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1 . Présentation de l'organisateur et du PEDT de la collectivité 

1) Organisateur :  

I.F.A.C. Institut de Formation et de Conseils est une association de loi 1901. 

L'IFAC s'occupe du recrutement, de la gestion et du suivi du personnel. Mais aussi de la gestion et 
l'organisation pédagogique et administrative, de la mise en place et du suivi des projets pédagogiques, 
de la gestion des budgets, la communication, la responsabilité administrative et juridique des ALSH. 

le projet d 'association 

«Pour exister réellement, les activités éducatives doivent émaner d’un projet collectif dont l’élaboration 
commence par l’information, par la formation et sa négociation en référence au projet éducatif de la ville. 

Le projet répond aux spécificités des structures 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 sportif et culturel, l’accompagnement dans l’épanouissement personnel en 
fonction des besoins particuliers : âge et comportements physiques, affectifs et relationnels. 

Le projet doit favoriser la mixité sociale et doit permettre à l’enfant de mieux appréhender sa ville et son 
environnement. Ce sont donc les ressources humaines et les capacités de création, d’initiative, d’attention, 
d’encadrement, d’écoute, d’adaptation, de compréhension, de disponibilité qui feront les qualités primordiales 
de nos équipes d’animation. 

! Des acteurs éducatifs pluridisciplinaires 

Le temps libre n’est ni une rupture, ni une parenthèse dans la vie scolaire, familiale et sociale, car les 
temps de vie et les problématiques des enfants et des jeunes ne se morcellent pas. Il convient de tenir 
compte des phénomènes qui marquent la génération actuelle : évolution de la cellule familiale, 
recherche d’identité, perte des repères, échecs scolaires, difficultés socio-économiques … 

Le temps des vacances et des loisirs devient dès lors un moment privilégié pour écouter, échanger et 
apprendre pour s’épanouir grâce à la prise en compte des besoins de l’enfant ou du jeune pour qu’il 
devienne un acteur conscient de son développement et de son évolution. 

La stimulation de la curiosité par l’initiation à la découverte de l’environnement naturel, culturel et 
sportif, ne manquera pas de développer l’esprit de citoyens actifs et participatifs en permettant 
l’émergence d’une identité nouvelle.  

! La laïcité, une approche active de la citoyenneté 

Des différences existent dans la société, c’est dans l’acceptation de celles-ci et pour que la diversité soit 
source de tolérance, de respect, que les initiatives favorisant les rencontres seront promues. L’Ifac, par 
ses actions et ses pratiques forme des citoyens aptes à vivre collectivement dans le respect des valeurs 
de la République Française. » 

 



2) Le projet éducatif territorial de NIMES 

 
CADRE GENERAL 
Le Projet Educatif Territorial (PEDT - nouveau nom du Projet Educatif Local définit 
(antérieurement) 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 partenariale 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. 

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. 

• Equité : 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. 

Les objectifs du PEDT 

I/Contribuer à la réussite du parcours scolaire de l’enfant et du jeune : 

• Par la mise en oeuvre 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 tous les espaces 
éducatifs, pour assurer son bien-être et son développement harmonieux- S’adapter à 
chaque enfant et adolescent 

• Favoriser une ouverture sur le 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 avec 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 handicapés 

- Enfants fragilisés par leur environnement 

- Prioriser les publics résidant en quartiers prioritaires « politique de la ville » dans l’appel à 
projet associatif en partenariat avec les institutions (Etat, 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. 

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, de s’investir en toute 
sécurité dans des activités qui lui permettent de construire ses apprentissages et son parcours 
personnel. Il en résulte la nécessité de favoriser l’accessibilité des espaces éducatifs pour les 
enfants et les jeunes handicapés. 

- Soutenir les organismes qui oeuvrent 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 

2) Présentation du contexte de l'Accueil de Mineurs 
a. Le public 

L’agrément jeunesse et sport permet d’accueillir 70 enfants âgés de 6 à 13 ans et 50 enfants 
de 3 à 5 ans pendant les mercredis et les petites vacances et 120 enfants de 6 à 13 ans et 80 
enfants âgés de 3 à 5 ans durant les vacances d’été. Les enfants accueillis proviennent 
essentiellement des quartiers ouest et nord de la ville, offrant une mixité sociale intéressante.  

 
b. Les mesures envisagées pour l'accueil des enfants porteurs de handicap(s) 

L'accueil d'enfant porteur de handicap est mis en place avec le Relais Loisirs Handicap 30 et 
l'équipe accueillant l'enfant sur son centre. Afin de préparer au mieux la vie au centre, des 
réunions sont mises en place pour définir les modalités d'accueil (Demi journée, un jour sur 
deux, journée complète, animateur référent/ressource) et recueillir le maximum 
d'informations sur l'enfant et ses besoins pour y répondre au mieux. Dans un souci de bien être 
et d'intégration pour l'enfant, il est nécessaire de mettre en place un accueil spécifique. Les 
activités et la vie quotidienne seront adaptés au maximum pour viser l'inclusion de l'enfant 
accueilli afin que le temps passé à l'accueil soit le plus profitable possible. 

Les relais loisirs handicap 30 , nous fournit un dossier complet sur l’enfant. Ce dossier est 
consulté par l’équipe de direction ainsi que l’équipe d’animation afin d’accueillir au mieux 
l’enfant. 

 
c. Les protocoles d'Accueil Individualisés (PAI) 

 
Le Projet d'Accueil Individualisé est un document obligatoire pour l'accueil d'enfants 
nécessitant des soins médicaux et/ou d'urgence en cas d'allergies, asthmes, maladies etc... 
Ce document sera 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 concerné. 
Lors des sortie, les animateurs prennent les trousses à P.A.I correspondant à l’enfant étant dans 
le groupe. 
 



d. Les moyens matériels mis à disposition 

Une convention a été mise en place et signée entre l'Ifac, la mairie de Nîmes, et l’école de Plein 
Air pour le partage des locaux visant à définir les espaces de l'accueil de loisirs. Voici les espaces 
dédiés à l'accueil :  

Ø Le parc 

Le bâtiment est entouré d’un parc comprenant des espaces de garrigues, un plateau sportif, 
une piscine pour l’été, un bloc sanitaire. 

