contacts avec les partenaires et prestataires
- Être en lien avec les institutions éducatives du territoire
- Gérer le budget global du service
Missions vis-à-vis des équipes :
- Être responsable de chaque membre de l’équipe
- Veiller à la sécurité et au bien-être de chacun d’entre eux
- Avoir un rôle formateur auprès de tous les animateurs et des directeurs adjoints
- Être en lien direct sur le terrain avec les animateurs, les directeurs adjoints, le personnel
technique et le service administratif
- Mettre à disposition de la documentation concernant les activités, ou des ouvrages
professionnels en direction des équipes
- Proposer des solutions aux difficultés rencontrées par les équipes
- Gérer l’emploi du temps des agents au niveau des horaires et les remplacements éventuels
- Mener les réunions
- Préparer les temps de bilan et d’évaluation individuelle avec les directeurs adjoints
Missions vis-à-vis du public :
- Accueillir, renseigne et informe les parents (modalités d‘inscription, visite de la structure…)
- Être responsable de chaque enfant
- Veiller à la sécurité, au bien-être et à l’hygiène de chacun
- Assurer le suivi sanitaire des enfants
- Avoir une relation directe sur le terrain avec les enfants et les familles
- Proposer des solutions aux difficultés rencontrées par les parents et enfants
- Élaborer les affichages, communication interne et externe auprès du public
Savoir-être :
- Adopter un savoir être professionnel (ponctualité, dynamisme, sourire, communication…)
- Avoir un devoir de discrétion, d’assiduité, respect des consignes, force de proposition,
ponctualité, relationnel
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Rôles et missions des directrices adjointes
Missions administratives :
- Garantir le bon respect de la législation
- Assurer l’organisation logistique des sorties, contacts avec les partenaires et prestataires
- Veiller au bon déroulement du centre
- ParticipeR au recrutement des animateurs
- Mettre en œuvre et font vivre le projet pédagogique
- Être en lien avec la cuisine centrale, pour la commande et l’organisation des repas
- Assurer le suivi quotidien de l’économat
Missions vis-à-vis des équipes :
- Mener des animations au côté des animateurs en cas de besoin.
- Accompagner les équipes d’animation au quotidien
- Assurer le suivi des stagiaires BAFA, en collaboration avec la directrice
- Avoir un rôle formateur auprès de tous les animateurs
- Veiller à la sécurité des équipes d’animation, au bien-être de chacun
- Mettre à disposition de la documentation concernant les activités en direction des équipes
d‘animation
- Mener les réunions
- Proposer des solutions aux difficultés rencontrées au sein de l’équipe, des parents et enfants
- Être en lien direct sur le terrain avec les animateurs
- Dynamiser, mobiliser et motiver les équipes d’animation
- Préparer et mener les temps de bilan et d’évaluation individuelle, en collaboration avec la
directrice
Missions vis-à-vis du public
- Veiller à la sécurité, au bien-être et à l’hygiène de chacun
- Assurer le suivi sanitaire des enfants
- Être en lien sur le terrain avec les enfants et avec les familles
- ELaborer les affichages, communication interne et externe auprès du public
Savoir-être :
- Adopter un savoir être professionnel (ponctualité, dynamisme, sourire, communication)
- Avoir un devoir de discrétion, d’assiduité, respect des consignes, force de proposition,
ponctualité, relationnel
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Rôles et missions de l‘animateur/animatrice
Missions vis-à-vis du public :
- Tenir compte des rythmes, des goûts et des motivations de chaque enfant
- Être à l’écoute des enfants
- Être garants de la sécurité morale, affective et physique des enfants dont ils ont la charge
- Assurer une présence constante durant les temps d’animations et la vie quotidienne
- Être réceptifs aux demandes des parents
- Informer les familles sur les animations, projets d’animation
- Être le premier interlocuteur direct des familles
- Mettre en place des animations variées
Missions organisationnelles/fonctionnelles :
- Participer à la mise en œuvre et font vivre le projet pédagogique
- Préparer leurs animations et leur matériel à l’avance
- Respecter la loi (réglementation et législation)
- Participer aux réunions
Savoir-être :
- Faire preuve d’initiatives et de rigueur
- Adopter un savoir-être professionnel (ponctualité, dynamisme, sourire, communication)
- Avoir un devoir de discrétion, d’assiduité, de respect des consignes, force de proposition,
ponctualité, relationnel
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Rôles et missions des équipes techniques
- Organiser les repas (mise en place des couverts…)
- Réchauffer les plats
- Vérifier les températures
- Gèrer les prélèvements
- Assurer l’entretien global des locaux
- Aider les équipes d’animation dans l’accompagnement du repas
- Accompagner les enfants à l’éducation du goût

