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

L'IFAC est l'Institut de Formation et de Conseil, Association loi 1901. Elle a pour but de former de 

nombreux intervenants de la vie sociale dans de nombreux domaines (éducation, culture, loisirs ...). 

Elle propose des formations du CAP Petite Enfance au BAPAAT en passant par le BAFA ou le BAFD. 

Ensuite, l'IFAC a un rôle de conseil auprès des collectivités et des associations notamment pour la mise 

en place de l'évaluation de leurs projets. Enfin, elle réalise des actions et des missions à la demande 

d'associations ou de collectivités territoriales en matière de gestion des services au public notamment 

des centres de loisirs (devenus Accueil Collectif de Mineurs) comme c'est le cas de Nîmes depuis plus 

de dix ans. 

En 2003, la Mairie de Nîmes délègue la gestion des Accueils collectifs de Mineurs à l'IFAC. L’association 

est porteuse d'un projet associatif s'accordant à celui de la ville ; tant sur les valeurs que sur les objectifs 

éducatifs comme : 

-Favoriser la découverte, la rencontre et l'ouverture. 

-Accompagner l'enfant dans son épanouissement personnel. 

-Permettre l'approche du milieu sportif et culturel. 

-Encourager l'apprentissage à l'autonomie et un mieux vivre ensemble. 

 

II/ L’ACM Jean Jaurès 
 

1.Le Public 

L’ACM maternels du Jean Jaurès accueille des enfants âgés de 3 à 6 ans et possède un agrément de la 

DDCS du Gard. Il a une capacité d’accueil de 40 enfants. Ouvert les mercredis ainsi que les vacances 

scolaires. L’accueil se fait de 7h30 à 9h pour le matin et de 17h à 18h30 pour le soir. C’est un accueil 

uniquement à la journée. 

2. Les moyens matériels 

Pour les locaux, nous partageons l’espace avec le personnel du temps scolaire et/ou du temps ALAE. 

 Il y a : 

-Une grande salle de motricité avec des tables, des chaises, des tapis. Cette salle est régulièrement 

utilisée par l’équipe et adaptée pour proposer toutes sortes d’activités. L’accueil du matin et du soir 

se fera dans cette salle. Les temps de rassemblement et autres temps communs également. 

-une autre salle d’activité appelée anciennement « BCD ». Des canapés, des poufs (ainsi que divers 

jeux et jouets) sont disponibles, il est possible de faire des activités artistiques en petits groupes (de 

la lecture de contes à la création manuelle). C’est dans cette salle que les animateurs du centre Edgar 

Tailhade prendront en charge les enfants, d’âge primaire, de leur point de raccompagnement de 

7h30 à 8h30 et de 17h15 à 18h30 uniquement pendant les sessions de vacances. Ils entreront dans le 

bâtiment du côté « primaire » c’est-à-dire du côté de l’Avenue Jean Jaurès.  
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À noter : l’entrée des parents se fait du côté maternel. Cette « entrée » se situe à l’angle de la rue St 

Laurent et de l’avenue Jean Jaurès. 

- La salle de réunion : elle n’est utilisée que par les adultes. Elle sert pour boire un café, prendre sa 

pause mais aussi pour stocker dans le frigo les paniers repas des enfants ayant un PAI alimentaire. 

Nous l’utilisons également comme bureau et espace pour recevoir les parents. 

- La cour que nous utilisons pour un temps libre de jeux sous la surveillance des animateurs et des jeux 

extérieurs en petit groupe. 

-Des WC extérieurs 

À noter : au fond de la cour il y a un escalier qui communique avec la cour des primaires qui se situe au 

premier étage. 

-Le réfectoire pour le repas et le goûter 

-un WC adulte 

- la salle de sieste, les WC enfants qui sont contigus.  

3. La composition de l’équipe d’animation 

À ce jour et sous réserve d’autres changements, l’équipe d’animation des mercredis est composée de : 

-1 animateur permanent diplômé B.P.J.E.P.S LTP 

-1 animatrice permanente diplômée B.A.F.A 

-1 animateur vacataire diplômé B.A.F.A 

-1 animatrice vacataire stagiaire B.A.F.A 

-1 Directrice diplômée BPJEPS LTP 

4.Les moyens financiers  

Trois types de moyens sont mis à notre disposition. 

-Le budget pédagogique : le mercredi et les vacances scolaires, le budget est de 2,70 euros par enfant 

présent et par jour. 