Ø Partie 6/13 ans 

La salle polyvalente ainsi que le bureau , la cantine, 3 salles situées à l’étage au bout du couloir, 
1 régie, les sanitaires enfants garçons et filles, une régie pour stocker le matériel sportif 
« extérieur » 

Ø Partie 3/6 ans 

1 bureau de direction, 1 régie, 3 sanitaires dont 1 avec 1 douche, 1 salle repos/ couchettes, 4 
salles d’activités.  

 
e. la composition de l'équipe d'animation  

v Les mercredis et petites vacance scolaires :  
L'équipe est constituée d'une directrice (titulaire du BPJEPS), d'une adjointe de direction (rentrant en 
formation BPJEPS) d'une équipe d'animateurs/trices titulaire du BAFA ou en cours de formation. 
Le nombre d’animateurs est dicté par les textes réglementaires de jeunesse et sport et en fonction de 
la fréquentation de l’Alsh. 
Les animateurs/rices sont répartis par tranche d'âge : une équipe maternelle et une équipe primaire.  
Cette organisation permet une continuité pédagogique et de suivi des enfants sur l'été. De plus, cela 
donne les repères nécessaires aux enfants qui dans cette organisation ont besoin d'être rassurés. 
 
g.Les moyens financiers mis à disposition 

Le budget pédagogique de l'accueil est constitué par la présence réel des enfants. 

Pour un enfants présent les vacances journée complète = 2.70 euros 
La coordination de l'IFAC a également un budget qui peut servir à financer des trajets en Bus 
comme des déplacements piscine et centre ressources (Mas Boulbon) 
Il est nécessaire d'effectuer un budget prévisionnel avant chaque session pour calculer au plus 
juste les dépenses de l'accueil. 
 



3 . Les objectifs du projet pédagogique 
a. Mes intentions éducatives 

L'enfant : Un enfant cela joue, rie, pleure, crie, se dispute, s'imagine, expérimente, apprend. Il 
a des besoins et des attentes. Les temps de loisirs sont des moments avec leurs propres 
caractéristiques différentes du temps scolaires. C'est le temps où l'enfant pourra se reposer, 
s'amuser, voyager, rencontrer, jouer, vivre une expérience collective, s'exprimer, apprendre 
d'une autre manière, découvrir, avoir la liberté. Mes objectifs éducatifs sont de ce fait liés à 
tous ces besoins. 

Le loisir : c'est sur ce temps dit « libre » qu'il sera possible de s'initier ou de se former aux 
activités artistiques et culturels ( activités artistiques, sports, cuisine, etc...) de manière 
individuelle, collective, associative. La notion de « Liberté » sera un pilier fondamental sur 
lequel sera bâti ma conception du loisir. 

Les valeurs de la République Française : Liberté, Egalité, Fraternité sont pour moi une priorité 
dans leurs mises en oeuvres concrètes. Ce sont des valeurs essentielles dans les accueils 
collectifs de mineurs. Il est important de laisser de la liberté à chacun dans le respect des lois 
et des règles ( de vie), de valoriser l’égalité et la justice pour tous et que tout le monde ai les 
mêmes droits et devoirs en évitant tout passe droit, et de développer de la solidarité et de 
l’entraide pour éviter l’exclusion, la discrimination et le communautarisme 

L'accueil de mineurs est pour moi le lieu où l'enfant va s'entraîner et approfondir sa capacité à 
être citoyen. J’entends l'individu qui respecte les règles, les lois, les droits et devoirs de chacun, 
qui respecte les autres et lui-même, ainsi que les libertés de chacun. Mais aussi à être libre en 
s'émancipant par plusieurs actions comme décider, choisir, penser, prendre la parole, 
s'organiser, contester, s'opposer, manifester, désobéir, critiquer dans le but de le préparer à sa 
future position de citoyen actif. C'est aussi un espace dans lequel l'individu aura la possibilité 
de s’intégrer à un groupe, à un collectif. 

Ma priorité est de favoriser l’empathie, la compassion, et lutter contre la violence. J’entends 
par là lutter contre toutes formes de discrimination, valoriser la solidarité et l’égalité, favoriser 
le respect mutuel pour le bien-être de tous 
 
b.Intentions éducatives de l’équipe d’animateurs 

L’équipe d’animation souhaite travailler plusieurs axes éducatifs avec le public comme : 
- Transmettre des savoirs faire et des savoirs être « essentiels » 
- Faire adopter aux enfants une attitude fondée sur le respect et l’ouverture d’esprit. 
- Individualiser le travail éducatif de l’enfant en fonction de ses capacités ou incapacités. 
- Mettre en réussite l’enfant pour développer de la confiance en soi. 
- Développer des relations enfant /enfant et adultes/enfant de qualités. 
 



c. Objectifs Pédagogiques 

Le projet pédagogique de l’été a été réalisé par l’équipe de direction et l’équipe 
d’animation durant une réunion de préparation de l’année. 

Deux objectifs généraux ont été développé : 

Maternelle 3/6 ans 

Ø Objectif général : Développer l’imaginaire chez les maternelles 

Ø Objectifs opérationnels 

-         Découvrir de nouveaux moyens d’expression 
-         Développer les 5 sens des enfants  
-         Développer la créativité des enfants 

Ø Moyens mis en œuvre 

-         L’équipe aménage l’espace d’accueil de manière à être attrayant pour les enfants.  
-         Des activités manuelles ont été programmées : peinture, création de fresque, de petits animaux, argile 
-         Des activités sur le théâtre vont permettre aux enfants de trouver de nouveaux moyens d’expressions 

: histoire contée, petites scénettes faites par les enfants 

Ø Evaluation des objectifs : 

-  Découvrir de nouveaux moyens d’expression : 

 Evaluation : Combien de moyens d’expression les enfants ont-ils découvert ? Les enfants ont voulu refaire 
l’activité ? Les enfants utilisent ces nouveaux moyens d’expressions (exemple jeu de théâtre)?  