Rôles et missions de l‘équipe administrative
- Accueillir physiquement les familles pour la présentation de la structure
- Renseigner les familles sur les modalités d‘inscription et de réservation
- Gèrer les dossiers d‘inscription et les réservations
- Gèrer la facturation
- Percevoir le règlement des factures qu‘elle transmet à la Trésorerie Municipale d‘Angoulême
- Assurer la communication de la structure
- Gèrer l‘accueil téléphonique
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Réunions
Réunion hebdomadaire (le mardi en période scolaire) :
- Top 5 (retour sur le mercredi écoulé) > enfants, animations, fonctionnement, équipe, sécurité
- Direct news (passage des informations pour le lendemain et les jours à venir)
Réunion de préparation hebdomadaire (mardi en période scolaire pour préparer les
mercredis) et (vendredi en période scolaire pour préparer les vacances) :
- Travail en équipe et préparation des animations du lendemain (préparation du matériel/de la
salle)
- Elaboration du planning d’activités en lien avec le projet pédagogique
- Communication de la liste des enfants et de leurs spécificités
(régimes alimentaires, allergies, PAI…)
- Liste des achats de matériel
- Passage d’informations, rappel des consignes de sécurité
Réunion de bilan par période :
- Echanger sur les problèmatiques de terrain et rechercher des solutions
- Echanger sur les réussites pour les maintenir ou les développer
- Echanger sur les dynamiques d‘équipes
- Echanger sur le public accueilli
Réunion de fonctionnement (trimestriel) :
- Echanger sur des projets en lien avec le fonctionnement du centre
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Formations
Réunion thématique, méthodologique :
- Développer nos connaissances et compétences professionnelles sur des sujets spécifiques
- Favoriser les actions éducatives liées à des problématiques actuelles (laïcité, égalité fille/
garçon, l‘hygiène alimentaire, utilisation des écrans)
CNFPT :
- Formations tout au long de la carrière des agents
- Incendie, PSC1
- échanges de pratiques professionnelles et techniques d‘animation en continu (savoir-faire)

Entretiens
Des entretiens réguliers ont lieu tout au long de l’année pour les différents agents.
Voir schéma page suivante.
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INDICATEURS D‘EVALUATION DES ANIMATEURS

Par rapport aux enfants :

Par rapport à l‘équipe :

•

Connaît les besoins fondamentaux d‘un
enfant de la tranche d‘âge

•

Participation active aux réunions

•

Assure la sécurité du groupe et de ses
individus

•

Participation à la vie de l‘équipe

•

Partage ses idées

•

Est attentif à chacun

•

Est en situation de recherche collective

•

Est attentif aux relations enfants/enfants
enfants/anims et adultes/adultes

•

Participe à l‘élaboration des points du projet
pédagogique

•

Propose des activités et des espaces adaptés
à chacun

•

Participe aux formations/échanges de savoirs

•

Fait vivre la concertation

•

Vocabulaire, formulation et ton employé,
gestuelle, posture

•

Elabore des projets avec les enfants

•

•

L‘attitude individuelle avec l‘enfant

Veille à sa communication verbale et
non-verbale

- retrait
- observateur
- participation
- meneur
•

•

Sait anticiper

•

Est capable d‘agir face à des situations
imprévues

•

Est capable d‘évaluer son rôle et son action/
Se remet en question

•

Organise son travail dans le temps et dans
l‘espace

•

Se projette dans le temps

•

Souhaite se perfectionner

•

Capacité à prendre des initiatives

Etre disponible et à l‘écoute des enfants

Par rapport aux activités :
•

Par rapport à soi-même :