-Le C.E.J (Contrat Enfance Jeunesse). Ce contrat, issu d’un projet spécifique, permet d’obtenir un 

budget complémentaire. Au préalable, il faut que le projet (accompagné d’un budget prévisionnel) soit 

validé par la coordination de l’I.F.A.C. 

-Le Budget Évènementiel : Pour l’organisation des trois évènements de l’année (la journée des droits 

de l’enfant, le Carnaval et la fête de fin d’année), il y a une enveloppe de 10000 euros pour l’ensemble 

des douze A.C.M de la ville. Cette année, la coordination de l’I.F.A.C Nîmes, demande aux douze 

directeurs des A.C.M de faire le choix de la répartition de cette somme entre les trois évènements et 

entre les douze A.C.M suivant les projets inter-centres. 
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III/ Projection des objectifs 
 

En restant en lien avec le projet associatif mais aussi avec les valeurs et les objectifs éducatifs fixés par 
la ville, nous devons, en début d’année scolaire, définir plusieurs objectifs généraux qui vont nous 
permettre tout au long de l’année de proposer des activités adaptées à la tranche d’âge. 
Cela nous permet de pouvoir répondre au mieux aux besoins et aux attentes des enfants. En faisant 
un diagnostic sur l’année écoulée, nous avons constaté que les enfants voulaient régulièrement 
participer et faire par eux-mêmes, notamment lors des activités ou des temps de repas par exemple. 
Nous avons donc fait le choix de favoriser l’autonomie tout en proposant un cadre réglementaire. Dans 
le prolongement de cet objectif, nous proposons aux enfants de se positionner sur une activité de leurs 
choix. De plus, sur une matinée, 1 mercredi par mois, les enfants proposent eux même une activité.  
En restant en accord avec les valeurs de l’équipe pédagogique, nous avons choisit de continuer sur la 
notion d’ouverture d’esprit, par la découverte de nouveaux sites et l’ouverture à la culture. 
Nous avons cette année autant de nouveaux venus que d’enfants qui connaissent les lieux, de plus, au 
vu du nombre d’enfants accueillit, qui est relativement peu élevé nous allons favoriser l’esprit de 
coopération et d’entraide, afin de former un groupe uni. Pour cela, nous allons mettre en place cette 
année, des activités sportives, qui favorise l’esprit d’équipe, des jeux collectifs mais aussi des 
rencontres inter-centre. 
 
Nous allons alors travailler sur les objectifs suivants : 

 Amener à l’autonomie. 
 Favoriser l’ouverture d’esprit 
 Développer le vivre ensemble 

 
Voici ci-dessous un tableau qui indique les moyens mis en place par l’équipe pédagogique. 

 
Objectifs généraux Objectifs opérationnels Moyens 

 
Autonomie 

Favoriser le choix de l’enfant -Temps de parole en commun 
-Faire participer les enfants à 
la vie quotidienne de l’accueil 
-Laisser faire 

 
Favoriser la prise d’initiative 

Favoriser l’ouverture d’esprit Mettre en place des sorties -Sorties culturelles 
-Sorties de découvertes 

 
Développer le vivre-ensemble 

Mettre en place des activités 
de coopération  

-Activités sportives 
-Parcours de motricités 
-Rencontre inters-centres 
-Jeux collectifs 

 
Ces objectifs représentent le cadre, une source d'inspiration et de cohérence pour créer, intégrer et 

encadrer un projet qui apportera quelque chose aux enfants. 

 

IV/Programmation des activités 
 

À la demande de la directrice, les animateurs doivent rédiger un projet d'animation en lien avec les 
objectifs généraux. Ils doivent comporter principalement : 
-Un ou plusieurs objectifs 
-Le public auquel il s'adresse, combien d'enfants peuvent participer. 
-Le déroulement, le lieu des séances jusqu'à la dernière étape. 
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-Le matériel et le budget nécessaire à sa réalisation. 
 