- Développer les 5 sens  

 Evaluation : Les enfants ont utilisé leurs 5 sens durant les activités ? Un sens a t’il était plus développer que 
d’autres, si oui lesquels ? 

-         Développer la créativité des enfants ? Combien d’enfants ont fait de la peinture ? Combien ont pu 
créer des objets sans l’aide des animateurs (idées pour les fresques, dessins, peintures) ?  

 

Elémentaire 6/13 ans 

Ø Objectif Générale : Développer la relation positive entre les jeunes 

Ø Objectifs opérationnels 

-         Développer la communication entre les jeunes 
-         Développer les valeurs de respect, confiance et bienveillance entre les jeunes 
-         Créer un vécu commun  

Ø Moyens mis en œuvre 



L’équipe met en place des activités sportives afin de développer l’esprit d’équipe, et l’entraide 
Elle met aussi en place des activités avec des scénettes afin d’aborder des thèmes tels que : la discrimination, 

les réseaux sociaux, la communication 
Des temps de parole seront organisés tous les jours afin que les enfants puissent exprimer leurs ressentis 

positif ou négatif. 
Tous les jours les animateurs mettront en place différents pour les enfants, tous les primaires 
seront mélangés afin de créer une confiance entre les enfants, enlever les idées de différence d’âge, et 

surtout développer la bienveillance. 

Ø Evaluation des objectifs 

Ø Développer la communication entre les jeunes :  

Evaluation :  Les jeunes ont discuté entre eux durant des temps informels (temps libre/temps calme) ? 
Les jeunes ont fait des activités sans se disputer durant l’activité ? Les jeunes ont pu trouver des 
solutions (avec les animateurs) lors qu’il y a eu une mésentente ? Le temps de parole a t’il permis aux 
enfants de s’exprimer ? 

Ø Développer les valeurs de respect, confiance et bienveillance 

Evaluation : Les enfants se sont-ils respectés durant les temps calme/libre ? Durant les activités ? Durant 
les sorties ? Les jeunes ont su être bienveillant lors des activités sportives ? Lors des sorties ? 

Ø Créer un vécu commun  

Evaluation : Les enfants parlent des activité passées ? Les enfants discutent des prochaines activités ? 

 
 

4.Les relations 

 
a. les relations enfant/enfant ; règles et sanctions 

L’équipe tendra à établir des relations de qualité entre les enfants : respect, lutte contre les 
discriminations, solidarité, et coopération. L’équipe prévient les éventuels conflits entre les 
enfants et les aident si besoin à les résoudre. 

L'équipe du Carmel ne tolérera aucune violence physique ou verbale d'un enfant envers un 
autre. Ceci sera signifié le premier jour de chaque semaine et rappeler quotidiennement. Une 
fois le groupe d’enfants informé, le directeur pourra le cas échéant délivrer une sanction à 
l'enfant concerné. Au bout de trois sanctions, l'enfant ainsi que ses responsables légaux seront 
convoqués pour un entretien formel avec la direction.  

En fonction de la gravité des faits, et après discussion avec la coordination et la mairie, le 
directeur se réserve le droit d'exclure ou définitivement l'enfant pour le motif « met en 
danger » un enfant, le groupe, ou lui-même, voire l'équipe d'adulte. 



Les règles de vie : 

Elles sont définies par les enfants et les animateurs à chaque début de session. Sous forme de 
réunions-débats, on discute ce que l'on peut faire ou ne pas faire sur l’accueil. Une fois établies, 
ces règles sont un guide pour assurer la sécurité des enfants (violences verbales ou physiques), 
les règles pour vivre ensemble ( respect des autres, de sois même, des adultes, du matériel, des 
locaux., politesse,…) 

 
b. Les relations adultes/enfants 

De part sa fonction, l'animateur se doit de nouer une relation de qualité avec les mineurs que 
ce soit individuellement ou collectivement.  
De ce fait, l'équipe mettra tout en œuvre, pour connaître chaque enfant (prénom/nom), sa 
famille, ses aptitudes ou incapacités dans le but d'accueillir l'enfant comme un individu à part 
entière et non un être « inférieur » à l'adulte, de le respecter dans sa globalité. 
L'équipe veillera à ne pas hausser le ton, ou crier sur un enfant, ou uniquement en cas de force 
majeure, si un comportement aller mettre en danger une ou plusieurs personnes. 
 
c.les relations adultes/adultes 

Les relations entre adultes doivent être avant tout professionnelles.  

 
Pouvoir échanger à propos des enfants, se concerter sur la mise en place d'activités, et sur tous 
les moments d'une journée au centre est primordiale.  
Le maître mot est : communication bienveillante 
Les adultes doivent être bienveillant entre eux, pour pouvoir travailler efficacement en équipe. 
Ils doivent toujours être dans une démarche d'aide les uns envers les autres pour se former 
dans des domaines qu'ils maîtrisent moins que d'autres. 
 
d. les relations aux familles 

La majeure partie de la communication s'effectue avec les parents aux accueils. Ce temps 
permet de répondre aux divers questions, d'avoir un retour sur les enfants (comportement, 
bien-être au centre, etc...) de créer un relation de confiance avec les familles et éventuellement 
de les conseiller ou aider dans leurs rôle de parents. 
 
Le site web de la ville de Nîmes permet aussi d'accéder à toutes les informations relatives aux 
centres de loisirs. 
 
Pendant les vacances scolaires, un accueil du type « goûter » , permet d'accueillir les familles à 
un moments plus conviviales et pouvoir échanger et créer du lien. 
 