Posséde un répertoire d‘activités :
- physique
- d‘expression
- musicales

•

- manuelles

Par rapport aux aspects matériels :

- de pleine nature

•

Connaît le matériel disponible

•

Sait utiliser le matériel à disposition

Sait adapter ses activités en fonction du
rythme:

•

Sait utiliser les espaces extérieurs et intérieurs

- équilibrer les rythmes sur
  la semaine ou la journée

•

Sait anticiper ses besoins en matériel

- improviser une activité

•

Entretient et respecte le matériel et les espaces
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Stagiaires BAFA
ENTRETIEN ET ACCUEIL
L’entretien se fait autour d’une discussion pendant laquelle les échanges vont se centrer sur ses
loisirs, ses envies, ses connaissances de l’enfant, l’animation et ses objectifs.
Lors de cet entretien, la directrice lui expliquera le déroulement et ses attentes lors du stage
pratique. Le stagiaire est accueilli et présenté à l’équipe ainsi qu‘à son animateur référent
pendant la durée de son stage.

OBSERVATION
Au début du stage, une période d’observation (environ deux ou trois jours) est nécessaire pour
que le stagiaire prenne ses repères dans la structure, avec l’équipe, et auprès des enfants. Il
sera guidé en binôme avec un animateur référent.

ACCOMPAGNEMENT ET IMPLICATION
Au cours de cette étape, quatre entretiens formalisés avec la directrice et en lien avec son
animateur référent lui permettront de conforter ou de réajuster sa posture, ses attitudes, ses
pratiques… et d’exprimer ses questions, ses doutes, ses envies. Il peut être encouragé à prendre
des notes, collecter des outils, durant son stage ; ces documents lui seront utiles pour prendre
du recul, progresser, et pour aborder sa session d’approfondissement ou de qualification. Des
objectifs simples lui seront fixés afin de s’impliquer de mieux en mieux au sein de la collectivité.

LA VALIDATION DU STAGE
L’avis rédigé par la directrice sur le certificat de stage pratique ne doit pas laisser de doute sur
les capacités – ou les manques - de l’animateur. Un avis « satisfaisant » ne peut être assorti
d’appréciations réservées ; un avis « non satisfaisant » doit s’appuyer sur des faits probants, en
référence à des critères d’évaluation, construits à partir des six fonctions à assumer (voir cidessous). Un écrit, assorti de conseils peut être communiqué au stagiaire.
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Les 6 fonctions de l’animateur selon l’article 2 de l’arrêté du 22 juin 2007

La formation BAFA a pour objectif de préparer l‘animateur à exercer les fonctions suivantes :
1. Assurer la sécurité physique et morale des mineurs
2. Participer, au sein d‘une équipe, à la mise en œuvre d‘un projet pédagogique en cohérence
avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des ACM (Accueils Collectifs de
Mineurs)
3. Construire une relation de qualité avec les mineurs qu‘elle soit individuelle ou collective
4. Participer à l‘accueil, la communication et le développement des relations entre les différents
acteurs
5. Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités
6. Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets
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>

Assurer la sécurité physique et
morale des mineurs

- échange sur les mesures de précaution, de vigilance
ou d’attention particulière à porter.
- s’appuie sur des exemples concrets
- met en place des règles de vie
- met en place des consignes liées à la sécurité
- applique des consignes liées à la réglementation (ex : piscine)
- sait les adapter aux publics accueillis
- sait prendre en compte la spécificité de chaque âge
- adapte ses activités aux rythmes de vie des enfants

>

>

Participer, au sein d’une équipe,
à la mise en œuvre d’un projet
pédagogique en cohérence avec
le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des
accueils collectifs de mineurs.

- s’intègre à l’équipe d’animation

Construire une relation de
qualité avec les mineurs qu’elle
soit individuelle ou collective
(positionnement, autorité…)

- est à l’écoute

- partage ses idées lors des réunions en lien avec le projet
pédagogique
- s’appuie sur les objectifs du projet pour proposer et conduire
ses animations.