Pour le mercredi : La programmation des activités commence en amont par une recherche et des 
propositions de la part de chaque animateur. La directrice décide de la pertinence ou non des 
propositions (activités et sorties), vérifie qu’elles sont en accord avec le projet éducatif et le projet 
pédagogique du centre, et si elles sont réalisables en termes de budget. Ensuite, c’est lors d’une 
réunion d’équipe que l’on met la touche finale au planning : on équilibre les propositions, on vérifie 
les sorties (horaires, le trajet...). La directrice ou un membre de l’équipe est chargé de l’informatiser. 
Enfin, ce planning d’activités est transmis et soumis à l’accord de la coordination de l’IFAC. Cela nous 
permet de proposer aux enfants un large choix d'activités (activités manuelles, jeux sportifs, jeux de 
table...), de répartir l'espace (deux activités dans le même lieu) et d'anticiper sur le matériel nécessaire. 
Tout au long des six ou sept mercredis qu’il y a entre deux sessions de vacances, nous proposons : 
-une activité physique, comme des relais avec différents supports (capacités collectives de l'enfant), 
des épreuves d'adresse (capacités individuelles de l'enfant) dans un grand jeu ou un atelier 
d'expression corporelle (initiation gym douce, jeux musicaux...). 
et/ou 
-une activité manuelle créative (développement de l’imaginaire), thématique (capacité à reproduire et 
à affiner sa motricité fine) ou sensorielle (exercer ses cinq sens). 
et/ou 
-un grand jeu (trouver sa place dans le groupe), un jeu d’intérieur (capacité d’observation, de 
réflexion...) 
 et/ou 
 -une sortie pour rencontrer l’environnement ou vivre un moment culturel. 
 
Pour les vacances scolaires : Dans l’idéal la directrice demande à son équipe (en partie différente de 
celle des mercredis) 3 à 4 semaines avant le début de la session le même travail que pour les mercredis. 
La directrice décide de la pertinence ou non des propositions (activités et sorties), vérifie qu’elles sont 
en accord avec le projet éducatif et le projet pédagogique du centre. Et si elles sont réalisables en 
termes de budget. Elle en fait le retour à ses animateurs ; si les propositions sont acceptées, s’il y en a 
à modifier ou non acceptées. Sur ce, les centres « ressources » (l’A.C.M Mas Boulbon et René Char) 
ainsi que la responsable des piscines pour les A.C.M IFAC Nîmes proposent des créneaux pour les 
différentes activités proposées. Enfin lors d’une ou deux réunions d’équipe (suivant l’avancée du 
travail et/ou le temps disponible de chacun) on finalise le planning d’activités en gardant un équilibre, 
une cohérence entre les différents types d’activités et de sorties proposées et qui respecte le rythme 
de l’enfant. La directrice ou un membre de l’équipe est chargée de l’informatiser. Enfin, ce planning 
d’activités est transmis et soumis à l’accord de la coordination de l’IFAC. 
 

V/Fonctionnement de la vie quotidienne 
 

Étant donné que la municipalité a fait le choix, pour la rentrée 2018/2019, de revenir à la semaine des 

quatre jours pendant le temps scolaire, les accueils de loisirs fonctionnent à nouveau le mercredi toute 

la journée comme les vacances scolaires. 

De 9h à 9h30 c'est le « lancement » de la journée ; Les animateurs rassemblent tous les enfants et 
commencent par un temps chant et/ou petits jeux de connaissance. Ensuite, ils proposent, expliquent 
succinctement les activités (et/ou sorties) de la journée et répondent aux questions des enfants. Enfin, 
chaque enfant part avec son groupe. De 10h à 11h, c'est le temps des activités. Les activités du jour 
ainsi que le matériel nécessaire à la réalisation de celles-ci doivent être prêts à l'avance. 
L'animateur présente et explique les étapes et s'assure que l'activité est comprise de tous. Les enfants 
participent au rangement, au respect du matériel et du lieu de l'activité sous la responsabilité de 
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l'animateur. Si l'activité est salissante (peinture, argile ...) l'animateur doit prévoir une protection pour 
les enfants ainsi que pour le mobilier. Dans tous les cas, les consignes de sécurité doivent être 
clairement énoncées afin qu'elles soient respectées. Quel que soit la manière dont se déroule l'activité, 
en aucun cas l'animateur ne fait à la place de l'enfant ; il lui montre comment faire ou l'aide dans sa 
démarche. Si l'activité n'est pas terminée, elle peut être achevée ultérieurement et l'enfant peut 
repartir avec sa réalisation. Le rangement et le nettoyage du matériel doit être inclus dans le  
 

La journée type  
 

7h30/9h : Accueil des enfants, échanges avec les parents. Mise à disposition de plusieurs tables 

d’activités (coloriage, livres, poupées…). Lire le cahier de transmission. 

9h15 / 9h45 : Rassemblement des enfants. 

