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I. Présentation du PEDT de la collectivité et de l’organisateur 

 
 La commune de Nîmes investit massivement dans les domaines de la culture, du sport, des 

jeux ou des loisirs, en favorisant l’accès à tous les enfants et adolescents du territoire à 

l’ensemble de ses équipements sportifs et culturels, et en leur proposant des activités 

ludiques, le plus souvent gratuites. 

      Pour gérer tous ces domaines et leurs acteurs, la ville a élaboré un PEDT. 

 
a) Projet éducatif de territoire 

 

1) le cadre général 
 
Le projet éducatif de territoire (PEDT) est l’expression écrite de la politique éducative 

partagée conduite à l’échelle de la ville, qui s’attache à mettre en cohérence l’action de 

l’ensemble des acteurs. Il constitue le cadre fondamental de la politique contractuelle et le  

partenariat de la ville, d’une part, globalement, pour proposer une offre éducative 

multiforme sur l’ensemble du territoire communal, d’autre part, plus particulièrement, pour 

lutter contre la marginalisation de certains territoires. 

 

Il vise trois objectifs complémentaires : 

 

 Répondre de façon collective et partagée aux besoins du territoire ; 

 Réduire les inégalités en traitant de façon adaptée les demandes précises d’enfants et de 

familles socialement défavorisés ; 

 Résoudre les difficultés éducatives. 

 

 

2) Le PEDT se fonde sur 4 principes Majeurs : 
 

 

. Territorialité :  
Fédérer un ensemble de moyens humains, techniques et financiers sur un territoire défini 

comme étant la commune de Nîmes. 

. Convergence :  

Formaliser la volonté politique commune des acteurs de terrain et constitue le cadre 

indispensable au travail collectif. 

. Globalité :  
Proposer à chaque enfant un parcours éducatif, ce qui nécessite des interactions permanentes 

entre les projets des écoles et établissements scolaires concernés et les politiques locales en 

faveur de la jeunesse, donc, une continuité entre les temps scolaires et les temps péri ou 

extrascolaires, une articulation étroite entre les acteurs. 

. Équité :  

S’adresser à tous les jeunes concernés en portant une attention particulière aux publics 

prioritaires, c’est-à-dire aux enfants et adolescents qui ont le plus besoin de bénéficier de 

l’action publique. 
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3) Les objectifs du PEDT : 
 

I. Contribuer à la réussite du parcours scolaire de l’enfant et du jeune par la mise en 

œuvre d’un programme d’actions éducatives multiformes, et cela du temps de la 

petite enfance  au temps libre. 

 - Appréhender l’enfant et le jeune selon une approche globale, dans les espaces 

éducatifs, pour assurer son bien-être et son développement harmonieux. 

 - S’adapter à chaque enfant et adolescent. 

 - Favoriser une ouverture au monde. 

 - Viser le bien-être et l’épanouissement de l’enfant. 

 

II. Favoriser une continuité éducative entre le temps de la petite enfance, le temps 

scolaire, le temps périscolaire, le temps du collège, le temps libre. 

- Favoriser la rencontre entre les acteurs, croiser les métiers ; soutenir les parents 

dans leur rôle éducatif, préparer les enfants et les parents à l’entrée en maternelle. 

- Mettre en place des actions qui permettent de gérer les passages d’un cycle 

scolaire à un autre. 

- Organiser des activités éducatives en lien le socle S4C, avec le souci de la 

cohérence dans les approches et objectifs pédagogiques ; informer, accompagner 

et soutenir les familles. 

- Articuler projet d’école et projet du temps périscolaire ; articuler projet du temps 

périscolaire, et dynamique d’un projet d’accueil de loisirs. 

- Extension du dispositif ALAE sur toutes les écoles. 

 

III. Prendre en compte de manière appropriée les publics fragilisés. 

- Enfants fragilisés par leur situation personnelle (enfants malades, enfants en 

situation de handicap). 

- Enfants fragilisés par leur environnement. 

- Prioriser les publics résidant en quartier prioritaire « politique de la ville » dans 

l’appel à projet associatif en partenariat avec les institutions (État, CAF, CG, etc.). 

 

IV. Impliquer les parents et les familles dans les actions éducatives. 

- Accompagner les familles dans leur rôle de soutien et les personnels des espaces 

éducatifs dans leur compréhension des familles. 

- Informer les familles sur tout ce qui se développe dans le champ éducatif du 

territoire (commune/quartier) pour l’enfant et le jeune. 

 Aider les familles à s’impliquer dans les apprentissages à la maison. 

- Associer les familles dans les prises de décision, à l’école comme dans tous les 

espaces éducatifs. 

- Rétablir pour les enfants et les jeunes l’image parentale dans son statut de 

référent et de repérage social. 

- Initier ou développer des pratiques culturelles, sportives, environnementales qui 

peuvent être pratiquées de façon commune par les parents et leurs enfants, 

permettant ainsi de créer des moments privilégiés de reconstruction ou 

d’affermissement des liens familiaux. 

- Trouver les outils d’information qui permettent aux familles, même celles qui 

sont apparemment les plus éloignées, d’être rattachées au projet éducatif de leur(s) 

enfant(s), de se l’approprier. 
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V. Favoriser l’accès pour tous aux loisirs éducatifs. 

Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes en leur permettant la 

meilleure intégration dans la cité suppose de :  

 

- Permettre au jeune, dès le plus jeune âge, de se déplacer dans la ville, s’investir 

en toute sécurité dans des activités qui lui permettent de construire ses 

apprentissages et son parcours personnel. Il en résulte la nécessite de favoriser 

l’accessibilité des espaces éducatifs pour les enfants et les jeunes handicapés. 

- Soutenir les organismes qui œuvrent durant le temps libre et qui contribuent par 

les actions qu’elles mettent en place à la réussite scolaire et éducative des enfants 

et des jeunes. 

 

La ville de Nîmes a externalisé son service "ACCEM" en 2003 en donnant la gestion à l’association 

IFAC (institution de formation, d’animation et de conseil) 

 

 
b) Projet éducatif de l’organisateur 

 
L’IFAC est une association loi 1901. 

Elle gère les accueils de loisirs maternels, élémentaires nîmois et propose pendant les 

vacances des séjours pour les enfants de 5 à 11 ans. 

 

Le projet répond aux spécificités de la structure et doit correspondre à des objectifs éducatifs 

clairement définis : l’apprentissage à l’autonomie, à la responsabilisation, à la socialisation, le 

développement de la créativité et de l’imaginaire, l’approche du milieu sportive et culturel, 

l’accompagnement dans l’épanouissement personnel en fonction des besoins particulier : âge 

et comportements physiques, affectifs et relationnels. 

 

Le projet éducatif se définit par une charte de qualité qui répond aux attentes de la ville. 

 

 Garantir le respect de la réglementation en vigueur, des règles de sécurité et des 

conditions d’accueil. 

 

 Organiser un temps d’accueil de qualité pour les enfants et sa famille. 

 

 Développer un projet pédagogique adapté aux besoins des enfants et du lieu. 

 

 Proposer des activités en lien avec la vie locale : environnement, la culture et le 

patrimoine. 

 

 Aménager des espaces adaptés aux enfants, aux familles et aux équipes 

d’animation. 

 

 Former et accompagner nos équipes pour la qualité de nos services. 

 

 Favoriser l’implication des familles dans la vie de l’accueil de loisirs. 

 

 Assurer une communication régulière sur la vie de l’accueil et sur l’IFAC. 
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c) Organigramme de la structure organisatrice 

 

 

 

Directeur général : Martial DUTAILLY 

 

 

Directeur général  adjoint : Didier MICHAUD 

 

 

12 ACCEM de la ville de Nîmes + Mini séjours 

 

 

 

Secteur formation BAFA/BAFD :  
Azzedine BOUSMAHA / Sandra MORDI 

 

 

 

Coordination générale : David DEMARTY 

 

 

 

Coordinateurs de secteurs : 
Cyprien Krier / Magaly Vierne / Richard Deutsh / Clément Aguillon 

 

 

 

 

Secteur administratif Accueil comptabilité : Johanna Journet 

Ressource humaine : Sandra Mordi 

 

 

 

ACCEM de Capouchiné  Août 2021 : 
Directeur : Sabry Gamouh  

Directrice adjointe : Nadia Hdoudou   

Équipe d’animation : 6 animateurs maternelle + 5 animateurs élémentaire 
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d) Intentions du directeur 

 
Je suis en poste de directeur pour l’IFAC au mois d’août 2021 dans le cadre de mon stage 

pratique BPJEPS LTP (UC3).  

 

Mes engagements sont :  

 

 Développer des relations de qualité (enfants/animateurs/familles). 

 Développer des compétences citoyennes.  

 Favoriser l’épanouissement des enfants. 

 Respecter le rythme biologique de l’enfant. 

 Faire respecter les règles de vie collective et de sécurité. 

 Favoriser le choix de l’enfant dans ses activités.  

 

Sur l’accueil de loisirs, les enfants arrivent à garder une solidarité et un mélange culturel et 

social quelques soit les différents milieux sociaux d’où ils sont issues. 

De ce fait, mes intentions seront de maintenir cette solidarité et cette mixité sociale par des 

valeurs de citoyenneté. 

 

 

II. Présentation du contexte de l’accueil de loisirs 

 

 

 

a) Le public 

 

La structure est agréée par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

social (DRJSCS) et de la protection maternelles infantiles (PMI). 

Elle est en capacité d’accueillir 40 enfants maternels et 50 enfants élémentaires, en période de 

vacances. 

 

1) Le public élémentaire 

 
Le public élémentaire accueilli a entre 6 et 11 ans et peut venir de différents lieux de la 

ville, ce qui permettra un mélange culturel et social. 

 

Les enfants de 6 à 11 ans sont à la recherche d’autonomie et de responsabilité.  

Ils sont énergiques et dynamiques et ont besoins de se dépenser.  

Pour répondre au mieux à leurs besoins, diverses activités seront proposées.  

 

Je constate que les enfants qui viennent  sur  l’accueil de loisirs, sont essentiellement 

scolarisé sur l’école Capouchiné et issue du quartier. 
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2) Le public Maternel 
 

Le public maternel accueilli a entre 3 et 6 ans, peut venir de différents lieux de la ville, ce 

qui permet un mélange culturel et social. 