- prend des décisions justes
- prend en compte les besoins des enfants
- permet et favorise la participation des enfants
- sait trouver sa place dans la relation à l’enfant
- adopte une posture professionnelle

>

Participer à l’accueil, la communication et le développement
des relations entre les différents
acteurs.

- est en situation de participer activement aux temps d’accueil  
- accueille les parents : transmet des informations, est à l’écoute
des demandes et besoins, montre de l’intérêt
- a un savoir-être professionnel

>

Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités

- participe à la vie collective et quotidienne sur tous les temps :
accueil, repas, sieste/temps calme.
- se questionne sur les activités conduites : variété des situations,
prise en compte des tranches d’âge, des différents temps de la
journée
- mène une activité de sa conception jusqu’à son évaluation.
- sait s’adapter et adapter ses interventions aux aléas du séjour.

>

Accompagner les mineurs dans
la réalisation de leurs projets

- tient compte des idées des enfants pour construire
ses animations
- laisse la place à l’imaginaire et à la créativité.
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Voici les critères de la grille d’auto-évaluation :
1- L‘animateur stagiaire par rapport à lui-même
□ Je suis ponctuel ?
□ Je pense être à l’écoute ?
□ Je prends des initiatives ?
□ Je donne facilement mon point de vue ?
2- Par rapport à l’équipe
□ Je communique avec l’équipe ?
□ L’équipe communique avec moi ?
□ J’accepte et je prends en compte la critique ?
□ Je participe activement aux préparations d’activités ?
3- Par rapport aux projets
□ Je connais au moins une valeur du projet éducatif ?
□ Je participe à l’évolution du projet pédagogique ?
□ Je conçois mes propres animations ?
□ Je sais évaluer mes animations ?
4- Par rapport au public
□ Je connais la répartition des groupes d’enfants de l’ACM ?
□ Je connais les prénoms des enfants ?
□ Je suis à l’écoute du groupe d’enfants ?
□ Le groupe d’enfants est à mon écoute ?
□ Je gère la vie quotidienne du groupe ?
□ J’anime les temps calmes ?
□ J’anime les repas ?
□ Je sais gérer les conflits entre enfants ?
□ Je suis capable de renseigner, informer, accueillir les familles ?
5- La sécurité
□ Je connais les taux d’encadrement en ACM ?
□ Je sais effectuer un déplacement piéton ?
□ Je connais la procédure en cas d’alerte incendie ?
□ Je sais repérer et prévenir les conduites addictives ?
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Journée type
De 07h30 à 9h30
Mise en confiance

Animations
ludiques et libres

Ecoute

Convivialité

ACCUEIL DES
FAMILLES

Calme et sécurisé

Répartition des
groupes

Information
transmission
Accompagnement

De 9h30 à 10h

Lancement de la
journée

Temps extérieurs

MISE EN
TRAIN
Choix des
animations

Chants, musique
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De 10h à 11h
Rythme de l’enfant

Savoir-être
(Règles de vie)

Choix

Echanges/partage

ANIMATIONS

Découverte

Rangement

Savoir-faire/grandir
Sécurité

De 11h à 11h30
Les temps de jeux libres se déroulent à différents moments dans la journée (accueil du matin,
après les activités, temps calme et après le goûter).

Echanges/partage

Se retrouver
entre enfants

Besoin de l’enfant

TEMPS DE
JEUX LIBRES

retour au calme avant
repas temps de lecture

Mise à disposition
de matériel

Sécurité

Rythme de l’enfant
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De 11h30 à 12h30 et de 12h30 à 13h30
Connaissance
des allergies et
respect des régimes
alimentaires

Accompagnement à
l’autonomie (utiliser
ses couverts,
manger seul et
proprement,
se servir seul…)

REPAS

Sensibilisation
au gaspillage

Equilibre alimentaire

Respect et hygiène

Découverte de goût
odeurs/textures
Echanges/écoute
et bonne humeur

Participation des
enfants (chercher
de l’eau/du pain,
débarrasser…)

