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Ouvertures des services 
 

 SERVICE ENFANCE 

COMMUNE DE FROIDFOND COMMUNE DE FALLERON 

 Les jours scolaires  

➔ de 7h00 à 8h45 et de 16h30 à 19h00 pour l’ école 
privée St Jeanne d’arc. 

➔ de 7h00 à 9h00 et de 16h30 à 19h00 pour l’école 
publique Henri Dès. 

➔ de 7h00 à 9h00 et de 16h30 à 19h00 pour l’école 
publique de l’Accacia. 

➔ de 7h00 à 8h35 et de 16h30 à 19h00 pour l’école 
privée du Sacré Cœur. 

 Hors périodes scolaires 

➔ de 7h00 à 19h00 ➔ de 7h00 à 19h00 

avec une possibilité d’accueil à la journée, à la demi-journée avec ou sans repas 

 

 SERVICE JEUNESSE 

 Les jours scolaires 

Le service jeunesse fonctionne sur les périodes de 
vacances scolaires et mercredis après-midi.  

La commune de Falleron n’est pas concernée par le 
service jeunesse. 

 Hors périodes scolaires 

Activités 10-18 ans 

Le mercredi de 14h – 17h depuis le 01/09/2021. 

Les jours et horaires d’ouverture sont déterminés en 
fonction des programmes d’animations sur la base 
d’une moyenne de 5h00 par jour d’ouverture. Des 
ouvertures sont possibles en matinée ou en soirée sans 
dépasser 22h30 pour les 10-13 ans et 00h30 pour les 
13-18 ans. 

Ouverture possible les samedis et dimanches en 
fonction des actions et projets mis en place par les 
jeunes. 

La commune de Falleron n’est pas concernée par le 
service jeunesse. 

 
 
Fermeture des accueils de loisirs (services enfance et jeunesse)  ➔ 3 semaines en Août    ➔ 1 semaine à Noël 
 
Les services enfance et jeunesse sont fermés sur les mêmes périodes pour la commune de Froidfond. 
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Afin de réduire les périodes sans solution de garde pour les familles, les accueils de loisirs de Froidfond et de 
Falleron fermeront en décalage d’une semaine sur la période d’Août. Toutefois, les deux structures resteront 
toutes les deux fermées les deux semaines entourant le 15 août ainsi que les jours entre Noël et le jour de l’An. 
 

Préambule au projet pédagogique 
 

Ce projet pédagogique fait suite au projet éducatif défini par les communes de Froidfond et de Falleron dans le 
cadre du marché public confié à l’IFAC. Il a été élaboré par les responsables d’équipements des accueils de loisirs 
de Falleron et de Froidfond avec l’implication des équipes d’animation. 
En s’inscrivant dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, ce projet sera donc une ligne de 
conduite pour les équipes d’animation afin de répondre au mieux aux attentes éducatives des communes de 
Froidfond et de Falleron, des familles, des jeunes et des enfants. 
 

Les orientations éducatives 
 

Les orientations éducatives sont définies à chaque renouvellement de marché public en concertation avec 
chacune des communes, l’IFAC et le coordinateur de territoire. 
Les deux grands axes définis dans le projet éducatif sont valables sur l’ensemble de la période couverte par ce 
nouveau marché public soit de 2021 à 2026 :  
 
 

 L’apprentissage à la citoyenneté 

 La responsabilisation de l’individu 
 
 
 
Afin de mettre en place une politique globale enfance jeunesse, l’équipe a souhaité travailler sur des objectifs 
transversaux à l’ensemble des publics accueillis afin d’assurer une continuité éducative auprès des enfants et des 
jeunes mais également dans un but de cohésion éducative sur l’ensemble des services. 
 
En cohérence avec les PEDT sur chacune des communes, ses objectifs sont développés et trouvent leur traduction 
au niveau de l’équipe d’animation à travers les objectifs pédagogiques suivants : 
 
Des objectifs pédagogiques permanents : 

 Participer à l’apprentissage de la socialisation et de la vie en collectivité. 

 Développer l’autonomie et responsabiliser l’enfant et le jeune. 

 Permettre à l’enfant et au jeune de s’approprier et d’intervenir sur son environnement. 