Les enfants de cet âge ont des besoins importants que ce soit affectif, cognitif, intellectuel 

et physique.  

Ils sont pour une part très curieux, mais ils ont un temps de concentration court. 

Ils sont à l’âge du « non », de la possession, de l’apprentissage de l’autonomie, sont 

également très sensible, ont besoins de sécurité, et les rituels sont très important (doudou : 

symbolisation de la famille) etc… 

Pour répondre à ces besoins nous mettrons en place divers temps dans la journée avec une 

variété d’activités courtes pour garder leur attention. 

 

Je constate que les enfants qui viennent  sur  l’accueil de loisirs, sont essentiellement 

scolarisé sur l’école Capouchiné et issue du quartier. 

 

 

 

 

b) les mesures envisagées pour l’accueil des enfants porteurs de handicap. 
 

L’accueil d’enfant porteur de handicap est mis en place avec le Relais Loisirs Handicap 30 et 

l’équipe d’animation accueillant l’enfant sur le centre. 

Afin de préparer au mieux la vie au centre, des points seront fait pour définir les modalités 

d’accueil (demi-journée, un jour sur deux, journée complète, animateur référent) et recueillir 

le maximum d’informations sur l’enfant et ses besoins pour y répondre au mieux.  

Les activités et la vie quotidienne seront adaptées au maximum pour viser l’inclusion de 

l’enfant accueilli afin que le temps passé sur la structure soit le plus profitable possible.  

 

 

Relais loisirs handicap 30 : 

 
Depuis plusieurs années l'IFAC et la ville de Nîmes ont passé avec le relais handicap loisirs 

30 un partenariat afin de permettre à des enfants porteurs d’handicap d’intégrer dans les 

meilleures conditions les centres de loisirs.  

Un travail, en association avec les parents, les équipes éducatives de l'enfant, coordonné 

par le relais handicap est mis en place à chaque accueil avec les équipes des centres de 

loisirs. 

Ces accueils se font sans difficulté grâce à ce partenariat. 

Un animateur est référent sur le projet, en matière de suivi administratif (compte-rendu, 

réunion avec les partenaires) il n'est pas le référent de l'enfant, car tout le monde s'occupera 

de lui.  

Les animateurs doivent s'informer sur la pathologie de l'enfant afin d'être mieux apte 

à répondre aux besoins.  

Un travail avec l'équipe éducative de l'enfant nous permet de proposer des outils plus 

adaptés.  

Les animateurs doivent pouvoir répondre aux questions 

des autres enfants. 
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c) Les protocoles d’accueil individualisés (PAI) 

 

Le PAI est un document qui donne le protocole d'urgence à tenir, c’est un document 

obligatoire pour l’accueil d’enfants nécessitant de soins médicaux et/ou d’urgence en cas 

d’allergie, asthmes, maladie… Ce protocole est accompagné d'une trousse d'urgence 

nominative avec tous le nécessaire. Ce document est transmis au directeur du centre qui 

mettra en place les conduites à tenir afin d’assurer la sécurité et le bien-être de l’enfant. 

 

Dans le cas d'une allergie alimentaire, l'enfant viendra tous les jours avec son panier-repas     

et goûter qui seront stockés. La trousse d'urgence suit l'enfant dans tous ses déplacements. 

 

 

d) Les moyens matériels mis à dispositions (locaux/espaces) 

 

1) La structure 
 

L’école de Capouchiné est localisée entre le boulevard Jean Jaurès, le périphérique et 

l’ancienne route de Montpellier dans un quartier résidentiel. 

Les locaux du centre de loisirs se trouvent situés dans la partie élémentaire de l’école 

Capouchiné, exactement dans le bâtiment côté élémentaire au rez-de-chaussée et au 

premier étage. 

 

 

2) Les locaux 
 

I. L’espace Maternelle 

 

Situé au rez-de-chaussée et il est composé : 

 2 salles d'activités (dont une salle qui peut servir de salle d’accueil pour les élémentaires 

si mauvais temps). 

 1 salle dit cocooning (livre, espace détente et création d'imagination, motricité). 

 1 dortoir se situant dans le bâtiment en face des salles des maternelles. 

 1 salle qui se divise en deux espaces, dont un espace cuisine pour l'atelier culinaire et le 

bureau de la direction et WC maternelle. 

 1 bloc sanitaire situé sous le préau élémentaire. 

 

 

II. L’espace élémentaire 

 

Situé au 1er étage et il est composé ; 

 1 régie (matériel avec espace bricolage). 

 2 salles d'activités (dont une dite manuelle) 

 1 salle de jeu (salle qui à l'occasion peut devenir une salle de motricité et/ou une salle de 

projection de film/documentaire ...). 

 1 WC adulte et 4 WC maternelles. 

 1 salle d’activité située au rez-de-chaussée (Qui peut servir de salle d’accueil). 

 2 blocs sanitaires situés dans la cours avec un bloc pour les filles et un pour les garçons. 
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III. Les espaces communs 

 

Lieux où les maternelles et les élémentaires peuvent être ensemble ou se croiser : 

 

 1 cantine séparée en deux avec une partie élémentaire et une partie maternelle. 

 1 cour située en maternelle. 

 1 cour située en primaire. 

 1 préau. 

 1 cour sportive située en primaire. 

 1 zone de jardinage accessible par la cour maternelle. 

 

 

e) La composition de l’équipe/obligation 

 

1) l’équipe d’animation 
 

L’équipe d’animation est composée de 10 personnes pour les vacances d’été du mois 

d’août. 

 

 1 Directeur effectuant son stage pratique BPJEPS LTP (UC3) + diplômé BAFA + PSC1. 

 1 directrice adjointe stage pratique BPJEPS LTP (UC3) + diplômée BAFA + PSC1. 

 6 animateurs diplômés BAFA dont 1 détenteur du PSC1. 

 2 animateurs BAFA en cours (stage pratique). 

 

 

Cet effectif peut varier en fonction du taux d’encadrement. 

 

 

2) L’équipe 

 
Les animateurs/rices sont répartis par tranche d’âge, une équipe maternelle et une équipe 

primaire 

Il est important pour les enfants de trouver les mêmes repères, le même cadre avec chaque 

animateur. Cela demande une réflexion préalable et l’établissement de règles précises. En 

équipe, il est indispensable d’être en accord, sur le négociable et le non négociable.  

 

 

3) Le taux d’encadrement 
 

Le nombre d’animateur est dicté par les textes règlementaires de jeunesse et sport en 

fonction de la fréquentation de l’ALSH. Pour les vacances, nous appliquons le taux 

d’encadrement d’un animateur pour 8 enfants pour les - 6 ans et un animateur pour 12 

enfants pour les + 6 ans. 

Pour ce taux d’encadrement il y aura aussi un quota d’animateur à respecter dans l'équipe 

d’animation, qui est de 50% d’animateurs diplômés minimum et 50%  maximum 

d’animateurs stagiaires. 
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4) Les réunions d’animation 
 

Des réunions de régulation seront mis en place afin d’accompagner les animateurs dans le 

cadre de leurs missions. Elles auront pour fonctions : 

 

 De planifier des activités ponctuelles. 

 De réguler des problèmes. 

 De travailler sur des projets d’animation. 

 

 

5) Modalité de prise de décision 
 

Les animateurs seront partis prenant dans les décisions prises, chaque membre de l’équipe 

ayant une voix. Le seul vote possible serait que les propositions ne répondent pas aux 

objectifs pédagogiques ou au cadre réglementaire. 

 

Les modalités de prises de décision varieront selon les thématiques abordées : 

 

• Majorité. 

• Unanimité. 

• Compromis 

 

f) Les partenaires identifiés sur le territoire 

 

Partenaire principaux : 

  

 Service action éducative ville de Nîmes 

 Société  de transport KEOLIS 

 Entretien des locaux IMMO CLEAN 

 Société SHCB (alimentation) 

 Les centres ressource (R. Char, Mas Boulbon, Le Carmel) 

 Relais loisirs handicap 30 

 

L’équipe en direction assurera une communication quotidienne avec les principaux partenaires en 

fonction des besoins, soit via la coordination de l’IFAC ou directement sur la structure. 

 

g) Les moyens financiers mis à disposition 

 

Le budget pédagogique de l’ALSH est constitué par la présence réelle des enfants. 

Il est calculé sur l’effectif 2,70 euros par enfants et par jour que ce soit un maternel ou un 

primaire. Le budget prévisionnel est calculé sur la base du mois d’août de l’été dernier. Il est 

nécessaire d’effectuer un budget prévisionnel avant chaque session pour calculer au mieux les 

dépenses de l’accueil. 

Il se décline sur plusieurs pôles d’activités : 

 

Transport :  

 

Les bus de villes du réseau TANGO. 

Les bus de transport KEOLIS. 
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L’IFAC dispose d’un budget qui peut servir à financer des déplacements intra-muros 

en bus par exemple pour se rendre sur les centres ressources (R.Char, Jean 

d’Ormesson, Le Carmel, Mas Boulbon) ou sur les piscines municipales. 

 

Pédagogique :  

 

On trouve dans la régie pédagogique du centre, tout le matériel pour réaliser divers 

activités (sportif, audio-visuel, manuelle …), mais aussi des jeux de sociétés, jouets et 

livres. 

 

Hygiène :  

 

On comprend dans ce pôle hygiène tout ce qui est en lien avec la pharmacie, mais 

aussi des mouchoirs, des lingettes et produits ménager, les vêtements de rechange 

(culotte, slip, chaussette, pantalon etc.). 

Cela concerne également tout le nécessaire concernant le protocole covid-19 produit à 

base de virucide (pour désinfecter toute surface et jouet), masque, et gel hydro- 

alcoolique. 

 

 

 

III. Projection des objectifs 

 

 

a) Les intentions éducatives 

 

 

Le projet éducatif se résume en six points en formant une charte de qualité et en répondant 

ainsi aux attentes de la ville : 

 

 Garantir le respect de la réglementation en vigueur, des règles de sécurité et des conditions 

d'accueil. 

 

 

 Développer un projet pédagogique adapté aux besoins des enfants et du lieu. 

 

 

 Proposer des activités en lien avec la vie locale : l'environnement, la culture et le 

patrimoine. 

 

 Aménager des espaces adaptés aux enfants, aux familles, et aux équipes d'animation. 

 

 

 Former et accompagner nos équipes pour la qualité de nos services. 