Les panneaux d'affichage situés à l'entrée de l'école permettent également pour les parents 
d'avoir les informations principales : inscriptions, programmes, événements...  
 



L'équipe accueillera chaque parent avec leurs spécificités en veillant à s'adresser à eux avec le 
maximum de courtoisie dans le but de créer un climat de confiance. 
 
e. les relations aux partenaires 

Partenaires principaux :  

• Service Action Éducative Ville de Nîmes 
• Société de transports KEOLIS 
• Entretien des Locaux Société Derichebourg 
• Alimentation ( Repas, Pique-Nique, goûter) société SHCB 
• L'ensemble des ALSH de la ville de Nîmes. 
• Les centres « Ressources » : Mas Boulbon, René Char 

L'équipe de direction assurera une communication quotidienne avec les principaux partenaires 
en fonction des besoins : Soit directement sur site avec le personnel ( Derichebourg, KEOLIS, 
SHCB) soit via la coordination de l'IFAC ( Derichebourg, KEOLIS, SHCB).  

Le service action éducative de la ville sera contacté en cas de soucis d'inscription d'enfants de 
l'accueil. 

La communication avec les centres ressources est également importantes par mail, téléphone 
pour confirmer des présences d'enfants, faire un point ou retour sur les activités proposées. 

4 . Le fonctionnement de la vie quotidienne 

 
a. Journée Type Mercredi 

L'accueil sur le centre : 

Ø Les maternelles : sont accueillis à l’entrée du pôle maternelles. Ils déposent leurs sacs à 
l'endroit prévus à cet effet et leurs vêtements/ manteaux sur le portique. Du matériel 
est à leur disposition pour jouer, dessiner, etc...A 09h00 les animateurs/rices 
regroupent les enfants afin de faire l’appel de leur expliquer le déroulement de la 
journée. 
 

Ø Les primaires sont accueillis à l’entrée du pôle primaire Ils déposent leurs affaires à 
l'endroit prévus à cet effet et leurs vêtements sur le portique. Ils ont un petit temps 
libre avant le rassemblement. Du matériel est à leurs disposition pour jouer, dessiner, 
etc... 

A 09h00 les animateurs/rices regroupent les enfants afin de faire l’appel de leur expliquer le 
déroulement de la journée. 

Journée Type mercredis : 



• Maternelles :  

7h30-9h00 : temps d’accueil 
9h00-9h30 : appel + effectifs 
9h30-10h : temps libre 
10h-11h15 : activité 
11h15-11h30 : toilette + lavage de main 
11h30-12h30 : repas 
12h30-12h45 : toilette 
12h45-14h30 : sieste ou temps calme  
14h30-16h00 : activité 
16h00-16h30 : gouter + bilan 
16h30-17h : temps libre + point de raccompagnement 
17h00-18h30 : temps d’accueil  

• Primaire 

7h30-9h00 : temps d’accueil 
9h00-9h30 : appel + effectifs 
9h30-10h00 : temps libre 
10h00-12h00 : activité 
12h00-12h15 : temps libre 

12h15-12h30 : toilette + lavage de main 
12h30-13h30 : repas 
13h30-14h30 : temps calme 
14h30-16h00 : activité 
16h00-16h30 : gouter + bilan 
16h30-17h00 : temps libre + point de raccompagnement 
17h00-18h30 : accueil 

 

Journée type des petites vacances :  

• Maternelles :  

7h30-9h00 : temps d’accueil 
9h00-9h30 : appel + effectifs 
9h30-10h : temps libre 
10h-11h15 : activité 
11h15-11h30 : toilette + lavage de main 
11h30-12h30 : repas 



12h30-12h45 : toilette 
12h45-14h30 : sieste ou temps calme  
14h30-16h00 : activité 
16h00-16h30 : gouter + bilan 
16h30-17h : temps libre + point de raccompagnement 
17h00-18h30 : temps d’accueil  
 

• Primaires :  

07h30/9h00 : Accueil direct ou point de raccompagnement 
   Points de raccompagnement : 08h45 Départ pour le Carmel  
9h00-9h30 : rassemblement et appel 
9h30-10h00 : Positionnement des enfants sur les différents projets proposés par les 
animateurs  
10h00-12h00 : Activité 
12h00-12h30 Temps libre avant le repas (primaire) 
12h30-13h30 Repas (6/13 ans) 
13h30/14h30 Temps calmes/temps libres 
14h30-16h00 : Positionnement des enfants sur les différents projets proposés par les 
animateurs et retour sur la journée 
16h00-17h00 : gouter/ temps de parole & temps libre 
Départ pour le point de raccompagnement Paul Marcellin 16h45 
17h00 : accueil des familles jusqu’à 18h30 

 
b. les temps d'accueils 

 
A leurs arrivées sur l'accueil, les enfants sont pointés sur le listing CAF.  
 
Ils peuvent déposer leurs sacs, vêtements, à l'endroit prévu à cet effet. 
 
C'est un temps ou l'enfant peut jouer librement avec les jeux et matériel mis à disposition par 
l'équipe. Les animateurs présents sont là pour jouer avec, faire jouer ou laisser jouer.  
 
C'est un temps qui doit rester calme au niveau de l'ambiance pour démarrer la journée de 
manière sereine, retrouver ses copains/copines,  
 
Les familles sont informées de tous les aspects de la vie à l'accueil et notamment des éventuels 
sorties ou événements qui nécessites des informations et/ou précisions. 
 
L'accueil du soir : 
 



Le directeur ouvre le portail à 17h00 et accueille les premiers parents et se positionnent à la 
porte de l'accueil de la salle polyvalente. Cette organisation permet de sécuriser l'accueil en 
filtrant les personnes, de rencontrer directement les familles. 
 
Des activités sous forme d'ateliers sont proposées aux enfants en accès libre pour leur 
permettre de choisir ce qu'il veulent faire et de quitter l’activité facilement quand leurs parents 
les récupèrent. Ils peuvent également s'occuper librement. 
 