 

 

 

 

 

 
 

Annexe 1 : 

Le projet éducatif 

 

Annexe 2.1 :  

PEDT Froidfond 

 

Annexe 2.2: 

PEDT Falleron 
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Des objectifs pédagogiques 2021 – 2022 : 
 
Au niveau de l’enfance : 
 

- En périscolaire :  
 

 Valoriser les temps d’animations proposés à l’occasion des accueils périscolaires (événements 
calendaires) 

 Maintenir la dynamique de proposition des activités et proposer de nouvelles animations 
 Maintenir un accueil individualisé des enfants et des familles 

 
 

- Les mercredis :  
 

 Maintenir la démarche pédagogique entreprise (cycle de progression, différenciation des objectifs…) 
 Relancer les conseils d’enfants afin de recueillir de manière formelle les avis des enfants pour faire 

évoluer nos pratiques 
 Relancer le partenariat avec l’association H.E.P et l’EHPAD dès que possible et développer de nouveaux 

partenariats. 
 

- Les vacances :  
 

 Poursuivre la démarche pédagogique de développement des objectifs autour d’une thématique variée et 
ludique 

 Développer et faire évoluer les temps d’échange parents / équipe d’animation  
 Reprendre la dynamique de réseau local avec les autres structures enfance IFAC du territoire 
 Maintenir et développer la proposition de temps forts d’animation (grands jeux) 

 
Au niveau de la jeunesse : 
 
 Essayer de remobiliser les jeunes au-delà de 13 ans  
 Relancer les projets, les sorties, les partenariats et les actions en suspend du fait du contexte sanitaire  
 Participer à la dynamique du collectif jeunesse  
 Intégrer des temps de rencontre du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) pour accompagner certains 

projets à l’initiative des jeunes 
 Adapter l’offre de loisirs en différenciant les tranches d’âges 10-12 ans et 13 ans et plus pour essayer de 

remobiliser les jeunes au-delà de 13 ans  
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Les objectifs pédagogiques communs 

 

PARTICIPER A L’APPRENTISSAGE DE LA SOCIALISATION  
ET DE LA VIE EN COLLECTIVITE 

 
Pour nous : La socialisation de l’enfant et du jeune passe par l’apprentissage à la vie de groupe, afin de faciliter son 
intégration dans la vie citoyenne. 
 

Comment favoriser l’apprentissage des règles de vie collective ? 
Comment favoriser l’échange et le partage dans le respect mutuel ? 
Comment prendre en compte chaque enfant et chaque jeune à l’intérieur d’un groupe ? 
Comment favoriser l’apprentissage de la loi et son application ? 
Comment transmettre des valeurs citoyennes ? 

Définir un cadre 
Le règlement intérieur et la 
charte de vie (uniquement en 
jeunesse) sont communiqués à 
chaque famille et chaque jeune. 
L’équipe d’animation est garante 
conjointement à la Commune de 
l’application et de l’évolution des 
règles de vie et des règlements 
intérieurs. 
 
Assurer des repères 
Mettre en place sur chacun des 
lieux d’accueil une signalétique 
adaptée aux différentes tranches 
d’âges permettant 
l’appropriation des règles de vie 
collective. 
Assurer des repères aux enfants 
en termes d’organisation de 
l’équipe d’animation par 
tranches d’âges  
 
Individualiser notre 
intervention 
Reprendre les jeunes et les 
enfants individuellement en cas 
de non-respect du cadre défini. 
Etre attentif à l’intégration de 
chaque enfant ou jeune dans le 
groupe. 

Alterner des temps collectifs et 
individuels permettant à la fois 
des temps d’échange et de 
partage et des temps de 
relations privilégiées 
adulte/enfant ou adulte/jeune. 
 
Accepter 
Accepter la différence, les 
opinions et la culture de chacun. 
Réprimer toute forme de 
discrimination. 
Appliquer et transmettre le 
principe de laïcité. 
 
Valoriser 
Valoriser l’enfant et le jeune 
dans ses compétences en 
proposant des activités ou des 
tâches de la vie quotidienne 
dans lesquelles il pourra 
exploiter ses savoirs et savoir-
faire. 
 
Echanger 
Lors des réunions d’enfants et de 
jeunes, mettre en place des 
temps d’échange et de 
discussions autour des règles de 
vie et en fonction de leurs 
évolutions. 