 

 Favoriser l'implication des familles dans la vie de l'accueil de loisirs. 
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b) Les objectifs généraux 

 

1) Objectif généraux maternelle 
 

 Favoriser le développement de l’autonomie. 

 

 

2) objectif généraux élémentaire 
 

 Développer des compétences citoyennes.  

 

 

c) Les objectifs opérationnels 

 

1) Objectif opérationnels maternelle 

 
 Favoriser le développement de l’autonomie  

- Responsabiliser l’enfant sur la vie quotidienne 

 En mettant en place un aménagement des locaux 

 En mettant en place des pictogrammes adaptée 

 En laissant pas à pas les enfants interagir seul avec leur environnement 

 

-  Sensibiliser l’enfant sur ses choix 
 En impliquant les enfants dans le fonctionnement 

 En favorisant le choix de l’enfant 

 En mettant en place des temps de paroles 

 

 

 

2) Objectif opérationnel élémentaire 
 

 Développer des compétences citoyennes. 

 

 Favorisant la participation des enfants dans la vie quotidienne 

 

-En élaborant ensemble les règles de vie. 

-En élaborant une échelle de sanction. 

-En mettant place un planning d’activités. 

 

 

 Le développement de la tolérance, la solidarité 

 

- En mettant en place des forums 

- En mettant en place des conseils d’enfants 

- en mettant en place des goûters débats 
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d) Les critères d’évaluation 

 

1) Critère d’évaluation maternelles 
 

1ier) Favoriser le développement de l’enfant vers l’autonomie 
Responsabiliser l’enfant sur la vie quotidienne 

 

_ En aménageant l’espace 

◦ Est-ce que les enfants sont à l’aise dans leur environnement ? Oui/Non 

◦ Est-ce-que le matériel et les jeux sont accessibles ?   Oui/Non 

◦ Est-ce que le mobilier est adapté aux enfants ?   Oui/Non 

◦ Est-ce que l’enfant arrive à se servir seul ?    Oui/Non 

 

_ En laissant au fur et à mesure les enfants interagir seul avec leur environnement 

◦ Est-ce que les enfants peuvent se servir seul ?               Oui/Non 

◦ Est que les enfants se déplacent librement ?               Oui/Non 

◦ Est-ce que l’enfant met en place une solution pour finir le jeu ? Oui/Non 

◦ Est-ce que l’animateur a une position de guide neutre ?  Oui/Non 

◦ Est-ce qu’il y a une baisse de la demande de l’aide de l’adulte ? Oui/Non 

 

_ En mettant en place des signalétiques adaptées 

◦ Est-ce que les signalétiques permettent aux enfants d’être plus autonomes ? 

                     Oui/Non 

◦ Est-ce que les signalétiques permettent aux enfants de se repérer dans l’espace 

?                                 Oui/Non 

◦ Est-ce que les signalétiques permettent aux enfants de se repérer dans le temps 

?            

                                           Oui/Non 

◦ Est-ce que les enfants arrivent à comprendre la signalétique ?          Oui/Non 

 

_ En mettant en place des casiers et des porte-manteaux personnalisés 

◦ Est-ce que les enfants se servent des casiers personnalisés ?             Oui/Non 

◦ Est-ce que les enfants respectent les casiers des autres ?  Oui/Non 

◦ Est-ce que chaque enfant reconnait son porte-manteau personnalisé ? 

                     Oui/Non 

◦ Est-ce que l’enfant utilise son porte-manteau ?   Oui/Non 

◦ Est-ce que les porte-manteaux et les casiers réduisent la perte des affaires ?

                    Oui/Non 

 

Sensibiliser l’enfant sur ces choix 

 

En impliquant les enfants dans le fonctionnement 

◦ Est-ce que les enfants ont participé aux règles de vie ?  Oui/Non 

 

◦ Est-ce que des images sont utilisées pour représenter les règles de vie ? 

                                                                                                                                       Oui/Non 

◦ Est-ce que tous les enfants participent à la mise en place des signalétiques ?

                    Oui/Non 

◦ Est-ce que les enfants participent à la réalisation des casiers et porte-manteaux 

personnalisés ?                  Oui/Non 
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En favorisant le choix de l’enfant 

◦ Est-ce que l’enfant propose des activités ?    Oui/Non 

◦ Est-ce que une boîte à idées est mise en place ?   Oui/Non 

◦ Est-ce que les enfants arrivent à choisir leurs activités ?  Oui/Non 

◦ Est-ce l’enfant participe jusqu’à la fin de l’activité ?              Oui/Non 

◦ Est-ce que les enfants choisissent les activités en fonction de l’animateur, de 

l’activité ?         Oui/Non 

(Pourcentage activité/animateur)  

 

En favorisant un temps de parole 

◦ Combien d’enfants prennent la parole ? 

(Pourcentage) 

◦ Est-ce que ce sont toujours les mêmes qui prennent la parole ? Oui/Non 

◦ Est-ce que les enfants se respectent ?     Oui/Non 

◦ Est-ce que les enfants acceptent que l’on ne soit pas d’accord avec eux ? 

                     Oui/Non 

 

En mettant des temps régulation 

◦ Est-ce que les enfants participent ?     Oui/Non 

◦ Combien d’enfants participent aux temps de régulation ? 

(Pourcentage) 

◦ Est-ce que ce sont toujours les mêmes qui participent ?  Oui/Non 

◦ Est-ce que les enfants s’approprient ce temps pour parler de problématique de 

groupe ?                   Oui/Non 

◦ Est-ce que les enfants proposent des solutions à ces problématiques ? 

                    Oui/Non 

◦ Est-ce qu’il y a des enfants qui ne parlent pas, n’osent pas ou n’ont rien à dire 

sur les temps de régulations ?                Oui/Non 

◦ Les enfants arrivent-ils à assimiler les consignes ?   Oui/Non 

◦ Est-ce que les enfants se respectent ?                Oui/Non 

◦ Est-ce que les enfants acceptent que l’on ne soit pas d’accord avec eux ?  

                     Oui/Non 

 

2) critère d’évaluation primaire 

 
2ième) Développer la citoyenneté 
Favoriser la participation des enfants dans la vie quotidienne 

 

 En impliquant les enfants sur le fonctionnement du centre 

◦ Est-ce que les enfants ont participé aux règles de vie ?  Oui/Non 

◦ Est-ce que l’enfant a fait des propositions pertinentes ?  Oui/Non 

◦ Est-ce que l’enfant participe à la création de l’échelle de sanction ?  

                                Oui/Non 

◦ Est-ce que l’enfant fait la différence entre la sanction et la punition ? 

                     Oui/Non 

◦ Est-ce que les enfants sur des temps de régulation remettent en question le 

fonctionnement des règles de vie ?     Oui/Non 

◦ Est-ce que certaines règles de fonctionnement ont été changées ? Oui/Non 
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En favorisant le choix de l’enfant  

◦ Est que les enfants proposent des activités ?    Oui/Non 

 

◦ Est-ce que les idées d’activités proposées par les enfants sont prises en compte 

et mis dans le tableau des activités ?     Oui/Non 

◦ Est-ce que les enfants arrivent à choisir une activité ?  Oui/Non 

◦ Est-ce que les enfants arrivent à s’intéresser à l’activité jusqu’à la fin ?  

                     Oui/Non 

 

 

Le développement de la tolérance, l’expression de la solidarité par l’esprit critique 

 

En favorisant la prise de parole 

◦ Est-ce que des conseils d’enfant sont mis en place ?              Oui/Non 

◦ Est-ce que les enfants participent ?     Oui/Non 

◦ Combien d’enfant participe ? (pourcentage) 

◦ Est-ce que se sont toujours les mêmes enfants qui participent ? Oui/Non 

◦ Est-ce que se sont toujours les mêmes enfants qui prennent la parole ? 

                     Oui/Non 

◦ Est-ce que les enfants profitent de ces temps pour faire un retour sur des 

problématiques rencontrés ?      Oui/Non 

◦ Est-ce que des solutions sont proposées pour résoudre ces problématiques ? 

◦ Est-ce que les enfants ont fait des propositions pertinentes ?             Oui/Non 

◦ Est-ce que les enfants ont pu remette en question le fonctionnement ? 

                     Oui/Non 

◦ Est-ce que les enfants font des propositions de changement de fonctionnement ?

                     Oui/Non 

◦ Est-ce que les enfants ont pu changer certains fonctionnements ? Oui/Non 

 

En favorisant l’esprit critique 

◦ Est-ce que des cafés débat sont mis en place ?   Oui/Non 

◦ Est-ce que les enfants arrivent à argumenter ?   Oui/Non 

◦ Est-ce que tous les enfants participent ?    Oui/Non 

◦ Combien d’enfants participent/prennent la parole ?              Oui/Non 

◦ Est-ce que les enfants apprécient ces temps de paroles ?  Oui/Non 

◦ Est-ce que les enfants ont fait des propositions pertinentes ?             Oui/Non 
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VI. Les relations 

 

 
a) Les relations enfant/enfant  
 

 L’équipe devra établir des relations de qualité entre les enfants.  

 Respect, lutte discriminatoire, solidarité et coopération, l’équipe prévient des éventuels 

conflits entre les enfants et les aides à les résoudre.  

 L’équipe ne tolèrera aucune violence physique ou verbale entre deux enfants. 

 En fonction de la gravité des faits, le directeur se réserve le droit d’exclure 

temporairement ou définitivement l’enfant ou les enfants de la structure.  

 Des règles de « vivre ensemble » seront définies par les enfants et les animateurs en début 

de session sous forme de conseils ou de débats animés. 

 

 
b) Les relations enfants/adultes 

 

 L’animateur se doit de nouer une relation de qualité avec les mineurs que ce soit en 

individuel ou en collectif.  

 De ce fait, l’équipe mettra tout en œuvre pour connaitre chaque enfant, son contexte 

familial, ses aptitudes ou incapacités dans le but d’accueillir l’enfant comme un individu à 

part entière. 

 

 

 

c) Les relation adultes/adultes 

 

 Les relations entre adultes au sein de la structure doivent être purement professionnelles. 

Pouvoir échanger à propos des enfants, se concerter sur le fonctionnement ou la mise en 

place d’activités.  

 La communication se doit d’être bienveillante pour pouvoir travailler efficacement en 

équipe.  