De 13h30 à 14h

Détente/repos

Jeux de société
livres/musique

Aménagements
des espaces

TEMPS
CALME

Rythme de l’enfant

Disponibilité
des équipes

Besoins
des enfants
Confiance
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De 14h à 16h
s’amuser/plaisir de
jouer

diversité/ludique
Stratégies/tactiques

Coopération/esprit
de groupe

ANIMATIONS
COLLECTIVES

Savoir-être (règles
du jeu)

imagination/créativité

Rôles/places de
chacun
(arbitrer, participer,
encourager…)

Sécurité

Confiance en soi

OU
Repérage et
connaissance du lieu
de sortie
(réservation)

Déplacement en
bus, à pied, vélo…

Communication aux
familles

SORTIES

Découverte/évasion

Identification du
groupe (port de
gilets rouges ou
casquettes orange
pour les animateurs,
badges pour les
enfants)

Cadre/Sécurité
Préparation et logistique
(pique-nique, pharmacie,
fiche de sortie, transport,
tenue adaptée…)

Travail d’équipe
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De 16H à 16H30

1 biscuit ou pain,
1 produit laitier,
1 fruit, 1 boisson
froide

Retours sur la
journée écoulée

Sensibilisation au
gaspillage
(gâteaux à partager
plutôt
qu’individuels)

GOUTERS

Connaissances des
allergies et respect
des régimes
alimentaires

Participation des enfants
(préparation, installation
du goûter, distribution,
rangement…)

Moment de partage

Respect et hygiène

De 16h30 à 19h

Valorisation des
projets d’enfants

Information
transmission

Ecoute et
disponibilité

Aménagements
des espaces

ACCUEIL DES
FAMILLES

Pôles d’animations
et jeux libres

Regroupement
des enfants

Le rangement des espaces extérieurs et intérieurs s’effectue au fur et à mesure des départs des
enfants.
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Déplacements (en bus, à pied, véhicule 5 places...)
2 Animateurs au minimum sont nécessaires pour assurer la sécurité des enfants lors d’une
sortie hors centre, quel que soit le nombre d’enfants encadrés en deçà des maximales.
RAPPEL : encadrement 1 animateur pour 12, pour les enfants de plus de 6 ans et 1 animateur
pour 8, pour les enfants de moins de 6 ans.
Un chef de convoi est désigné par l’équipe de direction, il est responsable – par délégation – du
convoyage. À ce titre, il doit s’assurer de la conformité du transport et veiller à son bon
déroulement. Il communique régulièrement avec le chauffeur et doit – si nécessaire – prévenir
l’organisateur voire les autorités compétentes (police, gendarmerie), en cas de doute sur l’état
du véhicule (état des pneus, etc.), sur le comportement du chauffeur (alcoolémie, fatigue du
conducteur, etc.) ou bien sur sa conduite (respect du code de la route, vitesse maximale, heure
et amplitude de conduite, etc.).
Pour tout déplacement, il faut emporter :
- une pharmacie (contenu à vérifier avant de partir)
- traitements d’urgence PAI
- un téléphone portable + numéro d’urgence
- de l’eau, des sacs pour le mal de transport, des mouchoirs
- les dossiers sanitaires des enfants (mis sous chemise)
- une fiche de sortie de son groupe sur le lieu d‘activité
- tenue adaptée à la météo et vêtements de rechange pour les plus petits
La fiche de sortie précise :
- Date et lieu de sortie
- Le nombre d’encadrants
- le nom des enfants
- l’effectif
- l’heure de départ et de retour
- le numéro de portable d’un animateur nommé « chef de convoi » (être joignable à tout
moment)
Gestion des pique-niques :
- Les pique-niques sont répartis dans des glacières avec des plaques eutectiques + thermomètre
- Fiches de suivi des températures (prises avec la sonde à la livraison, à la sortie du réfrigérateur
et au moment du repas)
- La température de stockage est alors inférieure à 3° C
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En bus
˃ Le conducteur du car doit être titulaire du permis D.
˃ Durée maximale de conduite sans interruption : 4h30
Un animateur monte en premier et installe les enfants. Pendant le voyage, tous les enfants sont
obligatoirement assis et attachés. Les animateurs se dispersent dans le bus afin de veiller à ce
que tous les enfants restent bien assis et surveillent les enfants qui pourraient vomir pendant
le trajet. Lors de la descente, au moins un animateur descend avec les premiers enfants, les
autres accompagnent le groupe. L’animateur qui descend en dernier (celui qui se trouve au
fond logiquement...) récupère les « retardataires » et les objets oubliés dans le bus.