- Temps d’échange avec les enfants avec le bâton de parole 
- Annonce de la météo, la date du jour 
- Mise en train du matin en chanson 
- Présentation des activités aux enfants 
- Les enfants se positionnent sur un atelier 

9h45 : Passage aux toilettes avec son animateur avant l’activité 

10h/11h : Activités sur le centre 

11h/11h30 : Temps libre dans la cour si le temps le permet ou à l’intérieur 

9h30/12h : Sorties 

11h30/12h30 : Accompagnés de leur animateur, les groupes font un passage aux toilettes et se 
lavent les mains avant de rentrer dans le réfectoire. Les animateurs vérifient s’il y a des PAI ou des 
repas porc / sans porc. Temps du repas. Un animateur par table 

12h30/13h30 : Ateliers libre mis à disposition des enfants dans la cour ou à l’intérieur selon la 
météo. 2 animateurs se détachent, l’un pour préparer la salle de sieste et l’autre pour préparer son 
activité de l’après-midi. 

13h30 : Rassemblement des enfants 

- Temps d’échanges sur le début de la journée avec le bâton de parole 
- Répartition des enfants à la sieste et au temps calme 

13h30 Départ pour les sorties de l’après-midi 

❖ Le temps de l’après-midi sur le centre 

14h/14h30 : Temps calme, là aussi, les animateurs proposent des temps de détente (relaxation, 

conte, étirements…) 

14h30/15h30 : Activité sur le centre 

15h30/16h : Ateliers libres dans la cour ou à l’intérieur selon la météo 

15h30/16h : Retours des sorties 

❖ Le temps de sieste 

14h/15h : Sieste. Un animateur doit préparer le groupe d’enfant à s’endormir avec des contes, de 

petits exercices de relaxation ou de l’initiation au yoga 

15h/15h30 : Réveil échelonné de la sieste, les enfants rejoignent les ateliers libres 

16h/16h45 : Goûter dans la salle commune ou dans la cour. Ce temps est également un moyen 

d’échanger avec les enfants sur la journée. Les animateurs peuvent également sortir la boîte à idées 
où les enfants peuvent y déposer leurs idées. 

16h45/17h : Jeux libre dans la cour 



7 
 

17h/18h30 : Accueil du soir. Sortir le cahier de transmission. L’équipe échange avec les familles 

sur la journée de leurs enfants. Rappeler le nécessaire pour le lendemain (maillot, bonnet, rechanges, 
casquette, chaussures adaptées…). Communiquer avec l’équipe si besoin (cahier de transmission) 

18H30 : Fermeture de la structure 

L'accueil du matin et du soir : L’accueil du matin a lieu à partir de 7 h 30 jusque 9 h, un animateur ouvre 
les portes, accueille les parents et les enfants. C’est un moment d’échanges avec les familles des 
questionnements sur les activités ou sorties, diverses informations sur l’enfant son état, sa santé. Les 
parents et les enfants sont accueillis dans la salle de motricité par les animateurs. Ils notent l'arrivée 
des enfants et aménage l’espace de façon à créer un espace détendu ; dessiner, regarder un livre... 
L'enfant est libre de jouer ou simplement de se poser, discuter. C'est aussi le moment d'informer les 
parents sur la journée de leur enfant, répondre à leurs questions ou noter leurs remarques. C'est le 
lien indispensable pour mieux connaître les enfants, leurs habitudes, leurs craintes. 
La directrice s'occupe de recueillir les documents administratifs (fiche d'inscription, fiche sanitaire...), 
remplir le registre d'appel et se tient plus généralement à la disposition des parents.  
 
 
Les points de raccompagnement : Cette année, nous accueillons les enfants en accueil direct 
uniquement.  
 
L’utilisation des sanitaires : Nous utilisons les sanitaires à des temps précis dans la journée après 
l’accueil du matin, après les animations, avant et après le repas, avant le temps calme, avant les 
animations de l’après-midi, avant le goûter et avant l’accueil du soir. Les enfants sont accompagnés 
par les animateurs à ces différents moments de la journée. Hors de ses plages horaires, les enfants qui 
ont envie d’aller aux toilettes seront accompagnés mais jamais seuls. 
 
Les transports : Lors de nos sorties, nous utilisons les transports en commun parfois, les bus « Keolis » 
ou TRAM de la ville de Nîmes Selon l’endroit où nous nous rendons à Nîmes, nous faisons appel à un 
prestataire pour nous rendre dans ces lieux. Hors de Nîmes, nous utilisons ce prestataire. Les 
animateurs disposent d’une fiche de sortie où sont inscrits le nombre d’enfants prévus et le nombre 
d’animateurs. Les enfants sont comptés très régulièrement avant de sortir du centre, à la montée dans 
le bus, au cours des sorties, ensuite de nouveau pour le retour à la montée du bus et à l’arrivée au 
centre. La trousse à pharmacie est obligatoire. 1 animateur encadre 8 enfants. 
 