Favoriser les situations 
d’entraide et de coopération. 
 
 
 
 
Discuter 
Etre cohérent au sein de l’équipe 
d’animation dans notre mode 
d’intervention auprès des 
enfants et des jeunes avec un 
discours adapté à l’âge. 
Résoudre les situations de 
conflits par la médiation. 
Amener les enfants et les jeunes 
à assumer leurs actes et leurs 
comportements. Mettre en 
place des techniques de gestions 
des émotions et de résolutions 
de conflits.  
 
Respecter 
Permettre à chacun d’être 
écouté et de pouvoir s’exprimer. 
Inculquer à l’enfant et au jeune 
la notion de fair-play. 
Insister sur la politesse et le 
respect de l’autre. 
Développer le sens critique. 
Développer la coopération et 
favoriser la valorisation. 
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Informer 
Informer les enfants et les 
jeunes sur les conduites à 
risques. 
Mettre en place des actions de 
prévention en lien avec les 
problématiques observées. 
Informer les familles et les 
jeunes des éléments du 
règlement intérieur qui sont du 
domaine de la loi et non 
négociables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Décider  
Toute prise de décision collective 
sera basée sur un mode de 
fonctionnement démocratique.  
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DEVELOPPER L’AUTONOMIE ET  
RESPONSABILISER L’ENFANT ET LE JEUNE 

 
Pour nous : Un enfant ou un jeune acquière l’autonomie lorsqu’il apprend à faire seul et est responsable et libre de ses 
choix. 
 

Comment permettre à l’enfant et au jeune de faire ses propres expériences ? 
Comment permettre à l’enfant et au jeune d’être acteur de ses temps libre ? 
Comment prendre en compte ses choix ? 
Comment responsabiliser le jeune et l’enfant ? 
Comment lui permettre d’exprimer ses choix ? 

 
 

Une démarche 
Orienter notre démarche 
pédagogique vers 
l’expérimentation (« faire 
seul « ou », « faire avec ») 
Privilégier la créativité et 
l’imaginaire plutôt que le coté 
esthétique. 
 
Responsabiliser 
Proposer des activités en 
gestion libre ou en autonomie 
de manière adaptée en 
fonction de l’âge. 
Responsabiliser l’enfant et le 
jeune à ses affaires, aux locaux 
et au matériel mis à sa 
disposition. 
 
Impliquer 
Mise en place de conseil 
d’enfants et de jeunes 
permettant de s’exprimer sur 
leurs attentes, le 
fonctionnement, le rythme de 
la journée, les règles de vie... 
Laisser à chacun la possibilité 
de s’exprimer. 

Intégrer le souhait des enfants 
et des jeunes dans nos 
propositions d’activités. 
Impliquer les enfants et les 
jeunes dans l’élaboration des 
programmes d’activités. 
S’autoriser des activités de 
réactivité pour répondre à 
l’envie du moment. 
S’autoriser à modifier le 
déroulement, les objectifs et le 
but des activités en fonction du 
groupe et des attentes des 
enfants et des jeunes. 
Impliquer les enfants et les 
jeunes dans les prises de 
décisions et d’initiatives à 
travers les projets, les actions, 
les activités ... 
Impliquer les enfants et les 
jeunes dans les différentes 
tâches communes (repas, tri, 
rangement ...). 
 
Choisir 
Permettre à l’enfant et au 
jeune lorsque cela est possible 
de participer ou non à une 
activité ou d’entrée et sortir 
des activités librement. 

Laisser la possibilité de choisir 
en proposant des activités à la 
carte. 
Construire des temps d’activité 
avec des contenus permettant 
de ne pas participer à 
l’ensemble des temps. 
13-18 ans : laisser la possibilité 
d’aller et venir librement en 
fonction de l’activité (avec 
autorisation parentale) 
 
Autonomie 
Laisser des temps libres. 
Laisser sur les temps libres ou 
les accueils libres le choix entre 
des temps intérieurs et 
extérieurs, des activités calmes 
ou toniques. 
Accompagner les enfants et les 
jeunes dans leurs jeux en 
fonction de leurs envies. 
Des pôles de jeux et coins 
aménagés permanents sont à 
disposition sur tous les temps 
libres qui ponctuent la journée 
(enfance) ou sur les temps 
d’accueil libre (jeunesse). 
 