Sièges sur lesquels aucun enfant ne peut prendre place mais sur lesquels les animateurs
peuvent s‘asseoir
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A pied
Les animateurs se positionnent de la manière suivante : 1 animateur devant en « tête » du
groupe, le premier - 1 animateur en « queue » de groupe, le dernier.
Le groupe de piéton doit se tenir à droite de la chaussée, 2 par 2, dans le sens de la marche. Le
cas échéant, si ce côté est impraticable, le groupe de piéton emprunte l’autre côté, mais en file
indienne » afin de voir les véhicules arriver.

Indiquez un point d‘arrêt aux enfants afin de
reconstituer le groupe avant de poursuivre le
chemin.
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En véhicule 7 places
Les enfants de moins de 10 ans doivent être assis à l’arrière et sur des rehausseurs adaptés à
leur taille et à leur poids. Tous les enfants et les adultes doivent obligatoirement être attachés
par une ceinture de sécurité. Si l’animateur est également le chauffeur, il est recommandé
d’avoir un animateur supplémentaire pour des raisons de sécurité.
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Accueil
Implication des parents et soutien à la parentalité
Nous souhaitons répondre aux demandes des familles. Pour cela, nous organisons plusieurs
rencontres annuelles avec les familles (fête de fin d’année, conférences...) afin de mesurer leurs
attentes, leurs demandes et leurs besoins ainsi que leur taux de satisfaction.
Nos actions quotidiennes pour favoriser les relations parents-équipe :
•
•
•
•
•
•

•

Diffuser les programmes d‘animations, en l’expliquant aux familles
Etre disponible et à l’écoute des enfants et des parents en ayant une réflexion particulière
quant à l’aménagement des temps d’accueil
Favoriser les discussions avec les parents afin de« désamorcer » les éventuelles
inquiétudes.
Expliquer le déroulement de la journée : lieu où vont se dérouler les repas, qui va s’occuper
des enfants, les animations qui vont être proposées
Inviter les familles à participer à la vie de l’accueil de loisirs (spectacles, manifestations
tout public...)
Impliquer les familles dans des rencontres avec l’équipe d’animation lors de temps
conviviaux (ateliers parents/enfants, cafés parents...), ceci afin de développer une relation
de confiance et aussi pour leur permettre de mieux nous connaître
Etre un lieu de ressources pour le soutien à la parentalité (échanges, affichages, plaquettes
informatives…)
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Accueil des enfants en situation d’handicap

Tout enfant, quelle que soit la nature de son handicap, peut participer aux différents types
d’accueils collectifs. L’accueil de loisirs adapte le taux d’encadrement au degré de prise en
charge du handicap. Avant d’accueillir l’enfant, la directrice établit un dossier avec la famille,
les équipes enseignantes et spécialisées concernant l’enfant (informations sur sa vie
quotidienne, accompagnement spécifique..). Les locaux de l’accueil de loisirs sont aménagés
de façon à ce que chaque individu puisse, de manière autonome, accéder à tous les lieux de vie,
d’activités et de services ou d’information.
Un premier échange a pour objectif de faire un état des lieux de la situation actuelle : souhait,
volonté et possibilités de chacun. Cela permet également aux parents d’exprimer clairement
leurs demandes et pour tous de prendre connaissance des responsabilités engendrées et des
différents paramètres qui devront être pris en compte par la suite. Les différents membres cidessous participeront à différents échanges :
• LES PARENTS
Ils expriment leurs demandes clairement.
Ils informent du comportement de l’enfant, de son handicap, de son vécu.
Ils prennent connaissance des conditions d’accueil.
• L’ENFANT PORTEUR D’UN HANDICAP
Il pourra visiter le centre de loisirs.
Il sera invité à exprimer son ressenti.
Les animations proposées lui seront expliquées.
• L’EQUIPE DE DIRECTION ET D’ANIMATION
Elle se donne les moyens de se renseigner sur le handicap.
Elle favorisera l’accueil de l’enfant en faisant des propositions, modalités d’accueil (protocole
d’accord avec les familles).
Elle mettra éventuellement à disposition un animateur référent.
Elle transmettra les informations sur l’accueil au quotidien, l‘inclusion de l’enfant, les initiatives
prises.
Points abordés durant les échanges :
La recevabilité de la demande aux regards des possibilités locales (moyens humains, matériels).
La définition des besoins et particularités de l’enfant.
La prise de conscience que l’accueil de loisirs reste un centre ouvert à tous mais ne pourra peutêtre pas répondre à toutes les demandes et souhaits.
Les recherches de financement pour des accueils individualisés.
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Hygiène