A leur départ , les enfants sont « dé-pointés » sur le listing pour s'assurer que chaque enfant a 
bien quittés l'accueil. 
 
c. les points de raccompagnent 

Les mercredis et petites vacances :  

Un point de raccompagnement est organisé à l’école Paul Marcellin situé dans le quartier 
Valdegour.  

1 ou 2 animateurs accueillent dès 07h30 les enfants dans l’école. Les enfants sont pointés sur 
le listing prévu à cet effet. Une communication est établie avec les parents et familles : 
distribution de plannings d’activités, répondre aux questions diverses, récupérer les documents 
obligatoires à l’accueil. 

Le départ du bus pour le Carmel est à 8h45. 

 

En fin d’après-midi ( 16h45), les animateurs rassemblent les enfants qui sont venus du points 
en utilisant le listing « points de raccompagnement ». Les animateurs descendent avec le 
groupe d’enfants au parking pour reprendre le bus vers Paul Marcellin. 

Arrivée sur l’école, les parents et familles viennent chercher les enfants jusqu’à 18h30. Les 
animateurs communiquent avec les familles sur le déroulement de la journée et informent sur 
les journées suivantes : piscine (amener vos affaires), les sorties, les projet d ‘animation, etc. 

Les animateurs contactent si besoins les familles qui ont du retard pour chercher leurs enfants 

Les vacances d’été 

Le point de raccompagnement est organisé à l’école Paul Marcellin situé dans le quartier 
Valdegour.  

D’autres points de raccompagnement peuvent être mis en place, et ces points seront annoncés 
en amont aux directeurs des centres ainsi qu’aux familles 

Si besoins les familles qui ont du retard pour chercher leurs enfants 

 



d. les transports 

Les animateurs veilleront dans le car à :  

Installer les enfants sur leurs fauteuils, mettre si possible les enfants qui ont le mal du transport 
à l’avant du bus. Veiller à ce qu’ils mettent leurs ceintures de sécurité. Compter le nombre 
d’enfants une fois installés. Vérifier les extincteurs (savoir où ils sont situés dans le car et vérifier 
leur état de marche) Le directeur ou un animateur (s’il est absent) vérifiera le titre de transport 
du conducteur.  

Les animateurs veilleront dans le bus (Tango) à :  

Installer les enfants vers l’arrière du bus, les asseoir si possible. (Si ce n’est pas possible), vérifier 
que les enfants soient agrippés à la rambarde de sécurité. Passer les tickets de transport à la 
machine. Un animateur se positionnera devant la sortie pour éviter qu’un enfant ne descende 
avant l’arrêt prévu (ou si un incident se produit). Une fois le trajet terminé, l’animateur descend 
et récupère les enfants sur le trottoir et le deuxième animateur compte les enfants.  

 
f. Les temps de calme/ libre 

 

Le temps calme d'après repas du midi est une « pause » essentielle pour les jeunes qui 
trouveront à ces moments le moyen de se reposer. Pour les petits, un temps dit de 
« couchette » sera organisé pour que les enfants puissent dormir et récupérer en fonction de 
leurs états de fatigue. Une ambiance calme et sereine sera favorisée ainsi qu'une préparation 
au sommeil ( musique douce, histoires, etc...) les enfants pourront se réveiller quand ce sera le 
bon moment pour eux.  

Après le repas et les activités, les jeunes ont la possibilité d'avoir un temps libre avant le début 
des activités de l'après-midi. Ils pourront aller dans la cour, la salle polyvalente pour lire, jouer 
à des petits jeux laisser à disposition, jouer au ballon, etc... 
Ce n'est pas un moment pour faire n'importe quoi.  

L'équipe devra savoir à chaque instant qui fait quoi, pourquoi et où, et s'adapter en proposant, 
en participant, ou en laissant en autonomie les jeunes.  

 
g. Les temps de repas/goûter 

La cantine peut recevoir environ 70 enfants. Un espace « petits » et un pour les « grands ».La 
restauration s’effectue à la cantine. La responsable de cantine ( SHCB)) s’informe par téléphone 
du nombre de repas afin de faire la mise en table. Le temps du repas doit être un moment 
privilégié de convivialité, de récupération, fait de partage, d’échanges et doit se faire dans le 
respect aussi bien humain que matériel (politesse, pas de gaspillage alimentaire etc…). Les 
animateurs ont un rôle éducatif important, mise en place des règles de vie quotidiennes, éveil 



au goût et à la santé. Un grand nombre d’enfants se retrouvent ensemble dans la salle du 
réfectoire, il est important de gérer au mieux ce moment. Elles doivent faire apprécier aux 
enfants au mieux ce temps de retrouvailles, de discussions dans une ambiance sereine. 

 

6 . Les modalités de fonctionnement de l'équipe 
 

a. Recrutement 

La direction recrute les animateurs après un entretien formel obligatoire, parfois sur 
proposition de l'équipe. – entretien d'embauche où on fait un point sur les aptitudes ou 
inaptitudes, les stages de formation. (remarques, soucis pendant le stage, réussite,...), les 
compétences ou hobby que l'animateur peut faire partager aux enfants, La direction veille 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. Fiche de poste 

v La direction assure les 5 fonctions suivantes :  

• Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif, 
• Conduire un projet pédagogique en référence au projet éducatif, 
• Diriger le personnel, 
• Assurer la gestion de l'accueil,  
• Développer les partenariats et la communication.  

v Les animateurs assurent les 5 fonctions suivantes :  
 

• Assurer la sécurité physique et morale des mineurs, 
• Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d‘un projet pédagogique en 

cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des Accueils 
collectifs de mineurs (ACM),  

• Construire une relation de qualité avec les mineurs qu’elle soit individuelle ou collective  
• Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les 

différents acteurs,  
• Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités, 
• Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets  

L’équipe d'animateurs veillera activement au bon déroulement de la vie quotidienne tel que 
les repas, les temps d'accueil, l’hygiène et la santé. L'animateur(rice) sera en charge d'encadrer, 
de proposer et d'animer les activités en fonctions des objectifs pédagogiques, du public, de la 
tranche d'âge, des besoins et des attentes des jeunes.  