 Les adultes doivent être dans une démarche d’entre aide les uns envers les autres afin de 

se former mutuellement. 

 

 

 

d) Les relations aux familles 

 

 Majoritairement, la communication s’effectue avec les parents lors des différents temps 

d’accueils. Ces temps permettent de répondre aux divers questionnements, d’avoir un 

retour sur les enfants et de créer une relation de confiance et de qualité avec les familles. 

 Les panneaux d’affichage situés à l’entrée de la structure permettent également pour les 

parents d’avoir les informations principales (programmes, inscriptions …).  

 L’équipe accueillera au mieux les familles en veillant à s’adresser à eux avec un maximum 

de courtoisie pour créer un climat de confiance. 
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V. Le fonctionnement de la vie quotidienne 

 

a) Journée type 

 

 

Horaires PERIODE ESTIVALE 

ÉLÉMENTAIRE MATERNELLE 

7h30-9h  Accueil des enfants 

 Présences 

 Jeux mis à disposition 

 

 Accueil des enfants 

 Présences 

 jeux mis à disposition 

9h  Rassemblement 

 Appel des enfants 

 Rassemblement 

 Comptage des enfants 

9h15  Rappel des règles/ Temps de parole   Rappel des règles/ Temps de parole  

9h40  Temps libre  Passage toilettes et mise en 

activités 

10h  Temps des activités  Temps des activités 

11h  Temps libre 

11h30  Temps libre  Repas pour les maternelles 

12h  Repas pour les primaires 

12h30  Temps calme 

13h00  Temps calme  Sieste pour les tous petits et autres 

enfants qui le souhaitent 

13h30  Rassemblement / Temps de parole  Rassemblement / Temps de parole 

14h  Temps calme  Temps calme 

14h30  

 Reprise des activités 

 

 Reprise des activités 

15h- 

15h30 

 Réveil de sieste échelonné 

15h45- 

16h 

 Goûter  Goûter 

16h15- 

16/30 

 Temps libre / forum fin de journée  Temps libre / forum fin de journée 

17h  Accueil des familles  Accueil des familles 

18h30  Fermeture du centre  Fermeture du centre 
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b) Les différents temps 

 

1) Les temps d’accueil du matin et du soir 
 

Ces temps sont importants car c’est seulement là que nous avons la possibilité de voir 

les parents, et à qui l'on transmet des informations. 

C’est un temps très sensible pour les enfants (surtout les tout-petits) mais aussi pour les 

parents, c’est le moment de la séparation ou des retrouvailles. Les parents n’ont que ces 

deux temps pour imaginer la journée de leur enfant. 

Il faut créer un climat de confiance avec un accueil personnalisé et serein.  

C’est un moment de transition important car il peut déterminer le comportement de la 

journée et l’envie de revenir de l’enfant. 

L’enfant doit se sentir accueilli, il faut qu’il sente qu’il est à sa place dans le groupe. 

Cela passe par un accueil individualisé, mais aussi par des outils de ritualisation 

personnalisés (boîte à doudou, porte-manteau, dessin etc.). Il en est de même pour 

l’accueil du soir. Il faut faire aux parents la transmission de la journée de l’enfant à 

chaque parent, et donner les informations pour la journée du lendemain (affaires pour 

les sorties …). 

Ce moment reste aussi délicat avec le protocole sanitaire (covid-19) car les parents non 

pas le droit de rentrer à l’intérieur de l’accueil. 

 

Deux animateurs (1 maternelle et 1 élémentaire) seront chargés de faire l’accueil au 

portail en respectant le protocole sanitaire COVID-19 (masque, distanciation ...). 

 

À leurs arrivés sur l’accueil, les enfants sont pointés sur le listing de présence CAF et 

peuvent déposer leurs sacs, vêtement à l’endroit prévu à cet effet.  

Les temps d’accueils doivent rester calmes. 

Les familles sont informées de tous les aspects de la vie au centre à l’accueil et 

notamment des éventuels sorties ou évènements qui nécessiteraient des informations 

complémentaires. 

 

 

 

2) Temps d’activités 
 

Une réunion de préparation est organisé pour proposer un thème, des projets 

d’animation, des activités, des sorties et ainsi définir un planning d’activités.  

Le planning est accessible aux enfants.  

 

Les activités sont programmées selon un mode formel : 

 

 Matin : 9h30 – 11h15. 

 Après-midi : 14h15 – 16h00. 

 

3) Temps libre 
 

C’est un temps ou l’enfant s’approprie les codes de société, ils apprennent à négocier, à 

trouver des solutions, échafauder des règles avec ses pairs ou refaire une activité qu’ils 

ont découvert et qui peuvent refaire. L’adulte n’intervient qu’en cas de besoin, ou sur 

sollicitation de l’enfant.  
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Pendant ces temps libres, une multitude d’objets du quotidien sera mis en place afin de 

favoriser la créativité et développer l’imaginaire. Autour de l’objet, l’enfant invente des 

histoires, détourne, réinvente, échange et communique. Il en résulte de cette expérience 

que les enfants sont plus à l’écoute, moins énervés, qu’ils développent des compétences 

relationnelles avec les autres. 

Cela permet aussi aux animateurs de préparer leurs activités ou les sorties programmés 

en se détachant du groupe seul ou avec un groupe d’enfant. 

En vue du protocole sanitaire les enfants resteront avec leurs groupes toute la journée et 

les groupes ne pourront pas se mélanger. 

 

 

c) Les temps de repos 

 

. Temps de repos 

 

L’un des grands principes de l’accueil de loisirs est de respecter le rythme de l’enfant. 

 

En voici quelques notions : 

• « L’organisation du temps respecte les besoins et les rythmes biologiques des 

enfants tout en permettant le bon déroulement des activités et en facilitant leur 

articulation ». 

• Les besoins sont différents selon les enfants ; chacun étant unique, nous veillerons 

donc à ne pas uniformiser âge et besoin. 

• Certains enfants se pensant « grands » ont encore besoin de repos, c’est à nous, 

équipe pédagogique, d’observer les signes de fatigue de tous. 

 

Le temps de repos à la couchette doit donc être ritualisé pour sécuriser l’enfant au 

moment du coucher afin de tenir compte des différents rythmes qui lui sont imposés en 

dehors de la maison. Il va ainsi rapidement intégrer les nouveaux repères et 

contrairement à la maison où il peut se sentir exclu au moment de la sieste, dormir en 

collectivité lui donne une place dans le groupe. 

 

 

. Temps calme 

 

Pour les plus grands, un temps calme sera organisé avec des activités calmes (dessins, 

jeux de société, exercices de relaxation etc.). 

Pour optimiser ces temps de repos nous mettrons en place des petits groupes. 

Parallèlement aux temps calmes des espaces adaptés seront proposés pour que les 

enfants puissent s’isoler et faire une pause quand ils le souhaitent. 

Nous allons fonctionner par tranche d’âge, et par centre d’intérêt ainsi nous proposons 

des espaces définis : 

 Dessins 

 Jeux de société 

 Espace lecture 

 Relaxation 

 Temps de discussion (temps de régulation à la demande de l’enfant ou message important 

à transmettre à l’enfant). 

 

Chaque animateur animera son espace de temps calme. 
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Les contenus de ces temps calmes pourront être modifiés si besoin et sur proposition 

des enfants.  

Ces propositions peuvent être faites par le biais du bâton de parole ou de façon 

Spontanée. Elles doivent juste répondre aux critères d’une activité calme, c’est-à-dire : 

 

 Réalisables par l’équipe ou les enfants. 

 Non bruyante. 

 Qui ne génèrent pas d’énervement. 

 

d) Temps du repas/goûter 

 

1) Temps du repas 

 

Le temps de repas est un moment de convivialité, nous souhaitons permettre aux enfants 

d’appréhender ce temps-là avec plaisirs, surtout avec le protocole covid-19 qui oblige de 

mettre un sens de circulation dans la cantine et limite les déplacements pour aller chercher 

l’eau ou le pain. 

Les enfants se servent seuls et mangent la quantité qu’ils veulent tout en restant dans des 

quantités raisonnable. L’animateur laissera faire les enfants, mais les encouragera à goûter 

à tout pour développer leur palet gustatif. 

Les enfants doivent participer au rangement en fin de repas en mettant tout en bout de 

tables. 

 

 

2) Temps du goûter 

 

Pour les temps du goûter, nous souhaitons mettre à disposition le goûter sous forme de self 

afin que les enfants puissent se servir et goûter où ils le souhaitent tout en restant par 

groupe. Ce fonctionnement sera mis en place en dehors de la cantine, soit quand les enfants 

goûtent en extérieur ou dans les salles. Dans la cantine nous fonctionnerons selon les 

consignes de restauration. 

Nous ne souhaitons pas être dépendants des horaires et adapter notre fonctionnement aux 

contraintes institutionnelles, c’est pour cela que nous goûterons si besoin dans la cour ou 

dans les salles selon la météo. 

 

 

e) L’utilisation des sanitaires 

 

Nous sommes dans une démarche d’accompagnement vers l’autonomie, donc les enfants 

pourront aller aux toilettes selon leurs besoins, avec un accompagnement de l’adulte ou pas 

selon leur autonomie, toutefois selon les besoins d’organisation (exemple : sortie, avant le 

repas), nous les inciterons à aller aux toilettes, idem pour les tout-petits nous leurs 

proposerons régulièrement d’y aller pour éviter les petits « accidents ».  

 

f) Les Transports 

 

Avant chaque sortie les enfants recevront les consignes à respecter dans la rue mais également 

avant de monter dans le bus. Les animateurs organiseront la sortie (préparatifs de sorties pour 

les enfants, passage aux toilettes, casquette etc.), un animateur sera référent de la sortie, c’est 

lui qui donne les directives selon le cadre réglementaire. 
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VI. La nature des activités proposées 

  
 

a) L’utilisation des projets d’animations et de thématiques 

 

L’équipe veillera à proposer des activités qui répondent aux besoins et aux attentes des 

enfants. Elle se tiendra également à diversifier celle-ci en proposant des jeux, activités 

(manuelles, culturelles, sportives) en lien soit avec une thématique et/ou les envies des 

enfants. 

 

 

 

b) La programmation des activités 

 

Une réunion de préparation est organisé pour proposer un thème, des projets d’animation, des 

activités, des sorties et ainsi définir un planning d’activités. 