 



PROJET PEDAGOGIQUE 
DES ACCUEILS DE LOISIRS 

 

Groupement de Communes de Froidfond / Falleron 

20-22, rue des Ecoles – 85300 FROIDFOND 

                                                                                                                          En partenariat avec 

 

 
 

PERMETTRE A L’ENFANT ET AU JEUNE DE S’APPROPRIER ET 
D’INTERVENIR DANS SON ENVIRONNEMENT 

 
Pour nous : L’enfant et le jeune ne peut s’épanouir que lorsqu’il a connaissance de l’environnement dans lequel il évolue.. 
 

Comment adapter l’accueil en fonction des tranches d’âges ? 
Comment permettre aux enfants et aux jeunes d’être source de propositions ? 
Comment accompagner les projets ? 
Comment impliquer et valoriser l’action des enfants et des jeunes au niveau local ? 
Comment permettre à l’enfant et au jeune de découvrir son environnement ? 
Comment permettre à l’enfant et au jeune d’intervenir sur son environnement ? 
 

 
Découvrir 
Permettre aux enfants et aux 
jeunes de découvrir des activités. 
Proposer des activités de 
découverte de soi, des autres et 
de son environnement. 
 
Des repères constants 
Assurer une équipe d’animation 
fixe. 
Aménager des locaux d’activités 
dédiés par tranche d’âge. 
Proposer des rituels pour 
rythmer la journée. 
Mettre en place une signalétique 
permettant d’assurer des 
repères fixes aux enfants et aux 
jeunes. 
Aménager les locaux en fonction 
de la tranche d’âge. 
Mettre en place des outils de 
repère. 
 
S’investir 
Impliquer les enfants et les 
jeunes dans les manifestations 
locales 
Participer au développement de 
la dynamique locale. 

Valoriser les actions et 
l’implication des enfants et des 
jeunes dans la dynamique locale. 
 
 
Connaître 
Découvrir son environnement 
proche à travers des activités 
spécifiques (jeux de piste...), des 
sorties ... 
Aider les enfants et les jeunes à 
se situer dans leur commune, 
leur canton, leur département ... 
Valoriser la richesse de son 
environnement (culturel, 
artistique, naturel ...) et 
sensibiliser au respect de 
l’environnement. 
S’approprier et comprendre le 
fonctionnement de sa commune. 
Proposer des activités et des 
sorties permettant d’accéder à la 
culture. 
 
Participer 
Accompagner les enfants et les 
jeunes dans la mise en place de 
projets collectifs et ou 
individuels. 

Proposer des actions, projets et 
activités en lien avec leurs 
attentes. 
 
S’ouvrir à l’extérieur 
A travers les sorties et les séjours 
accessoires, permettre à l’enfant 
et au jeune de découvrir les 
différents spécificités 
environnementales. 
Participer aux activités 
proposées par d’autres 
structures locales (partenariat 
avec associations, bibliothèque, 
HEP, autres ALSH…). 
Faire appel à des acteurs 
extérieurs en valorisant leurs 
compétences particulières ou 
spécifiques (nature, sport ...). 
 
Eco responsable 
Sensibiliser l’enfant et le jeune 
aux gestes d’éco-citoyenneté. 
Sensibiliser au non-gaspillage. 
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L’équipe d’animation 
 

Une équipe permanente 
L’équipe d’animation est constituée de personnes de tout horizon avec des personnalités, des 
expériences et des compétences très diversifiées, ce qui en fait une richesse aussi bien sur un plan 
éducatif que professionnel. 
 
Coordinateur - AUBRY Emeric (BEATEP/BESSAPT) 
 
Sur la commune de Falleron 
Responsable d’équipement et référente 7-11 ans - RICHARD Marie (DUT Carrières sociales) 
Animatrice référente 2-6 ans – DROUET Flavie (BAFA) 
Animatrices périscolaires – JAUNET Karine (ATSEM) et ROCQUES Phillipine (BAFA) 
Entretien des locaux – GABORIAU Annie 
Restauration – LOUCHART Tatiana 
 
Sur la commune de Froidfond 
Responsable d’équipement et référente 2-6 ans - FLAIRE Audrey (BAFD) 
Animatrice référente 7-11 ans – RIAND Nathalie (BAFA) 
Animatrice enfance et référente jeunesse : JOUANNEAU Kalix 
Animatrices périscolaires – BOUANCHEAU Sandrine (BAFA et ATSEM), VERRON Delphine (BAFA et 
ATSEM), BARIL Josette, GUILBAUD Aline  
Entretien des locaux – FRADIN Alexandra 
Restauration – CORNUAUD Véronique 
 
Chaque membre de l’équipe d’animation peut se référer à une fiche de poste pour connaître les 
missions spécifiques qui lui sont affectées (cf. ANNEXE 3 – Fiches de poste). 
 