 



L'équipe d'animation animera, proposera des activités dans un cadre formel rythmé de journée 
mais aussi sur les temps informels dit « libres »: L'animateur(rice) devra être capable de : 

 -être responsable et conscient de sa mission de sécurité ( physique, morale, et affective) ce qui 
guidera toute son organisation en terme d'activités, du matériels, de l'espace, des relations 
envers les autres. 

 - encourager l'enfant à jouer  

 -l'animateur sera force de proposition à tous les temps de la journée, temps d'activités, temps 
calme, voir temps de repas.  

- L'animateur sera recruter sur sa capacité à faire jouer, jouer avec, et laisser jouer créer une 
salle de jeux avec des jeux de société en libre service, matériel pédagogique que l'enfant devra 
respecter en tant que bien collectif  

- Accompagner les jeunes dans l'organisation de leurs propres activités en fonction de leur 
désirs et attentes.  

L'équipe d'animation devra préparer au mieux ses activités en terme de sensibilisation ( 
plannings, affiches, invitation, dramatisation, sketchs, annonces), de lieux, de déroulement, de 
matériel. Pour qui, pourquoi, comment, où, quand.  
 

Rôle de l’animateur 

Auprès des enfants 

• Il est garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

• Il est à l'écoute des enfants et répond à leurs demandes. 

• Il sait accepter le refus ; solliciter sans forcer. 

• Il est force de proposition et s'adapte quand une activité ne fonctionne pas. 

• il sait adapter les activités à l'âge des enfants. 

• Il gère complètement son activité de la préparation jusqu'au rangement. 

• Il respecte les enfants en tant qu'individu à part entière. 

• Il fait part à l'adjoint sanitaire des problèmes survenus au cours de la journée (mêmes 
minimes). 

• Il connaît les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités. 

Avec ses collègues 

• Il respecte ses collègues. 

• Il sait travailler en équipe et écouter l'autre. 

• Il participe aux réunions de préparation. 

• il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action. 

• Il travaille en collaboration avec l'adjoint pédagogique. 



• Il respecte le travail de l'autre (surveillants de baignade, prestataires de service, 
personnel de service, chauffeur du bus, etc...) 

• L’équipe d'animateurs veillera activement au bon déroulement de la vie quotidienne tel 
que les repas, les temps d'accueil, l’hygiène et la santé. L'animateur(rice) sera en charge 
d'encadrer, de proposer et d'animer les activités en fonctions des objectifs 
pédagogiques, du public, de la tranche d'âge, des besoins et des attentes des jeunes.  

L'équipe d'animation animera, proposera des activités dans un cadre formel rythmé de journée 
mais aussi sur les temps informels dit « libres »: 

L'animateur(rice) devra être capable de : 

• être responsable et conscient de sa mission de sécurité ( physique, morale, et affective) 
ce qui guidera toute son organisation en terme d'activités, du matériels, de l'espace, 
des relations envers les autres. 

• encourager l'enfant à jouer 

Pour qui, pourquoi, comment, où, quand. 

• Favoriser la co-formation au sein de l'équipe en termes de méthodes pédagogiques, de 
savoir-faire... 

• d'adopter un comportement exemplaire ( respect des règles, ponctualités, prise de 
responsabilités, maturité, )en évitant la passivité et la nonchalance 

• de privilégier la discussion à la sanction 

• de ne pas exiger d'un enfant ce qu'il ne pourrait faire lui-même 

• de ne pas contredire un adulte face aux enfants. 

• assure des activités chaque jour et d'en préparer pour le lendemain 

Avec les Familles 

• Il discute avec les parents lorsqu'ils sont demandeurs sur la journée de leur enfant. 

• Il sait répondre à des demandes d'organisation ou sait orienter vers les personnes 
concernées. 

• Il est présent aux moments de l'accueil et du départ. 

Rôle du directeur 

·         Le directeur(trice) gère la préparation de l’accueil ( recrutement, préparation et animation 
de réunion de préparation, réalisation des plannings, Gestion des documents relatifs à 
l’accueil,  réservation des transport/pique-niques, réservation des sorties/prestations, achats/ 
commandes de matériels, suivis sanitaire (Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I.)), 



préparation d’accueil d’enfant en situation d’handicap en partenariat avec le Relais Loisirs 
Handicap 30.  

·         Je suis garante de la sécurité physique, morale et affective des enfants. 
·         Je suis garante de la mise en œuvre du projet pédagogique. 
·         J’ai en charge la coordination et l'animation de l'ensemble du personnel. 
·         Je gère les relations avec la coordination de l’I.F.A.C. Nîmes les différents partenaires 

(prestataires de service, partenaires, municipalité, etc). 
·         J’ai en charge la gestion quotidienne du centre (administrative, financière et 

matérielle). 
·         J’ai le rôle de formation des animateurs, de suivi et de validation des stagiaires. 
·         J’associe les parents à la vie du centre. 
·         Je  détermine les points négociables et non négociables relatifs au bon 

fonctionnement de l’accueil. 
·         J’organise l'accueil et le départ des enfants avec le(s) directeur(s) adjoint(s). 

Le rôle de l’adjoint 

• Il coordonne les équipes d'animation et veille au respect du projet. 

• Il a des fonctions liées à l'accompagnement des animateurs : 

o De socialisation qui consiste à transmettre un langage, des attitudes, des 
comportements et à faire repérer les contraintes et les règles de l'organisation 
propre à l'accueil. 

o De transmission des connaissances qui consiste à faire acquérir des savoirs faire, 
des savoirs être et des savoirs théoriques en lien avec la pratique. 

o D'évaluation qui consiste à aider l'animateur à mesurer l'écart entre le profil de 
poste et sa mise en pratique. 