L’application des règles d’hygiène garde une place essentielle dans la prévention des maladies
transmissibles en collectivité pour lutter contre les sources de contamination et réduire les
moyens de transmission. Un rappel régulier de la bonne pratique des règles d’hygiène est
nécessaire.
Les mesures d’hygiène portent sur l’hygiène alimentaire, l’hygiène des locaux, du matériel, du
linge et sur l’hygiène individuelle. Une application rigoureuse de ces mesures permet de limiter
la propagation des microbes. Elles doivent s’appliquer au quotidien.
•
•
•
•
•
•
•

Les doudous/tétines: ils sont déposés dans les sacs à compartiment individuel à l’entrée
des salles ou dans leurs sacs à dos
Passage aux toilettes : un affichage est mis en place pour que tout le monde se lave bien
les mains
Nettoyage/désinfection régulière des jouets
Nettoyage des tables après chaque activité, avant les goûters
Lavage régulier des draps et housses de poufs
Lavage des bonnets de bain (sortie piscine)
Lavage du prêt de casquettes

Hygiène alimentaire dans la salle cuisine (préparation des goûters ou ateliers cuisine) :
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Atelier «cuisine» mettre des charlottes aux enfants et bien se laver les mains.
Lors des ateliers « cuisine » des prélèvements des produits transformés sont stockés dans
des sacs isothermes pendant 5 jours et mis au frais
L’achat et le transport des denrées périssables sont effectués dans des conditions
garantissant leur conservation
Le temps de transport est le plus court possible et l’usage de conteneurs isothermes
(glacières) avec jeu de plaques eutectiques ainsi qu’un thermomètre sont nécessaires
La température de stockage est alors inférieure à + 3°C
L’autonomie en froid de ce type de matériel est vérifiée avant le séjour et des relevés de
température effectués pendant le fonctionnement
Veiller au respect des dates limites de consommation indiquées par l’étiquetage et au
respect des indications de température portées sur les conditionnements des produits
frais et non stabilisés. Le respect de la chaîne du froid est impératif
Le suivi quotidien de l’étiquetage des produits (numéro de lot, date limite de conservation,
date d’achat, stocks…)
Le stockage de l’épicerie et des conserves est fait à l’abri des souillures
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Maltraitance
«Comment reconnait-on un enfant victime de maltraitance ?»
Il faut rester vigilant, certains signes sont des clignotants : traces de coups, griffures, morsures,
brûlures, hématomes, fractures répétées...Cependant, l’attitude de l’enfant pourra aussi
alerter l’ensemble de l’équipe. Il peut être agressif ou silencieux, ne pas vouloir jouer, refuser
de se dévêtir, surtout lors d’activités d’eau, manifester une crainte excessive de l’adulte ou être
dans un mode de séduction permanent, utiliser un vocabulaire inadapté à son âge, notamment
à propos de la sexualité.

Santé
La directrice et ses adjoints sont chargés du suivi sanitaire :

S‘assurer que les médicaments sont
conservés dans un contenant fermé à
clef, dans une pochette nominative avec
la copie de l‘ordonnance.

Prévoir des trousses en nombre
suffisant pour les sorties.

Tenir à jour le registre dans lequel
sont précisés les soins donnés aux
mineurs et notamment les traitements
médicamenteux administrés.