  

Le planning est accessible aux enfants et pourra choisir à l’oral chaque activité qui laissera à 

l’enfant de choisir ou il veut aller en levant la main à l’activité qui l’aura choisi. 

Un animateur aura le rôle de joker si possible, il a plusieurs fonctions : 

 

 Il peut gérer les enfants qui ne sont pas intéressés par les animations et/ou qui ne veulent 

rien faire. 

 Il peut venir en aide à un autre animateur si besoin. 

 Il peut aider les enfants à réaliser leurs projets. 

 

 

 

c) Les sorties, les baignades 

 

L’équipe veillera a posé un cadre de manière claire et précise au départ du centre pour 

informer les enfants de toutes les règles de sécurité liés au déplacement, du comportement à 

adopter de conduite à tenir en cas d’accident. 

 

Toutes nos sorties baignades sont encadrées par un surveillant de baignade missionné par 

l’IFAC. Nous favorisons des petits groupes pour les sorties soient plus agréables pour tous, 

tout en respectant le taux d’encadrement qui est de : 

 

 1 animateur pour 5 enfants de moins de 6 ans. 

 1 animateur pour 8 enfants de plus de 6 ans. 

 

Durant les vacances toutes les sorties sont préparées la veille, nous faisons sortir les enfants 

au fur et à mesure de leurs envies aux sorties mers ou ateliers ressources ; les listes des 

participants sont réalisés la veille et réajustée le jour même. 
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d) Modalités d’organisation des activités physique et sportives 

 

Les activités physiques et sportives sont encadrées par les animateurs BAFA, ils relèvent de la 

découverte et de l’initiation et non à une acquisition de compétences. 

Les activités physique et sportives sont assez limités pour les maternelles nous travaillerons 

sur la motricité. Ces ateliers seront encadrés et se feront avec du matériel adapté. 

 

 

e) Les ateliers ressources 

 

Les centres ressources accueillent des groupes d'enfants venant de différents centres pour y 

pratiquer diverses activités spécifiques encadrées par des intervenants professionnels ou semi-

professionnels. Ces intervenants sont gérés par les directeurs des accueils de loisirs concernés. 

Voici les  4 centres ressources durant la période des vacances d’été 2020 :  

 

 René Char 

 

On y trouve sur ce centre ressource des activités tels que : Vélo/Trottinette et structure gonflable. 

Les enfants peuvent y passer la demi-journée ou la journée en y prenant le pic-nic 

 

 Mas Boulbon 

 

Le Mas Boulbon possède un espace accrobranche, on peut y faire également des ateliers comme 

Réflexion/Relaxation/Émotion, Accrobranches et Jardinage & Tir à l’Arc. 

 

 Carmel 

 

Le Carmel propose comme activités Jeux d’eau, et Piscine. 

En plus le Carmel propose une possibilité de passer une journée en extérieur sur un terrain boisé et 

sécurisé. 

 

 

f) Les modalités de participation des mineurs 

 

La journée type est réfléchie pour que chaque enfant puisse s’approprier l’espace pour être 

le plus autonome et favoriser sa compréhension de la citoyenneté et la solidarité tout en 

s’assurant un cadre sécurisant. 

Le projet pédagogique est conçu pour favoriser la participation des enfants sur tous les 

temps de la journée : 

 

 Créations des règles de vie et de fonctionnement. 

 Choix multiples des activités. 

 Mise en place de forums. 

 Créer un climat de confiance. 

 Favoriser l’épanouissement. 
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VII. Les modalités de fonctionnement de l’équipe 

 

 
 

a) Le recrutement 

 

La direction recrute les animateurs après un entretien formel, parfois sur proposition de 

l’équipe. Elle veillera à ce que l’animateur/rice soit apte aux fonctions définis et qu’il ou elle 

est la motivation nécessaire à encadrer les enfants de l’accueil. 

 

 

b) Participation des animateurs 

 

L’équipe d’animation est partie prenante du projet, c’est ensemble que nous définissons les 

objectifs généraux et opérationnels à mettre en œuvre. Des réunions de travail seront mises en 

place pour préparer et réfléchir à notre démarche pédagogique avant l’ouverture du centre de 

loisirs et pendant la session pour faire de la régulation et de l’information. Ces réunions 

auront plusieurs buts. 

 

 Présentation du projet pédagogique 

 Élaboration du projet de fonctionnement 

 Réalisation des plannings d’activités. 

 Déroulement de la journée à l’accueil de loisirs 

 Sensibilisation à la communication non violente et à la bienveillance, connaissance du 

public 

 Explication des différents protocoles (sanitaire covid-19, canicule, PPMS et plan 

Vigipirate). 

 Mise au point des soucis rencontrés et de solution. 

 

 

c) La fiche de poste de l’animateur 

 

Animateur 

 

 Assurer la sécurité physique, affective et morale de chaque enfant qui lui sera confié. 

 Encadrer et Animer les activités et la vie quotidienne (hygiène, repas, rangement etc.) 

 Il doit accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets 

 Participer à l’élaboration et appliquer le projet pédagogique et de fonctionnement de 

l’ACM. 

 Accueillir, informer et renseigner les familles lors de temps d’ouverture et de fermeture de 

l’accueil de loisirs. 

 Il doit travailler en équipe, tout en étant honnête, authentique, ponctuelle et sincère. 

 Il doit avoir une relation privilégiée avec chaque groupe d’enfants et pour chaque enfant 

 Il doit connaître la réglementation ou en cas d'échéance être en capacité de chercher 

l’information. 

 Il doit appliquer cette réglementation. 

 Veiller à la qualité et à la diversité des activités et de la pédagogique utilisé. 

 Doit participer activement à la vie du centre. 
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 Il est aussi partenaire de jeu. 

 Doit être capable de gérer ses émotions et ses tensions. 

 Établir une synthèse pour chaque semaine  des actions réussies, des difficultés rencontrées 

(tant sur le plan relationnel avec les enfants qu’avec les adultes) afin de faire évoluer les 

pratiques sur le terrain. 

 Manifester de l’enthousiasme face aux expériences et à la découverte. 

 Il doit avoir une tenue correcte et un langage adapté 

 Il doit avoir un comportement et une attitude professionnels durant le temps passé avec les 

enfants. 

 

Des points seront réalisés en mi- session et fin de session afin de voir l’évolution de 

l’animateur dans ses objectifs. 

 

 

Directeur 

 

Le directeur se doit de répondre aux cinq fonctions du directeur : 

 

1) Situer son engagement. 

2) Élaborer le document pédagogique avec l’équipe d’animation. 

3) Diriger le personnel 

4) Assurer la gestion de l’accueil 

5) Développer la communication et le partenariat. 

 

Son rôle se définit en sept points : 

 

 Responsable du bon fonctionnement de l’accueil 

 Garant de la mise en œuvre du projet pédagogique 

 Organisation et gestion de l’équipe d’animation 

 Gestion administrative (financière et matériel) 

 Formation et encadrement des animateurs et des stagiaires. 

 Médiateur et informateur, relais avec le service IFAC/Maire et partenaires. 

 Mise en place d’outil de formation, pédagogique et d’évaluation. 

 

 

 

d) Rôle formateur du directeur 

 

Je veille à la préparation de l’accueil (recrutement, préparation et animation de la réunion de 

prépa, réalisation des plannings, gestion des documents relatifs à l’accueil, réservations 

transports et repas, commande matériels, suivis sanitaire PAI et Covid-19, et enfin préparation 

à l’accueil d’enfant en situation d’handicap en partenariat avec RLH30. 

 

 

Le projet pédagogique 

 

Il est pour nous la référence dans notre travail, il permet de revenir sur ce qui est important, 

sur les divers objectifs. Il sera distribué en début de session, et fera l’objet d’une discussion 

avec l’équipe d’animation pour mieux en comprendre le sens et le modifié et/ou le faire 

évoluer si nécessaire. 
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Le projet de fonctionnement 

 

Il définit notre fonctionnement. Il est développé sous forme de tableau dans le chapitre 

journée type. Ce projet évoluera au fur et à mesure des besoins. 

 

 

Les fiches d’activités 

 

Des fiches d’activités vierges seront mises à disposition des animateurs. Elles leurs 

permettrons de poser par écrit leurs activités et de repositionner leurs objectifs. Avec les 

animateurs nous pourrons remplir ensemble les feuilles si besoin. 

 

 

Les projets d’animation 

 

Pour l’écriture du projet d’animation, des réunions de session de travail seront faites avant la 

session et pendant si besoin. 

 

 

e) L’organisation du travail 
 

 

1) Les temps de travail 

 

Le centre de loisirs ouvre ses portes de 7h30 à 18h30. 

Les animateurs sont présents sur cette amplitude horaire, leurs moments d’arrivés et de 

départs se font de façon échelonnée afin qui n’effectuent pas plus de 48 heures de 

travail/semaine. 

 

J’applique pour l’emploi du temps des animateurs une méthode simple : 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h30/17h30 

 

     

8h00/18h00 

 

     

8h30/18/30 

 

     

8h00/16h00 
(1 jour dans la 

semaine 

l’animateur 

effectue cette 

heure) 
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2) Les pauses 

 

Des pauses de 45 minutes sont prévues sur la journée, les animateurs prendront leurs 

pauses après le repas. Les modalités de prises des pauses seront réfléchis en équipe, et ne 

doit pas gêner le fonctionnement. 

 

 

3) Les réunions des vacances 

 

Il est difficile d’intégrer des réunions en plus de la journée car cela dépasserait le cadre 

réglementaire des 48h/semaine et je rajouterais une surcharge de travail pour les 

animateurs sur une journée déjà bien chargée. J’opte plutôt sur des mini réunions pendant 

le temps de travail avec une partie de l’équipe quand cela est vraiment nécessaire. Je 

remplace les réunions informatives par des supports papiers ou noté sur un tableau dans 

mon bureau avec toutes les informations. Je suis également sur le terrain pour aider et 

orienter et cela évite les réunions de recadrage des objectifs. 

 

 

 

f) L’évaluation des animateurs et du directeur 

 
 

Nous avons à notre disposition des feuilles d’évaluation éditées par l’IFAC (voir en annexes). 

Les projets d’animation seront finalisés par des grilles d’évaluation avec des critères précis 

afin que chacun puisse évaluer dans son travail. 