Sommeil et temps de repos : La courbe de sommeil chez les enfants âgés de 3 à 6 ans varie d’un enfant 
à l’autre. En effet, on observe une diminution du temps de sommeil, certains enfants ne font donc plus 
de sieste. Un temps de sieste, pour ceux qui le souhaite, ainsi qu’un temps calme sera proposé aux 
enfants chaque début d’après-midi après le déjeuner. Les animateurs y animeront des ateliers de 
relaxation, de détentes ou de yoga afin d’accompagner le groupe à profiter d’un moment calme. Un 
animateur aide les enfants à se défaire de leurs chaussures, les installe dans un lit avec drap et 
couverture dans la salle de sieste. On instaure une faible luminosité ainsi qu'une musique douce 
propice à l'endormissement. Les enfants qui se réveillent au fur et à mesure sont eux aussi pris en 
charge par le ou les animateurs (suivant le nombre d'enfants). L'animateur, vers 15H30, met en place 
les conditions d'un réveil en douceur, pour ceux qui ne sont pas encore réveillés ; retour progressif de 
la lumière extérieure, musique douce et appel de son prénom d'une voix calme. Les animateurs 
communiquent avec le reste de l'équipe pour que les enfants encore fatigués, soient sollicités de 
manière adaptée au goûter (moment qui demande la mobilisation de toute l'équipe) et qu'après, ils 

puissent se poser dans un endroit calme. 
Si les parents souhaitent que l'enfant fasse la sieste, les conditions sont posées en présence de l'enfant 

: il va à la sieste comme les autres enfants ; ou il s'endort ou, si le sommeil ne vient pas (au bout de 
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15/20 minutes), il rejoint le groupe du « temps calme » dans la salle de motricité. Les draps et les 

couvertures fournis par le centre sont lavés avant et après chaque session. 

 
Les repas : Ce sont des temps de partage et d’échanges avec les enfants. Les animateurs participent 
activement à ce temps et se mélangent aux enfants. Généralement par groupe de 6 à 8, les animateurs 
font un passage aux toilettes avant de rentrer dans le réfectoire. Les PAI sont récupérés par l’animateur 
du groupe et vérifiés avec la directrice. Le repas se prend dans le réfectoire. Les enfants se placent où 
ils le souhaitent. Les animateurs répartissent les enfants aux différentes tables afin que le repas se 
passe dans des conditions agréables pour tous (placer à une table des enfants «calmes» et un peu plus 
turbulents, un enfant peu automne à côté d'un animateur, ...).L'animateur encadre les enfants de sa 
table (suivant l'effectif parfois deux tables); il veille à l'équilibre alimentaire des enfants, tient compte 
des particularités (PAI, régimes alimentaires spécifiques, ...) régule et participe aux interactions entre 
les enfants car le repas est aussi un moment d'échange et de partage. L'enfant peut se servir, sous la 
surveillance de l'animateur, du pain et de l'eau. Il participe aussi à la distribution des serviettes, des 
cuillères, ...C'est l'occasion pour les enfants de découvrir le goût. Ils ont dans leur assiette un peu de 
chaque élément du repas (entrée, plat chaud et dessert) ; ils goûtent mais ils ne sont pas forcés de 
finir. Un four micro-ondes est à disposition des animateurs pour faire réchauffer le plat d'un enfant 
bénéficiant d'un PAI alimentaire. Les animateurs proposent diverses médiations pour aider les enfants 
qui ont du mal à goûter certains plats. 
Lorsque tout le monde a terminé son repas, les enfants et les animateurs débarrassent la table en 

rassemblant les assiettes, couverts et verres en son milieu. Ils vérifient aussi que rien n'est tombé sous 

leur table (serviette, bout de pain ...) 

 
Les temps libres/informels : Le temps libre comme son nom l'indique est un temps où l'enfant fait ce 
qu'il désire. Il peut jouer, dessiner, regarder un livre, utiliser les jeux extérieurs, les toboggans. Ce peut-
être un moment d'échanges avec les adultes. L’animateur respecte et veille au bon fonctionnement 
de ce temps et assure la sécurité des enfants.  
 