LE RÔLE DE
L‘ASSISTANT
SANITAIRE

Informer les équipes sur l‘existence
éventuelle d‘allergies médicamenteuses
ou alimentaires des enfants.

Identifier les mineurs qui
doivent suivre un traitement
médical pendant l‘accueil et
s‘assurer de la prise effective
des médicaments.

Tenir à jour les trousses à
pharmacie de premiers soins.

S‘assurer de la remise, pour chaque
mineur, d‘une fiche sanitaire à jour et
le cas échéant, des certificats médicaux
fournis par les responsables légaux.
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•

L‘accueil de loisirs est équipé d‘un espace infirmerie. Il est organisé de la façon suivante :
- une armoire à pharmacie pour les soins du quotidien (fièvre, légère coupure,
égratignure, bosse...)
- une armoire à pharmacie pour les traitements médicaux occasionnels des enfants
- une armoire pour les PAI (Protocole d‘Accueil Individualisé)
- des trousses à pharmacie pour les sorties
- une armoire à pharmacie réservée à la direction pour la gestion des stocks
- un lit
- des affichages ludiques pour distraire les enfants angoissés
- un réfrigérateur pour la conservation des médicaments et pour les poches de froid

•

Pour les allergies alimentaires, deux solutions sont proposées :
- allergies sévères : un panier repas pour le midi ainsi que le goûter sera fourni 		
chaque jour par la famille. Dans ce cas, un tarif particulier sera appliqué.
- allergies limitées avec éviction de certaines denrées : les familles s’engagent à
substituer les aliments concernés. Ceux-ci sont stockés en armoire froide et 		
réchauffés si besoin par le personnel.

•

Procédure pour les paniers repas
- les parents doivent fournir une petite glacière ou un sac isotherme au nom de
l‘enfant avec des plaques eutectiques
- les couverts doivent être fournis par les familles
- les aliments doivent être conservés dans des boîtes hermétiques pouvant aller au
micro-ondes
- à l‘arrivée au centre, l‘animateur récupère le panier repas et note la température de
la glacière ou sac isotherme sur une fiche de suivi (prévue à l‘infirmerie)
- le panier repas est stocké dans le réfrigérateur de l‘infirmerie (prise de température)
- le panier repas est pris en charge par un membre de l‘équipe de direction ou 		
d‘animation et stocké dans un réfrigérateur spécifique dans les réfectoires
- lors de sa consommation, une prise de température s‘effectuera pour chaque
aliment servi
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Modalités d‘inscriptions et spécificités
•

L’enfant doit être à jour de ses vaccinations. Une fiche sanitaire comportant divers
renseignements est remplie lors de la première inscription, elle est vérifiée à chaque
nouvelle inscription par les services administratifs. L’équipe n’est en aucun cas habilitée à
administrer des médicaments aux enfants sauf sous prescription médicale. En cas de
problème, le personnel du centre se charge de contacter les parents et faire intervenir le
personnel médical compétent pour prodiguer tous les soins et interventions nécessaires,
transporter et hospitaliser l’enfant si son état de santé le nécessite. L’automédication est
interdite.

•

Les enfants présentant une intolérance alimentaire ou autre pourront être accueillis
après avoir effectué un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) définissant les conditions de
restauration et les modalités d’interventions auprès de l’enfant en cas d’urgence. Le
protocole est valable 1 an et doit être renouvelé tous les ans si nécessaire.

•

En ce qui concerne, l’asthme il y a deux modalités possibles :
- Soit une ordonnance protocolaire lorsqu’il y a un seul traitement (ventoline)
- Soit la mise en place d’un PAI lorsqu’il est reconnu comme sévère et nécessite la
prise de plusieurs médicaments

•

Toute maladie contagieuse ou pouvant l’être doit être signalée, dans ce cas l’enfant ne
pourra être accueilli.
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Interdiction
Toute vie collective nécessite un certain nombre de règles de vie à accepter par tous, et dont le
non respect pourra entraîner des sanctions. Il est strictement interdit d’introduire de l’alcool
ou substance illicite en accueil de loisirs et d’en consommer. La consommation de tabac et le
vapotage sont strictement interdites dans les locaux et en présence des enfants.
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