 

 

g) Modalités d’organisation des stages pratiques BAFA 

 

Le stagiaire BAFA est inclus dans l’équipe d’animation comme un animateur à part entière, 

toutefois il sera en binôme avec un animateur expérimenté avec qui il puisse poursuivre la 

formation afin qu’il devienne autonome au file de la session dans son travail. Des points 

seront faits en début, milieu et fin de session pour l’aider dans sa progression et son 

apprentissage. 

Je fournis au stagiaire une grille d’évaluation qui lui permet de savoir sur quoi il sera évalué. 

 

 

 

 

VIII. Les conditions de sécurité 

 
 

a) Réglementation 

 
Le respect de la réglementation est obligatoire et essentiel. 

L’équipe de direction met à disposition des animateurs des ressources permettant d’avoir les 

informations nécessaires à l’encadrement et à la pratique d’activités. 

         Une mise à jour de la réglementation sera faite lors d’une réunion de préparation.  
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b) La santé 

 

1) Cahier à pharmacie 

 

Un cahier pour noter tous soins apportés aux enfants sera à dispositions. Sur ce cahier 

devra apparaître tous les soins faits par l’ensemble de l’équipe pédagogique, que ce soit sur 

le centre ou en sortie. 

Nous devons y trouver à l’intérieur,  nom et prénom de l’enfant, le nom de l’animateur qui 

lui a fait le soin, date/ heure, motif, soins et suivi. On y retrouvera également à l’intérieur 

les rapports d’accidents. 

 

 

2) Les ateliers cuisines 

 

Les ateliers seront effectués selon les règles d’hygiène (tenus adaptées, charlotte, gants, 

lavage minutieux des mains et des aliments), nous garderons les emballages des produits et 

un échantillon témoin étiqueté sera prélevé et gardé dans le frigo pendant 10 jours dans un 

Tupperware. 

Le nettoyage des mains sera très important et bien suivi des animateurs et des enfants en 

vue du protocole sanitaires mise en place actuellement. 

Les animateurs seront également vigilants aux allergies alimentaires. 

 

3) Dossier médicaux des enfants 

 

Les dossiers seront vérifiés et les problèmes de santé (PAI) et les animateurs en seront 

informés. Les animateurs devront se déplacer avec un double du dossier de l’enfant sur 

toutes les sorties pour pouvoir donner toutes les informations nécessaires en cas d’accident. 

 

 

c) Les protocoles 

 

1) Protocole sanitaire covid-19 

 

Suite au récent événement de crise épidémique de coronavirus un protocole sanitaire 

Covid-19 a été mis en place. Ce protocole mis en place est  évolutif en fonction de 

directives décidées par la DDCS. 

Il permet d’accueillir les enfants selon des consignes d’hygiènes et sanitaires qui seront 

respectés tous au long de la session des vacances d’août. 

Ce protocole sera affiché et disponible dans le bureau. Chaque animateur aura pris 

connaissance de ce document pour pouvoir aussi l’appliquer. 

 

2) Plan canicules 

 

Le plan canicule est plutôt une recommandation ou les jours de forte chaleur nous 

limiterons les jeux sportifs l’après-midi et favorisant les jeux d’eau, les lieux à l’ombre et 

nous assurerons que les enfants ont à boire régulièrement et portent une casquette. 

On demandera aux familles que leurs enfants aient régulièrement un sac à dos contenant 

les affaires suivantes : casquette, serviette de bain, maillot de bain, bouteille d’eau et crème 

solaire. 
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3) Plan Particulier de Mise en Sureté 

 

Nous mettrons en place un PPMS en nous basant sur le PPMS de l’école afin que ce soit 

cohérent pour les enfants (même point de rassemblement).  

Ce PPMS fera l’objet d’un temps de travail avec l’équipe, explication du rôle d’un PPMS, 

rôles de chacun … (Voir dossier PPMS). 

 

 

d) Exercice incendie/intrusion 

 

Une simulation d’évacuation des locaux sera prévue sur la session avec les enfants selon 

le PPMS. 
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ANNEXES  
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BAIGNADE 
 

 

 

 

Taux d’encadrement lors d’une baignade 
 

 

 

 

 

 

Le taux d’encadrement lors de baignade est : 

- Pour les enfants de moins de 6 ans, il faut 1 animateur pour 5 

enfants. 

- Pour les enfants de plus de 6 ans, il faut 1 animateur pour 8 

enfants. 

 

Que la baignade soit dans un lieu aménagé et surveillé ou non 

aménagé et surveillé, il faut s’en tenir aux consignes données 

par le surveillant de baignade (SB) attribué sur la sortie ou la 

baignade en piscine. 

 

Les enfants qui ont plus de 8 ans pourront passer un test avec le surveillant de 

baignade pour voir s’ils savent nager sans les brassards. Sinon tous les autre enfants 

sont équipés de brassard et/ou de ceinture, ils ne peuvent rentrer dans l’eau que si un 

animateur est déjà dans l’eau et à l’inversement l’animateur sort en dernier de l’eau. 

Le SB est hors de l’eau à la piscine ainsi il peut avoir une vision sur les enfants et 

interpellé l’animateur dans l’eau en cas de problème. 

 

À la rivière et à la mer, le SB se positionne face à la baignade les pieds dans l’eau pour 

éviter toute hydrocution en cas d’intervention. 

Dans le lieu non aménagé, le SB délimite par un périmètre de sécurité l’espace de 

baignade. En sachant qu’il ne peut surveille que : 

 20 enfants maximum dans l’eau pour les moins de 6 ans. 

 40 enfants maximum dans l’eau pour les plus de 6 ans 

 

 

Les enfants sont équipés d’un t-shirt clair pour éviter les coups de soleil et d’une 

casquette. Pour la rivière et la mer, ils doivent être munis de chaussures d’eau ou 

veille basket. 
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Lors d’un déplacement en car ou en bus  avec des mineurs, il est impératif de 

respecter le taux d’encadrement exigé dans le cadre des accueils collectifs à caractère 

éducatifs de mineurs (ACCEM). Le chauffeur n’est pas en aucun cas pris en compte 

dans le taux d’encadrement. 

 

L’organisateur ou bien le directeur est tenu de désigner un chef de convoi, afin 

d’établir une liste nominative des passagers et de placer un animateur à proximité de 

chaque issue de secours. 

 

Le temps de trajet est un temps de travail à part entière pendant lequel les 

animateurs sont tenus à une obligation générale et permanente de surveillance, de 

prudence et de sécurité s’agissant des mineurs qui sont sous leur garde. 

 

Avant chaque trajet, les animateurs doivent impérativement rappeler les consignes de 

sécurité et veiller à ce que les enfants soient correctement assis et portent leurs 

ceintures de sécurité. 

 

 

 

 

 

Le chef de convoi est désigné par l’organisateur ou le directeur du séjour, il est 

responsable par la délégation du convoyage. À ce titre, il doit s’assurer de la 

conformité du transport et veille à son bon déroulement. Il communique 

régulièrement avec le chauffeur et doit si nécessaire prévenir l’organisateur voire les 

autorités compétentes (police, gendarmerie ou DREAL), 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.). 

 

 

EN CARS / EN BUS 

RÔLE ET RESPONSABILITES DU CHEF DE CONVOI 
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 Avoir pris connaissance de la législation relative à l’accompagnement des groupes 

d’enfants en ACCEM. 

 

 Être en possession de la liste nominative des passagers (enfants et animateurs) en 

double exemplaire dont l’une est à remettre au directeur et une liste que l’un des 

animateurs garde avec lui. 

Il faut pointer les enfants présents au départ ou après chaque arrêt de car. 

 

 Informer l’équipe du nombre d’enfants et des règles à respecter. 

Donner au chauffeur le nombre d’animateur et d’enfant qui monte dans le bus et vérifier 

l’heure de retour. 

 

 

 

 

 

 

 

 Rappeler les consignes en cas d’accident ou d’incendie ainsi que les 

recommandations sanitaires (protocole covid-19) aux enfants pour le bon 

déroulement du voyage. 

 

 Veiller à ce que les enfants soient correctement assis durant le trajet et portent leur 

ceinture de sécurité. 

 

 Veillez à ce qu’aucun sac n’encombre l’allée centrale du car 

 

 Veillez à placer un animateur près de chaque porte (avant, milieu et arrière) et 

chaque issue de secours de l’autocar. 

 

AVANT LE DEPART 

PENDANT LE TRANSPORT 
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Les portes situées à l’arrière doivent rester fermées pour embarquer afin de mieux contrôler 

les effectifs. Un animateur doit être présent au niveau de chaque issue de secours. Tout au long 

du trajet, veiller à ce que les enfants soient correctement assis et portent leur ceinture de 

sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 Le conducteur du car doit être titulaire du permis D. 

 

 Durée maximale de conduite sans interruption est de 4h30 le jour et 4h de nuit. 

 

 Interruption(s) de conduite : 45 minutes ou remplacé par une pause d’au moins 15 

minutes suivie d’une pause d’au moins 30 minutes. 

 

 Durée maximale de conduite journalière de 9h (peut être portée à 10h deux fois par 

semaine). 

 

 La vitesse maximale autorisée pour les transports en commun de plus de 10 tonnes 

est de : 

-50 km/h en agglomération ; 

-90 km/h hors agglomération ; 

- pour certains véhicules, 100km/h sur autoroute. 

 

 Les véhicules doivent porter à l’arrière un disque mentionnant leur vitesse 

maximale. 

 

 Le véhicule doit porter à l’avant et à l’arrière une plaque portant un symbole 

International signifiant «transports d’enfants». 

 

 

CONDITIONS DE SECURITE DANS  LE VEHICULE 

CONDITIONS DE CONDUITE 
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Lors  d’un déplacement à pied avec des mineurs il est impératif de respecter le taux 

d’encadrement exigé dans la réglementation des ACCEM. 

 

Toute sortie doit au préalable faire l’objet d’un repérage d’itinéraire qui sera ensuite transmis 

au directeur de la structure. 

 

 

Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacement réservés aux piétons (trottoirs, accotements), 

ils sont tenus de les utiliser. Lorsqu’il ne leur est pas possible d’utiliser les emplacements qui 

leur sont réservés ou en absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties 

de la route en prenant les précautions nécessaires. 