Evaluation et bilans pédagogiques  
 
Afin de garantir une cohésion éducative, l’équipe permanente se réunira pour des bilans : 

➢ 2 à 3 fois par an pour l’accueil périscolaire  

➢ en fin de chaque période de vacances scolaires et de mercredis. 
Un bilan de chacune de ces réunions sera conservé et archivé pour voir l’avancée de l’équipe et 
conserver l’ensemble des décisions collectives. 
L’équipe de direction se réunira : 

- en juin pour le bilan annuel périscolaire 
- en décembre ou janvier pour le bilan pédagogique global 

 
L’évaluation se fera à travers un bilan écrit reprenant les données qualitatives et quantitatives pour 
chacun des services : 

- au niveau des accueils de loisirs, accueils périscolaires et animations jeunesse à travers le bilan 
du contrat enfance jeunesse réalisé annuellement avec les collectivités, l’IFAC, la CAF et la 
MSA. 

- au niveau des PEDT une évaluation au minimum biannuelle sera réalisée en décembre et mai 
de chaque année au sein du comité de pilotage constitué d’enseignants, d’élus, de parents 
d’élèves, de représentants de l’IFAC et du directeur. 

Un questionnaire de satisfaction sera remis aux familles chaque année pour permettre aux familles de 
s’exprimer sur la qualité des services proposés et à l’équipe de prendre du recul sur sa pratique. 
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Un accueil de loisirs ouvert 
 
L’équipe est renforcée d’animateurs vacataires en période de vacances scolaires ou les mercredis en 
fonction des effectifs et au regard de la réglementation. 
 
Les vacataires et/ou les stagiaires qui interviennent en cours d’année, permettent à l’équipe 
permanente de s’enrichir de leurs expériences et de prendre du recul sur son fonctionnement. 
 
Les animateurs référents ou le tuteur de stage devront, pour faciliter l’intégration de nouveaux 
animateurs et la venue de nouveaux vacataires ou l’accueil de stagiaires, déterminer les moyens pour : 
 

- Permettre l’intégration de l’animateur dans l’équipe en évitant de le mettre en situation 
d’échec. 

- Accompagner l’animateur dans l’appropriation de notre fonctionnement et notre organisation 
(cf. ANNEXE 12 – Accompagnement des stagiaires) 

- Former l’animateur aux outils mis en place (fiche d’activité, registre de présence ...) 
- Se positionner comme personne ressource en permettant à l’animateur de se documenter. 
- Permettre à l’animateur d’affirmer son positionnement pédagogique. 
- Evaluer les animateurs et échanger sur sa progression (cf. ANNEXE 6 – Carnet de stage) 

 
Un livret d’accueil présentant la structure, l’organisation, le fonctionnement et les objectifs 
pédagogiques sera remis à tout nouvel animateur en amont de la période. 
(cf. ANNEXE 14 – Livret d’accueil animateur vacataire) 
 
Pour la période d’été, une à deux réunions de préparation dans les mois précédents (mai ou juin), 
rassemblant l’ensemble de l’équipe permettront à chacun d’appréhender le fonctionnement et 
l’organisation de la structure, les objectifs pédagogiques afin d’affiner les propositions d’activités et de 
prévoir l’ensemble des besoins en matériel. 
 