• Il est l'intermédiaire entre l'équipe d'animation et la direction en ce qui concerne le suivi 
du projet pédagogique. 

• Il commande, gère et vérifie la tenue du matériel pédagogique. 

• Il organise l'accueil et le départ des enfants. 

• Il a un rôle de formation des animateurs et de suivi des animateurs stagiaires. 

• Il assiste le directeur pour les documents administratifs. (Registre C.A.F., Borne, États 
mensuel, etc...) 

 

 

Responsable Assistant sanitaire : 

• Il travaille en partenariat avec le directeur, il le seconde dans son action. 

• Il est l'intermédiaire entre l'équipe d'animation et la direction en ce qui concerne le suivi 
sanitaire de l’accueil  

• Il range et gère les stocks de la pharmacie.  



• Il est responsable de l'infirmerie, du suivi sanitaire, des soins, des trousses à pharmacie. 

• Il gère les traitements à administrer sous ordonnance médicale fournie par les parents. 

• Il connaît les particularités médicales des enfants et en informe les animateurs. 

• Il prend les contacts avec les médecins rattachés au centre. 

• Il fait de la prévention et informe régulièrement tous les autres membres de l'équipe 

• Il gère les Fiches Sanitaire de Liaison. 

• Il gère le cahier d'infirmerie. 

• Il est le référent en matière de santé auprès des parents. 

 

d. organisation du travail. 

Les Vacances : durée légale du temps de travail : 10h heures par jours maximum et 48 
heures semaines maximum. 

L’arrivée et le départ des animateurs est échelonnée en fonction des besoins constatés. La 
direction prend en compte l’avis de chaque animateur pour définir un planning horaires 
cohérent avec les horaires d’accueil. 

Plusieurs plages horaires sont proposées aux animateurs. 

De 07h30 à 17h10 (09h30 par jour) 

De 08h30 à 18h10 (09h30 par jour) 

De 08h50 à 18h30 (09h30 par jour) 

A la fin de la semaine, chaque animateur a effectué 09h40 x 5 jour : 48 heures  

Un planning est établi pour chaque équipe ( 3/5 ans et 6/13 ans) et est affiché dans le bureau 
de direction. 

Après le repas, les animateurs ont droit à une pause de 45 minutes qui peut être répartie sur 
d’autres temps (petites pauses de 15 minutes entre 11h30 et 12h30 et 16h00 et 16h45 + 30 
minutes après le repas). Un roulement est organisé entre toute l’équipe pour assurer la 
surveillance et la sécurité des enfants. Les pauses ne doivent pas perturber le fonctionnement 
de l’accueil. 

 
e. Evaluation des animateurs et du directeur 

En fin de session, grâce à la fiche d’évaluation IFAC Nîmes 

 



f. modalités d'organisation des stages pratiques 

• Entretien d'embauche où on fait un point sur les aptitudes ou inaptitudes, le stage de 
formation générale (remarques, soucis pendant le stage, réussite,...), les compétences 
ou hobby que l'animateur peut faire partager aux enfants, 

• Je définis des critères d'évaluation avec le stagiaire à partir de cas pratique. Je fournis 
également aux stagiaires les ressources disponibles sur le site bafa/bafd.jeun.gouv.fr 
avec le référentiel de compétences de savoirs, savoir-être, savoir-faire, les grilles 
d'évaluation. J'indique également que la personne est là pour apprendre, que des 
erreurs sont possibles, sauf mise en danger des enfants et/ou adultes. 

• Après embauche, je leur présente l'équipe, les locaux, le projet et le fonctionnement du 
centre 

• Je demande également à chaque stagiaire, de préparer, d'organiser et d'animer soit un 
grand jeu, soit un conte. Je demande de le faire le dernier jour du stage si cela est 
possible, où le stagiaire pourra faire valoir tous ses acquis en une animation. 

Je fournis au stagiaire une grille d'évaluation qui lui permet de savoir sur quoi il va être évalué 
et ainsi que pour sa préparation, de ne rien oublier le jour J. 

Le jour de l'animation, j'essaie de rassurer au maximum le ou la stagiaire pour qu'il se détende 
avant son animation. J'effectue après l'animation un retour à chaud avec lui ou elle pour 
présenter l'évaluation, faire dire à l'animateur ce qu'il aurait pu faire ou ne pas faire pour 
s'améliorer. 

Afin de bien l’accompagner, je fais un entretien formel le premier jour pour faire un point sur 
les difficultés, réussites et proposition de solutions ou encouragement. 

Puis, à mi-stage, un nouveau point est fait à partir de mes observations ou de mon adjointe de 
direction pour dire si à ce moment le stagiaire sera validé ou non validé. 

Enfin, le dernier jour de stage, souvent en fin d'après-midi, je reçois le ou la stagiaire pour lui 
remettre le certificat de stage. Je l'informe si c'est validé ou non validé. Ensuite je fais lire 
l'appréciation et j'explique pourquoi. A ce moment on peut remonter en arrière pour voir d'où 
le stagiaire est parti et où il en est, et ensuite parler de l'avenir : Quel stage de 
perfectionnement ? Pourrait-on travailler à nouveau ensemble ? 
 

 

7. les conditions de sécurité 

 
a. réglementation 

Le respect de la réglementation est obligatoire est 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. 

• memento de réglementation. 