 

 

 

Lors de déplacement de nuit ou par mauvaise visibilité, la circulation se fait bien entendu sur 

la droite de la chaussée dans l’article R 412-42. Le groupe doit pouvoir être visible par les 

automobilistes à au moins 150 mètre (éclairage blanc ou jaune à l’avant, rouge à l’arrière, 

port de brassards au bras gauche ou brassière pour tout le monde enfants et animateurs). La 

présence du système d’éclairage est facultative en agglomération si l’éclairage public est 

suffisant. 

 

 

 

Avant toute sortie, il est indispensable de prévoir le listing ainsi que la trousse de secours, un 

moyen de communication ainsi qu’un récapitulatif des principaux numéros d’urgences 

(SAMU, Pompiers, centre antipoison…) et coordonnées téléphoniques de la structure et de ses 

responsables. Il est également important de confier au responsable du séjour un exemplaire 

du listing des mineurs concernés par la sortie. Prévoyez de l’eau. 

À PIED 
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Il est recommandé d’équiper sa trousse de secours des produits et matériel ci-dessus : 

 

 

Aucune directive officielle ne spécifie ce que doit contenir une trousse de secours. 

Mais nous nous baserons sur les recommandations de la DDCS 30 (directions départemental 

de cohésion sociale du Gard) et de la ville de Nîmes. 

 

La trousse de secours doit être adaptée selon le nombre de personnes concernées par la sortie 

(enfants & adultes), le milieu environnant (montagne, mer, compagne etc.), les activités 

physiques ou sportives prévues. La trousse ne doit contenir que des produits et du matériel 

pouvant être utilisés pour soigner les égratignures et les petites plaies. 

 

Il est fortement conseillé d’y insérer un récapitulatif des principaux numéros d’urgences 

(SAMU, Pompiers, centre antipoison …), ainsi que les coordonnées téléphoniques de la 

structure et de ses responsables. 

 

Pompier : 18 

SAMU : 15 

Police : 17 

Enfant maltraité : 119 

Numéro d’urgence européen : 112 

 

Lors d’une sortie, il est important d’emporter les traitements d’urgence en cas d’échéance 

(asthme, allergie, etc.). 

 

Au retour de la sortie, il est indispensable de reporter sur le registre d’infirmerie les éventuels 

soins prodigués. 

TROUSSE À PHARMACIE 
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Fiche vierge de répartition des missions du personnel 

 

 

 

MISSIONS NOMS FONCTIONS DU 

PERSONNEL 

Déclencher l’alerte, activer le 

plan particulier de mise en 

sureté. 

  

S’assurer de la mise en place 

des différents postes 

  

Établir une liaison avec les 

autorités et transmettre aux 

personnels les directives des 

autorités 

  

Veiller au bon déroulement des 

opérations de regroupement 

  

Contrôler l’accès de 

l’établissement 

  

S’assurer que tout le monde est 

en sureté (publics spécifiques 

en particulier : PAI, mobilité 

réduite) 

  

Gérer les communications 

téléphoniques (secours, 

familles, villes) 

  

Assurer l’encadrement des 

enfants (liste des présents, 

pointages des absents, gestion 

de l’attente signalement des 

incidents) 

  

Prendre la radio France Bleu 

Gard Lozère (90,2Mhz) 

  

Prendre le matériel : trousse de 

premier secours + PAI 

  

Prendre le cahier d’appel   

 

 

PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETE 
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Exemple d’affiche de geste barrière pour les enfants 

Pour la prévention sur le COVID-19 
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Projet d’animation : 

Nom de l’activité 

Âge Effectif Lieu Durée 

Objectifs Matériel 

Déroulement 

Indicateurs/Critère

s 

Conclusion/rangement 

Date de séance 

Pédagogie/technique d’animation 
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Fiche sortie 

Date et heure de départ : Destination : 

Date et heure de retour : 

Nombres d'enfants : Noms des animateurs : 

Nombre d'animateurs : 

Liste des enfants 

1  Ce que j'emporte : 

 

 Trousse de secours 

 

 Fiche sanitaire (facultatif) 

 

 PAI 

 

 Téléphone portable 

 

 Bouteille d'eau 

 

 Crème solaire 

 

 Jeu (facultatif) 

 

 Bon de transport 

 

 Des petits sacs poubelles 

 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  Numéros à contacter 

 

Numéro du directeur : 

 

Numéros des animateurs : 

23  

24  

25  

26  

27   

28   

29   
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Numéros d’urgences 

 

 

SAMU : 15 
 

Pompiers: 18 

 
Police : 17 

 

N° Unique européen : 112 
 

S.O.S enfant battu : 119 

 
CHU de Nîmes : 04 66 68 68 68 

 

Centre Antipoison : 04 91 75 25 25 
 

 

Numéros utiles 

 

Portable ACCEM Capouchiné :  

 
IFAC standard : 04.66.70.92.40 

 

Mails 

 
 

Ville : ALSH@ville-nimes.fr 

 
IFAC : ifac.nimes@utso.ifac.asso.fr 

 

Capouchiné : contact.capouchiné@utso.ifac.asso.fr 

 

 

 

 

 

 

mailto:ALSH@ville-nimes.fr
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Protocole sanitaire 

relatif aux accueils 
collectifs de mineurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

03/05/2021 
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Le présent protocole précise les modalités de fonctionnement des accueils collec-
tifs de mineurs sans hébergement. Il repose sur les prescriptions émises par le mi-
nistère des Solidarités et de la Santé au vu des avis rendus par le Haut conseil de 
la santé publique ainsi que sur les dispositions législatives et réglementaires en vi-
gueur.  
La situation sera régulièrement évaluée afin d’adapter, le cas échéant, le cadre 
d’organisation des activités.  
 
Type d’accueils concernés :  
 
Ce protocole s’applique aux accueils de loisirs périscolaires, aux accueils de 
loisirs extrascolaires, aux accueils de jeunes et aux accueils de scoutisme 
sans hébergement L’organisation des accueils avec hébergement est suspendue 
jusqu’à nouvel ordre. Sont concernés par cette suspension d’activité : les séjours 
de vacances, les séjours courts, les séjours spécifiques, les séjours de vacances 
dans une famille, les accueils de scoutisme avec hébergement et les activités ac-
cessoires aux accueils de loisirs et aux accueils de jeunes.  
 
Mise en œuvre de la mesure :  

 
Accueil des mineurs  
Le nombre total de mineurs accueillis n’est pas restreint. Il est fixé par l’organisa-
teur dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires (distancia-
tion physique, des gestes barrières, etc.). Le respect de ces règles nécessite des 
locaux adaptés et une organisation particulière des activités.  
Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ 
pour l’accueil. En cas de fièvre (38,0°C ou plus) ou en cas d’apparition de symp-
tômes évoquant la Covid-19 chez le mineur ou un membre de son foyer, celui-ci ne 
doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli.  
De même, les mineurs ayant été testés positivement au SARSCov2 ou dont un 
membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à 
risque, ne peuvent prendre part à l’accueil.  
Les personnels doivent appliquer les mêmes règles.  
Les accueils doivent être équipés de thermomètres pour pouvoir mesurer la tempé-
rature des enfants (et des personnels) dès qu’ils présentent des symptômes au 
sein de l’établissement ou au cours d’une activité.  
 
Suivi sanitaire  
 
Sous l’autorité du directeur de l’accueil, la personne chargée du suivi sanitaire est 
désignée référente Covid-19. 
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Elle formalise et est chargée de la diffusion des règles de prévention contre la 
transmission du virus respectant les recommandations du HCSP du 7 juillet 2020 « 
relatif à l’adaptation des mesures concernant les différentes doctrines à appliquer 
dans les milieux scolaire et universitaire et pour l’accueil collectif des mineurs selon 
l’évolution du virus SARS-CoV-2 dans le cadre de la préparation de la rentrée de 
septembre 2020 ».  
Ces règles, auxquelles il convient de se reporter, prévoient la détection et la ges-
tion de la survenue d’un cas suspecté ou confirmé de Covid-19.  
 
Communication avec les familles  
 
Les responsables légaux sont informés préalablement à l’inscription du mineur des 
modalités d’organisation de l’accueil et de l’importance du respect des gestes bar-
rières par eux-mêmes et leurs enfants à l’arrivée au sein de la structure.  
Ils sont également informés :  
- des conditions de fonctionnement de l’accueil ;  
- de leur rôle dans le respect des gestes barrières (fournissent à leur enfant assez 
de masques pour la durée de l’accueil (environ 1 masque/ créneau de 4 heures), 
explication à leur enfant des consignes sanitaires à appliquer (qui seront rappelées 
par des messages/affiches de sensibilisation dans l’établissement), fourniture de 
mouchoirs en papier jetables, utilisation des poubelles, etc.) ;  
- de la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte 
pour l’accueil (la température doit être inférieure à 38°C) ;  
- de la nécessité de déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en pré-
cisant si c’est le mineur qui est concerné ;  
- des moyens mis en œuvre en cas d’apparition de symptômes chez un mineur ou 
un personnel ;  
- de la procédure lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un 
autre mineur.  
 
Locaux et lieux d’activités  
 
L’accueil est assuré dans les locaux habituellement utilisés pour les ACM, enregis-
trés à cet effet auprès des services compétents ou en plein air. Les mineurs prove-
nant d’écoles différentes peuvent être reçus au sein d’un même accueil. Néan-
moins le brassage entre mineurs provenant d’écoles différentes, doit être limité (pri-
vilégier les enfants provenant des mêmes groupes pour les activités, et en particu-
lier pour les repas).  
Sauf exception, les responsables légaux ne doivent pas être admis sur les lieux 
d’activités des mineurs. En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis de 
masques, respecter une distanciation physique d’au moins un mètre et procéder à 
un lavage des mains à l’entrée. 
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Les personnes intervenant ponctuellement au sein des accueils notamment pour la 
mise en place d’activités culturelles, physiques et sportives peuvent être admises 
dans la structure dans le respect des règles de distanciation et des gestes bar-
rières. Elles doivent obligatoirement porter un masque, respecter une distanciation 
physique d’au moins un mètre et procéder à un lavage des mains à l’entrée et à la 
sortie de la structure.  
L’organisateur doit prévoir des règles spécifiques d’accès à l’accueil pour les res-
ponsables légaux et les enfants permettant de respecter les règles de distanciation 
et d’éviter les attroupements au début et à la fin de l’accueil. Les horaires d’arrivée 
et de sortie peuvent, par exemple, être échelonnés. 
  