 
L’hygiène : Du fait du public accueillit, nous allons privilégier l’apprentissage. En ce qui concerne 
l’habillage, le service mais aussi toute sorte de choses de la vie quotidienne, nous allons privilégier 
l’autonomie en montrant et en répétant les gestes à utiliser. Les animateurs seront toujours présents 
et veilleront à la sécurité des enfants tout en restant dans le laisser faire. 
 
Autonomie : Chaque jour, les enfants auront le choix de se positionner sur une des activités proposées. 
Cela leur permettra de faire des choix mais aussi d’être acteur de leurs vacances. L’équipe 
accompagnera les enfants vers l’autonomie au travers d’explications, de techniques d’apprentissage, 
afin d’amener les enfants à faire les choses de la vie quotidienne seul. Tous ces procédés pourront 
amener les enfants à s’épanouir pleinement et ainsi à gagner une forme de liberté. 
 
Objet de valeurs ou jouets : Nous demandons aux familles de ne pas apporter due l’accueil des objets 
de la maison. 
En effet, il est préférable de favoriser l’utilisation des jeux mis à dispositions de tous afin de ne créer 
aucune tension. 
 
Les évènements : 3 évènements la journée des droits de l’enfant, le Carnaval et notre fête de fin 
d’année. La journée des droits de l’enfant est préparée en équipe avec les enfants et avec l’équipe de 
l’évènementiel. Pour le Carnaval un thème sera choisi ultérieurement, celui-ci sera choisi en équipe 
avec les enfants et la participation aux réunions évènementielles. Quant au troisième évènement ce 
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sera la fête de fin d’année avec invitation des parents, remise sous forme d’un journal d’un résumé de 
l’année (photos petits textes écrits avec les enfants) un éventuel spectacle et un goûter de fin d’année. 
 
Les ateliers ressources : Les ateliers ressources ont lieu dans deux centres de loisirs de la ville de Nîmes. 
Pour chaque tranche d’âge ceux-ci sont programmés, les activités sont variées et engendre des 
rencontres inter-centres. 
 

VI/ Le directeur ACM 

1.Ses fonctions 

- 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 

2.Son rôle 

 Il s'assure que tous les enfants passent de bonnes vacances. 
 Il fait partie de l'équipe pédagogique 
 Il s'occupe de la gestion financière, matérielle et administrative. 
 Il est en relation avec les différents partenaires 
 Il est en relation avec les familles 
 Il forme les animateurs, assure un suivi et leur évaluation 
 Il est garant de la sécurité de tous 
 Il est garant de la mise en œuvre du Projet Pédagogique 
 Il rend compte de son travail à son organisateur 

 

VII/ Les animateurs 
 
1.Ses fonctions 

-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. 
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2.Son rôle 

 Il s'assure que tous les enfants passent de bonnes vacances. 
 Il propose des activités adaptées aux besoins des enfants 
 Il tient compte de l'avis de l'enfant 
 Il anime les différents moments de la journée: temps calmes, temps d’accueils temps de libres, temps 

de repas, temps de transport. 
 Il est garant de la sécurité de l’enfant 
 Il est garant du matériel et des locaux 
 Il est garant de l'application des règles de vie établies en collaboration avec les enfants et animateurs 
 Il s'engage à appliquer les objectifs du projet Pédagogique et les Projets d'Activités définis en équipe 
 Il participe aux réunions de préparation, d'évaluation, de bilan 
 Il participe aux différentes réunions de préparation, à l'installation et au rangement du centre. 
 Il participe à l’entretien quotidien des locaux. 

 

VIII/ La fonction sanitaire 
 
La directrice est la responsable de la fonction sanitaire, elle se doit d’informer son équipe sur le 
contenu de cette partie. En cas de délégation de la fonction, un animateur ayant le diplôme nécessaire 
à cette fonction (PSC1) peut être chargé de cela, il sera donc désigné officiellement à l’équipe. 
 
La fonction sanitaire est répartie en plusieurs points : 

 Les conditions sanitaires 
Repérage des lieux de la vie quotidienne comme ceux d’activités en indiquant les risques potentiels et 
en sensibilisant l’équipe à ceux-ci. 
Définir, en fonction du danger, les zones qui nécessite la présence d’un adulte et celles où les jeunes 
peuvent aller seuls. Repérer et connaître les issues de secours, les trajets et les lieux de regroupement 
en cas de danger. Privatiser une salle dédiée à l’infirmerie. 