Durant cette période de vacances scolaires, une réunion sera proposée chaque début de semaine à 
l’ensemble des animateurs avec pour objets :  

- Le bilan de la semaine écoulée 
- Les informations sur la semaine à venir  
- Un temps d’échange sur le fonctionnement mis en place  

 
De la même manière, les séjours activités accessoires, feront l’objet de temps de préparation 
spécifiques sur une journée complète ou deux demi-journées en fonction des disponibilités de chacun : 

- Un premier temps d’information générale pour l’ensemble des animateurs séjours 
- Un second temps de travail par équipe pour chacun des séjours 

 
Comme pour les autres services, l’animateur référent du séjour aura la charge de réaliser un bilan avec 
l’équipe d’animation (cf. ANNEXE 13 - Bilan de séjours). 
 
Un temps de restitution pour chacun des séjours activités accessoires sera programmé entre le 
directeur et les animateurs référents. 
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Rôle de l’animateur 
 

Que l’on soit animateur permanent ou vacataire, notre comportement sera dicté d’abord par la 
nécessité d’avoir une action éducative cohérente au regard des objectifs pédagogiques énoncés puis 
par le respect de la loi et des différents règlements visant à protéger les mineurs (consommation de 
tabac et d’alcool, détention et/ou consommation de produits illicites, normes d’encadrement…). 
 
Ensuite le rôle de l’animateur sera : 
 

❖ d’accueillir de manière individuelle chaque famille et chaque enfant ou jeune en mettant en 
place un cadre sécurisant indispensable pour son épanouissement 

❖ d’assurer la sécurité affective, physique et morale de chaque enfant et chaque jeune. 

❖ d’être disponible et à l’écoute de chacun des enfants et de chacun des jeunes. 

❖ de prendre en compte les attentes des enfants et des jeunes dans ses propositions d’activités  

❖ de faire preuve d’initiative pour adapter le rythme de la journée ou les activités en fonction du 
rythme biologique de la tranche d’âge, de la météo ou des attentes. 

❖ de favoriser l’appropriation des règles à l’ensemble des enfants 

❖ d’assurer l’hygiène 

❖ de participer de manière active aux différents temps de travail en équipe 

❖ de proposer des activités ou des projets d’animation en cohérence avec les objectifs 
pédagogiques. 

❖ d’appliquer le fonctionnement et l’organisation définis collectivement. 

❖ d’accompagner les enfants  

❖ de répondre à son rôle éducatif 

❖ d’assurer le bon déroulement des activités mis en place en partenariat avec les prestataires 
extérieurs. 

❖ de mettre en place des outils de valorisation individuelle et collective 

❖ de régler les situations de conflits par la médiation 

❖ d’adapter son discours en fonction de l’âge et de la situation 

❖ d’assurer l’accueil de chaque famille et chaque jeune et enfant de manière individualisée 

❖ d’assurer son rôle de formateur auprès des stagiaires 

❖ d’adopter une attitude citoyenne et solidaire 
 
Dans tous les cas, l’équipe d’animation devra se consulter et s’informer afin de toujours garantir le 
maximum de cohésion auprès des enfants et des familles. 
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Le public accueilli 
 

 SERVICES ENFANCE 

  

FROIDFOND FALLERON 

La commune compte environ 234 enfants scolarisés, 
qui se répartissent entre l’école privée St Jeanne d’Arc 
(124 enfants) et l’école communale (110 enfants). 

La commune compte environ 168 enfants scolarisés, 
qui se répartissent entre l’école privée (109 enfants) 
et l’école publique des Acacias (59 enfants). 

 
Chacune des 4 écoles comporte 3 niveaux de classes : maternelle, élémentaire et primaire. Elles sont donc 
ouvertes aux enfants à partir de 2 ans ½ jusqu’à leur passage au collège, soit environ 11 ans. 
Le public est accueilli : 
 

 en période scolaire, les enfants scolarisés des écoles publiques ou privées sans différenciation. 
 hors période scolaire, les enfants des communes prioritairement, avec un élargissement durant les 

périodes de vacances scolaires, aux enfants des communes avoisinantes sous réserve de places 
disponibles. 
 

 

 SERVICE JEUNESSE (Commune de Froidfond) 

La commune de Froidfond compte 153 jeunes de 10 à 17 ans (89 de 10 à 13 ans et 64 de 14 à 17 ans). 
La majorité des jeunes sont scolarisés à Challans ou Palluau en collège ou lycée et résident la 
commune ou les hameaux avoisinants la commune. 
 
Le public accueilli : Jeunes de 10 à 17 ans de la commune de Froidfond prioritairement, avec une 
ouverture aux jeunes des communes avoisinantes sous réserve de places disponibles. 
 