L’organisateur doit respecter strictement les recommandations sanitaires ci-
après :  
 
Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au mi-
nimum une fois par jour.  
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les mi-
neurs et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme 
les poignées de portes) est réalisé plusieurs fois par jour.  
 
Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service.  
L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé si un net-
toyage quotidien est assuré (ou après une période sans utilisation d’environ 12 
heures).  
 
La mise à disposition d’objets partagés au sein d’un même groupe constitué doit 
rester l’exception (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, 
crayons, etc.). Si elle est permise, on veillera à la réalisation d’une hygiène des 
mains l et à une désinfection au minimum quotidienne est assurée (ou que les ob-
jets sont isolés 24 h avant réutilisation).  
 
L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à 
chaque fois. Les salles d’activités ainsi que tous les autres locaux occupés pendant 
la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des mineurs, entre les activités, pen-
dant chaque temps de pause ou temps libres, au moment du déjeuner (en l’ab-
sence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux. Une aération de 
quelques minutes doit également avoir lieu toutes les heures. Une aération perma-
nente doit être envisagée si les conditions d’accueil le permettent.  
 
En cas de ventilation mécanique, il s’agit de s’assurer de son bon fonctionnement 
et de son entretien. 
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 L’application des gestes barrières 

 
Le lavage des mains 
 
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les 
parties des mains pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible 
en utilisant une serviette en papier jetable, ou sinon en laissant sécher ses mains à 
l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire.  


À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée. Elle se fait 
sous l’étroite surveillance d’un adulte pour les mineurs de moins de onze ans.  


Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :  
- à l’arrivée dans l’école ou l’établissement ;  
- avant et après chaque repas ;  
- avant et après les temps libres ;  
- après être allé aux toilettes ;  
- le soir avant le départ de l'accueil de mineurs.  
Les animateurs participent en outre à sensibiliser les enfants sur la nécessité d'un 
lavage de main en rentrant au domicile.  


Les règles de distanciation  


Pour les mineurs de moins de six ans :  


La distanciation physique doit être maintenue entre les mineurs de moins de six 
ans de groupes différents. En revanche, la distanciation ne s’impose pas entre les 
mineurs d’un même groupe, que ce soit dans les espaces clos (salle d’activités, 
couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs.  


Pour les mineurs de six ans et plus : 
 
Le principe à appliquer est la distanciation physique d’au moins deux mètres 
lorsqu’elle est matériellement possible et lorsque le port du masque n’est pas per-
manent, dans les espaces clos, entre les encadrants et les mineurs ainsi qu’entre 
les mineurs quand ils sont côte à côte ou face à face. Elle ne s’applique pas dans 
les espaces extérieurs entre mineurs d’un même groupe, y compris pour les activi-
tés physiques et sportives.  
Si la configuration des salles (surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de 
respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace est orga-
nisé de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les mineurs.  
La distanciation physique doit être maintenue, dans tous les cas, entre les mineurs 
de groupes différents. 
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Le brassage  

 
La limitation du brassage entre mineurs de groupes différents est requise. En fonc-
tion de leur taille, les accueils organisent le déroulement des activités pour limiter 
les croisements entre jeunes de groupes différents. Cette limitation est d’autant 
plus nécessaire lorsque la distanciation entre mineurs d’un même groupe peut diffi-
cilement être respectée (en particulier pour les moins de six ans).  
 
Les points ci-après appellent une attention particulière :  
 
- l’arrivée et le départ des mineurs dans l’accueil peuvent être étalés dans le temps. 
Cette organisation dépend évidemment du nombre d’enfants accueillis, des person-
nels présents et des possibilités d’adaptation du transport, y compris celui des mi-
neurs en situation de handicap.  
 
- la circulation des mineurs dans les bâtiments : les déplacements doivent être limi-
tés, organisés et encadrés. Pour cette raison, il est recommandé d’attribuer une 
salle d’activité à chaque groupe (en dehors des salles spécialisées et des ateliers) 
et de prévoir, dans la mesure du possible, un sens de circulation unique.  
 
- les récréations ou temps libres sont organisées en plein air et par groupes, en te-
nant compte des recommandations relatives aux gestes barrières ;  
 
- la restauration scolaire ou au sein de l’accueil collectif doit être privilégiée. Elle 
peut être organisée dans les lieux habituels. Les flux et la densité des mineurs sont 
organisés en respectant la distance d’au moins deux mètres entre les groupes de 
mineurs, pour les mineurs de moins de six ans.  
 
S’agissant des mineurs de six ans et plus, lorsque le respect de la distance deux 
mètres entre eux est matériellement impossible, il convient de faire déjeuner les mi-
neurs d’un même groupe ensemble et, dans la mesure du possible, toujours à la 
même table et, quand l’organisation matérielle le permet, en quinconce plutôt que 
face à face. Une distance d’au moins deux mètres est respectée entre les groupes.  
 
Le port du masque  
 
Le port du masque « grand public filtration supérieure à 90% » est obligatoire pour 
les encadrants et pour toute personne prenant part à l’accueil tant dans les es-
paces clos que dans les espaces extérieurs.  
Le port du masque « grand public filtration supérieure à 90% » est obligatoire pour 
les mineurs de six ans ou plus dans les espaces clos et dans les espaces exté-
rieurs.  
Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et les mineurs sauf lorsqu’il 
est incompatible avec l’activité menée (prise de repas, pratiques sportives, …). 
Dans ces situations, une attention particulière est apportée à la limitation du 
brassage et/ou au respect de la distanciation. 
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Il appartient aux responsables légaux de fournir les masques à leurs enfants.  
 
Les masques sont fournis par l’organisateur aux encadrants. L’organisateur doit, de 
plus, doter chaque accueil, de masques afin qu’ils puissent être fournis aux mi-
neurs qui n’en disposeraient pas.  
 

Les activités  

 
Le programme d’activités proposé doit tenir compte de la distanciation et des 
gestes barrières. Doivent être prévues des activités permettant de respecter les 
règles précitées. Chaque activité proposée fait l’objet d’une évaluation préalable et 
d’une adaptation au regard de ces règles.  
 
Des activités physiques et sportives peuvent être organisées dans les ACM, dans 
le respect des mesures d’hygiène, de la règlementation applicable aux activés 
sportives et des prescriptions du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescri-
vant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.  
 
Lors de la pratique d’activités physiques, la distance physique doit être au minimum 
de 2 mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité sportive ne le permet pas. 
  
Les activités physiques prévues à l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant ap-
plication de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles peuvent 
être organisées sans préjudice des éventuelles interdictions ou restrictions d’orga-
nisation en vigueur au niveau national ou départemental.  
 
2. Rôle des préfets de département et des services de l’Etat chargés de la 
surveillance des ACM  
 
Le préfet peut, en cas de risque pour la santé des mineurs, le cas échéant, interdire 
ou interrompre leur accueil de mineurs.  
 
La surveillance des accueils doit permettre le contrôle du respect de la règlementa-
tion des ACM, des dispositions générales mises en place pour faire face à l'épidé-
mie de Covid-19 et du protocole sanitaire.  
 
Les cas confirmés de Covid-19 au sein des accueils ainsi que les mesures de 
suspension et de fermeture de ces derniers doivent être portés sans délais, à la 
connaissance des services compétents chargés du contrôle et de l’évaluation des 
ACM. 
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PROTOCOLE SANITAIRE PISCINES * mis à jour mai 2021 

 
 
PORT DU MASQUE 
 
Public et associations : 
 
· Le masque est obligatoire sur le bassin et sur le solarium dès 11 ans en 
extrascolaire et en créneau public. 
 
Ecoles primaires : 
 
· De 6 à 10 ans le masques restera dans les vestiaires avec la serviette. 
· Le passage à la douche et l’accès au bassin se fera dans le respect de la 
distanciation. 
 
Collèges et les lycées : 
 
· Le masque sera maintenu sur le bassin et déposé dans la serviette au 
moment de la baignade. 
 
ACCUEIL 
 
· Du gel hydro alcoolique est à disposition des usagers. 
· Des affiches concernant les consignes sanitaires sont à la vue des 
publics et disposées dans les zones de circulation. 
· L’entrée dans le hall doit s’effectuer en respectant la distanciation 
repérée au le sol par des bandes de couleur rouge. 
· Le POSC (plan d’organisation spécial covid) affiché à l’entrée de 
l’établissement vient consolider les recommandations, les procédures 
et les consignes sanitaires. 
 
ACCES VESTIAIRES 
 
· Pour le respect des flux des publics entrants et ceux sortants, la séance 
pourra être écourtée suivant la piscine et ceci en fonction de la 
disposition et superficie des différents locaux. 
· Les piscines Iris et fenouillet sont les deux bassins les moins appropriés 
à ce croisement de flux. 
· Les non-baigneurs ne seront pas admis sur le bassin ni dans les 
vestiaires. 
 
 
* Références tirées du : 

- Guide des équipements sportifs de mai 2021 du ministère chargé des sports 

-Protocole de reprise des activités physiques et sportives du ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse et des Spor ts 
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DOUCHES 
 
· La douche savonnée avant l’entrée dans l’eau est obligatoire. 
 
ACCES BASSIN 
 
· Pour la pratique sportive : 
Le masque doit être déposé dans la serviette sur le bassin afin d’éviter 
tout contact avec des éléments contaminants. 
 
· Dans l’eau : 
 
Les regroupements de plus de 6 personnes sont interdits. Les jeux de 
contacts sont interdits. 
Les nageurs sont soumis au respect de la distanciation sociale de 2 m. 
· Le port du masque reste obligatoire dans tout l’espace public y compris 
sur le solarium. 
 
FREQUENTATION MAXIMALE INSTANTANEE 
 
La FMI est calculée sur la base des 4m2/personne de surface accessible hors 
hall, vestiaires, douches et sanitaires et se décline comme suit : 
 
· FMI PISCINE IRIS : 62 PERSONNES. 
· FMI PISCINE FENOUILLET : 62 PERSONNES. 
· FMI PISCINE PABLO NERUDA : 103 PERSONNES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Références tirées du : 

- Guide des équipements sportifs de mai 2021 du ministère chargé des sports 

-Protocole de reprise des activités physiques et sportives du ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse et des Sports 