 Le cahier d’infirmerie et tableau de suivi de traitement 
Le cahier d’infirmerie est à jour et indique l’ensemble des soins et médications apportés (notamment 
dans le cas d’enfants sur traitement en arrivant ou pendant la durée du séjour). 
Il est nécessaire d’expliquer à l’équipe la nature des informations devant y figurer. Il est indispensable 
de doubler ce cahier d’un tableau de suivit des traitements, indiquant pour chaque enfant concerné 
les médicaments à donner, la posologie et les horaires de prise, tels qu’ils sont indiqués sur 
l’ordonnance remise par les parents ou le médecin du séjour. 
Ce tableau est tenu quotidiennement, il permet de s’assurer que chaque enfant bénéficie du 
traitement qui lui a été prescrit, et limite les risques d’oubli ou de surdosage involontaire. 

 Trousses de secours 
L’équipe doit veillée au contenu des trousses de secours. Elles doivent être régulièrement vérifiées et 
complétées au besoin. L’assistant sanitaire est référent de la bonne gestion des trousses de secours. 
L’armoire à pharmacie doit être fermées à clé. Elle doit pouvoir contenir les trousses à pharmacie 
quand celles-ci ne sont pas utilisées. 

 Les fiches sanitaires 
Un enfant ne peut être accueillit sans que ses représentants légaux aient pu fournir la fiche sanitaire 
de leur enfant. 
Elles doivent également être vérifiées (contenus, vaccins, autorisation parentale). Certaines 
informations doivent être connues par l’équipe. Il est ainsi pertinent de réaliser une fiche récapitulative 
des principaux éléments à connaître (liste des enfants avec principales informations, antécédents et 
allergies…) 

 Médicaments 
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La réglementation ne traite pas de la question de la médication en dehors des cas où il existe une 
prescription médicale. 
L’équipe est informée par les tuteurs légaux avec les fiches sanitaires d’éventuelles contres indications. 
Cependant, aucun médicament nécessitant une prescription médicale ne peut être administré à un 
mineur. Dans le cas où le mineur suit un traitement sous prescription, son responsable légal doit 
fournir l’ordonnance avec les médicaments qui doit clairement indiquée le nom de l’enfant. 
 

 Mesure de prévention 
Toute l’équipe doit rester attentive au groupe afin de pouvoir établir une relation de confiance, repérer 
les plus fragiles pour les rassurer et mettre en place un suivit plus spécifique. 
L’assistant sanitaire devra prévenir le personnel de cuisine de l’éventuelle allergie constatée dans le 

groupe. 

 
 

IX/ Accueil des enfants porteurs de handicap 

 
Au cours de l'année dernière, au sein de l’A.C.M Jean Jaurès, j’ai accueilli une enfant porteuse de 
handicap. Voici la démarche entreprise avec l’association « Relais Loisirs Handicap 30 ». Tout d'abord, 
il y a une rencontre avec le tuteur légal de l'enfant (parent ou famille d'accueil), l'éducatrice et un 
membre du l'association sur le centre. Au cours de cette rencontre, on fait le portrait de l'enfant, son 
environnement, son handicap, ses capacités et ses besoins. On envisage son intégration, à quelle 
fréquence il peut venir au centre ; un mercredi sur deux ou trois demi-journées pendant une session 
par exemple. Ensuite, je transmets les informations sur cet enfant à mon équipe et de ce qui a été 
envisagé pour lui. Peu de temps avant son arrivée au centre, nous en parlons succinctement aux 
enfants. On l'accueille de manière adaptée, comme les autres enfants et on voit ensemble, ainsi 
qu'avec le ou les parents, au bout d'environ trois séances, si la fréquence à laquelle il vient, les activités 
proposées au centre répondent à ses besoins, si son accueil nécessite ou pas un animateur référent et 
si cela est compatible avec l'accueil d'un autre enfant porteur de handicap. Après chaque journée (ou 
demi-journée) ou événement notable (sortie, incident...), je fais un point avec l'équipe pour voir 
comment évolue l'enfant. 
De mon côté, au maximum toutes les trois séances, j'en fait part à la responsable de l'association qui 

elle-même est en relation avec l'éducatrice et le tuteur légal de l'enfant. À la fin de sa fréquentation 

du centre, nous faisons un bilan complet sur la base d'un document établi par le « Relais Handicap 30 

». Dans le cadre de l'accueil d'un enfant porteur de handicap, je demande, à tour de rôle, aux 

animateurs, un retour écrit sur la manière dont s'est passée sa journée, la vie quotidienne, sa 

participation ou non aux activités afin d'avoir des éléments précis sur son évolution et d'établir un 

« point de situation » le plus complet et le plus concret possible. 