En cas de doute sur un point de réglementation, la direction ou l'équipe d'animateur pourra 
joindre la DDCS du Gard pour poser une question  
b.Santé 

Rôle du directeur :  

 
-S'assurer de la santé de tous les participants. 
-Suivre et récupérer les traitements médicaux sur ordonnance uniquement. 
-faire de la prévention auprès de l'équipe d'animation et des jeunes sur l’hygiène. -Organiser 
l'infirmerie 
-Préparer les trousses de secours  
-Informer les membres de l'équipe sur les traitements, allergies, soins en cours, geste de 
secours, conduite à avoir. 
-Tenir le registre d'infirmerie à chaque passage d'un jeune } nom, prénom, date et heure, soin 
effectué(nature des soins)  
-Informer les responsables légaux de tout événement de santé survenu pendant la journée 
-Porter secours et mettre en œuvre les premiers gestes en cas d'accident.  
-Doit avoir une capacité d'accueil et d'écoute.  
 

L'infirmerie : 

• contient le registre de soins  
• contient du mobilier conservant les médicaments sous clé  
• a un couchage 
• l'enfant malade doit pouvoir continuer ses vacances et pouvoir lire, écrire, jouer, 

dessiner... seul ou avec les autres. 
• doit mettre à disposition des trousses de secours ainsi que des stocks  

 

 

Le rôle de l'animateur :  

Lorsqu’un enfant se blesse, l’animateur doit impérativement lui apporter un soin adapté puis 
remplir le cahier d’infirmerie et en aviser la direction. (Si la blessure a lieu en sortie, au retour 
l’animateur devra la consigner dans le cahier de pharmacie.) Dans ce cahier il devra noter : 

• Le nom et prénom de l’enfant 
• La localisation et la nature exacte de la blessure 



• Les soins prodigués 
• Le nom de la personne soignante et sa signature 
• La date et l’heure 
• Le visa de la direction  
• En le soignant, l’animateur devra obligatoirement se protéger (ainsi que l’enfant) en 

mettant des gants pour respecter l’hygiène. Si la blessure est grave (autre qu’une simple 
égratignure) appeler en premier le 15, 18 ou 112 (suivre les consignes) et ensuite 
prévenir la direction et les parents. Si l’équipe pédagogique constate qu’un enfant a de 
la fièvre ou des douleurs, elle devra en informer la direction qui préviendra les parents 
et un médecin (si besoin) et le consigner sur le cahier de pharmacie.  

c. PPMS 

Le PPMS Un plan particulier de mise en sûreté des personnes (PPMS) constitue la 
meilleure réponse permettant de faire face à la gravité de la situation d’accident majeur 
et d’en limiter les conséquences en attendant l’arrivée des secours. Le PPMS est distinct 
des dispositions liées aux risques d’incendie. L’ACM du Carmel a 4 quatre risques majeurs 
• incendies, inondations, séismique. Les exercices de simulation : Deux exercices de type 
PPMS mise à l’abri ou confinement sont obligatoires (circulaire n° 2015-206 du 
25/11/2015) Objectif : - entraîner les enfants et le personnel sur la conduite à tenir en 
cas de survenue d’un événement majeur (informer, responsabilité, reconnaître l’alerte, 
appliquer les consignes, vérifier le matériel…) - mettre en évidence les évolutions ou les 
adaptations à apporter au PPMS afin de le renforcer. Contenu du PPMS  

Le déclenchement de l’alerte est lié à la mise en place d’un mode interne d’alerte accident 
majeur (sirène…) différent du signal incendie. Les personnes ressources rejoignent leur poste 
et appliquent les consignes qui leur ont été assignées. Les autres personnels : continuent à 
assurer l’encadrement des enfants, veillent au bon déroulement de l’opération, pensent au 
public spécifique (personne en situation de handicap ou présentant des difficultés 
particulières), établissent la liste des absents, signalent les incidents, gèrent l’attente. Les 
enfants : se dirigent dans le calme vers le ou les lieux prévus par le plan. Les visiteurs sont pris 
en charge et orientés vers les lieux de sécurisation. Écouter la radio (Radios du service public : 
France Bleue en particulier - France-Inter - RFO ou radio locale) pour obtenir les informations 
officielles et les consignes éventuelles) .  

 

En fonction de la configuration des locaux, un ou des lieux, internes ou externes, sont choisis 
en fonction du risque concerné. Ces lieux de mise en sûreté doivent être accessibles à tout 
moment et de n’importe quel point de l’établissement. Les itinéraires doivent être précisés et 
banalisés.  

• En cas d’incendie notre point de rassemblement est devant l’entrée de l’école 
• en cas de confinement, nous avons deux espaces ; la salle de sieste pour le public 

maternel.  
• Pour le public primaire, l’espace est la salle polyvalente 
• La communication est l’un des rôles assignés aux personnes ressources en cas d’alerte, 

cela en concertation avec le directeur ou le chef d’établissement. Liaison interne : 



assurer la communication en interne avec la directrice et la ou les zone(s) de mise en 
sûreté. Liaisons avec les autorités (maire, préfecture, rectorat, inspection académique) 
: 

- réceptionner, noter et communiquer toute information sur la situation et son 
évolution  

- transmettre les directives des autorités précitées 

- informer les secours publics en cas d’évolution de la situation 

- accueillir et accompagner les secours lors de leur arrivée  

- liaison avec les familles (si sollicitation) : 

- Rappeler qu’il ne faut pas venir chercher les enfants, qu’il faut éviter de téléphoner ;  

- Indiquer la radio (radio fournie dans la boite PPMS) qui relaie les informations fournies 
par le préfet ;  

Informer en respectant les consignes du préfet Les boites PPMS (distribuées par la Ville 
de Nîmes) sont disposées dans chaque salle de confinement.  

• Elles sont composées de 2 trousses de secours, lampe torche et piles, gobelets, 
mouchoirs, radio, 3 couvertures de survies, 2 scotchs(confinement), une sirène, 

- La liste des personnes ressource avec les missions assignées.  

- Les plans de l’établissement avec accès, entrées, sorties, points importants (gaz, 
compteurs électriques, chaufferie, eaux, ventilation…)  

- L’identification des lieux de rassemblement choisis et leur plan d’accès  

- La liste des enfants et des personnels  

- La liste des numéros de téléphone indispensables 

 

 
 