 L’ACCUEIL D’ENFANTS ET DE JEUNES PORTEURS D’HANDICAPS 

Les locaux des deux communes sont adaptés à l’accueil d’enfants ou de jeunes présentant des 
handicaps physiques. 
 

• L’enfant ou le jeune présentant un handicap peut être accueilli, après un entretien au préalable 
avec la famille et l’enfant ou le jeune. 

• Lors de cet entretien, nous évoquerons les conditions d’accueil, d’inclusion de l’enfant et les 
adaptations d’organisation nécessaires afin de garantir un accueil adapté et de qualité. 

• L’ensemble des informations sont évoquées en équipe afin d’aménager l’accueil de l’enfant ou du 
jeune en fonction de son handicap. 

• Des points réguliers en équipe d’animation permettront de mettre en place les ajustements 
nécessaires pour assurer un accueil de qualité à chaque enfant ou jeune. 

• Des points réguliers seront programmés avec la famille. 
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Constitution des groupes 
 

Afin de constituer des groupes plus ou moins homogènes permettant de faciliter l’adaptation et la 
proposition d’activités en fonction du rythme et des besoins de chaque tranche d’âge, 4 groupes sont 
mis en place : les 2-6 ans, les 7-11 ans au niveau de l’enfance et les 10-13 ans et 13-17 ans au niveau 
de la jeunesse. 
 
Au niveau de l’enfance, les inscriptions sont effectuées en juin. Ainsi, les groupes sont constitués en 
fonction de l’âge de l’enfant au 1er septembre (à la rentrée scolaire) dès le début des vacances d’été. 
 
Au niveau de la jeunesse, les inscriptions sont effectuées par année civile, ainsi l’accès ou le 
changement de tranche d’âge s’effectue chaque année en janvier. 
 
Nous privilégierons des petits groupes permettant de mettre en avant la vie en collectivité, de faciliter 
l’intégration de chaque jeune et enfant, d’entretenir des relations privilégiées que ce soit entre enfant 
ou jeune comme avec les animateurs. Un animateur référent et des locaux dédiés par tranche d’âge 
permettent d’assurer des repères fixes aux enfants et aux jeunes, garantissant ainsi un cadre 
sécurisant mais également d’assurer une continuité éducative en adaptant les objectifs 
pédagogiques et notre mode d’intervention auprès du public. 
 
L’équipe d’animation souhaite permettre aux enfants et aux jeunes d’âges différents de se rencontrer 
et de vivre certains moments ensemble. 
Ces temps d’échange seront l’occasion de valoriser petits et grands pour les compétences de chacun 
quelque soit son âge, mais également de permettre aux plus jeunes d’appréhender plus facilement le 
prochain passage dans le groupe de tranche d’âge supérieure. 
 
Ces rencontres se feront sur différents moments :  

- Sur des temps informels au niveau de l’enfance à l’occasion des temps calmes, temps libre ou 
des temps d’accueil libres au niveau de la jeunesse. 

- Sur des temps formels prévus régulièrement sur les programmes d’animations en privilégiant 
toutefois sur ces temps un échange entre les tranches d’âge les plus proches. 

- Sur des temps exceptionnels d’animations (kermesse…)  
 
 
Une passerelle entre chacune des structures 
 

Le système de passerelle est mis en place entre chacune des structures afin de renforcer l’intégration 
des enfants et des jeunes dans l’ensemble des structures et de faciliter le passage dans une tranche 
d’âge supérieure. 
- Accueil des rencontres assistantes maternelles au sein de la structure pour faciliter l’intégration 

des enfants non scolarisés amenés à fréquenter les services (uniquement à Falleron). 
- Une matinée d’adaptation fin Août  
- Accueil des enfants entrant en scolarité en demi-journée à compter des vacances d’été. 
- Changement de tranche d’âge à compter des vacances d’été pour l’ensemble des services 

enfance, afin de permettre aux enfants de ne pas subir tous les changements au moment de la 
rentrée scolaire. 

- Possibilité pour les enfants de 10 ans d’intégrer l’animation jeunesse à partir de janvier. 
- Les jeunes de 13 ans ont le choix entre les activités 10-13 ans et 13 18 ans. 

 

 