X/Communication 
Les relations enfants/enfants : Les enfants doivent se respecter mutuellement sont à bannir les 
insultes et la violence physique au cas où un problème de ce genre surgirait, l'animateur doit intervenir 
et raisonner l'enfant en leur expliquant que leurs façons d'agir n'est pas correct. L'équipe éducative 
rappelle fréquemment les règles de vie de l'A.C.M. 
Les relations adultes/enfants : L'enfant respecte les adultes et vice-versa. Les enfants racontent 
souvent leurs problèmes scolaires ou familiaux aux adultes. À nous de les écouter, sans prendre parti 
surtout dans les problèmes familiaux. Les relations adultes/adultes Les relations entre adultes doivent 
être conviviales, des relations d'échanges, un travail d'équipe est nécessaire. Au cas où des problèmes 
surgiraient ceux-ci devront être rapidement réglés en réunion d'équipe. Toutefois les insultes orales 
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ou écrites ainsi que la violence physique ne sont pas acceptées : l'organisateur serait immédiatement 
informé par la direction. 
Les relations avec les familles Notre travail s'appuie sur un partenariat avec les familles des enfants. 
Une rencontre parent /direction sera programmée en début d’année avec comme thèmes : le projet 
pédagogique, les projets d’animations, les activités, les différents moments de la journée, la sécurité, 
la législation en vigueur, l’accueil d’enfants en P.A.I. et (ou) d’handicap. Un apéritif sans alcool sera 
servi afin que ce moment soit convivial. Nous développons régulièrement avec les familles sous 
différentes formes comme des organisations de moments festifs auxquelles les parents sont conviés. 
Nous diffusons également un programme indicatif de nos activités. 
Les relations aux partenaires (ville, relais loisirs handicap 30, prestataires) Dans notre cadre 
professionnelle, nous avons beaucoup d’échanges avec les partenaires : chaque jour de 
fonctionnement avec la responsable du restaurant scolaire afin d’indiquer le nombre de repas enfants 
et adultes d’une part, réajuster le nombre de repas si nécessaire. 
Nous avons aussi des relations avec les différents services de la ville de Nîmes pour des 
dysfonctionnements (problèmes techniques, sanitaires), avec le service éducatif (problèmes éventuels 
d’inscriptions d’enfants, ou accueil d’enfants avec un dispositif P.A.I. ou un accueil d’enfants relevant 
du R.L.H. 30, vérification de l’inscription au service éducatif avec les conditions d’accueil.  
Les relations avec le prestataire d’entretien des locaux sont là aussi pour des éventuels 
dysfonctionnements technique, problème de nettoyage. 

XI/ Évaluation 

 
Objectifs généraux Critères Indicateurs 

 
Développer l’autonomie 

 
Participation des enfants à la 

vie du centre 

La majorité des enfants savent 
faire seul (se servir, 
s’habiller…) 

La majorité des enfants est à 
l’aise pour s’exprimer 

 
Favoriser l’ouverture d’esprit 

 
La découverte 

La majorité des enfants savent 
citer des lieux qu’ils ont 
découvert 

 
Développer le vivre-ensemble 

 
La coopération 

La majorité des enfants 
respecte et suivent les règles 
d’un jeu ou d’un sport 

 

L’évaluation permet de mieux comprendre les raisons des difficultés rencontrées ou les facteurs de 
réussite. C’est aussi la mesure régulière de la progression de chacun, tant sur le plan des acquis 
individuels que sur le plan des acquis collectif. L’évaluation n’est pas une fin en soit, elle permet la 
collecte d’informations qui doivent par la suite être analysés et interprétées. Pour l’évaluation de cette 
session de vacances, je vais proposer une réunion d’une heure par semaine, le jeudi, afin de faire un 
point sur les évènements en cours. 
Évaluation des enfants : Nous évaluerons le ressenti des enfants « à chaud », avec des outils simples 
comme « la cible » ou le « thermomètre » en fin de chaque activité. Le temps en commun du gouter 
pourra également être en temps d’échange avec les enfants afin de savoir comment ils ont vécu la 
journée. Ces échanges nous permettrons également de discuter d’une éventuelle amélioration à 
apporter lors des temps de réunions. 
Nous avons défini des critères ainsi que des indicateurs qui seront nous donnés une réponse plus 
précise de la qualité de notre travail. Ainsi, nous pourrons améliorer ou conserver certains éléments 
qui en ressortiront. 


