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Présentation de l'organisateur et du PEDT de la collectivité 

      Ville du sud-est de la France, Nîmes est la préfecture du département du Gard et le chef-lieu 
de six cantons. Elle est située au carrefour très fréquenté de l’axe Italie- Espagne et de la vallée 
du Rhône. Cette situation géographique a des conséquences directes sur l’évolution et le 
développement de la cité. Des infrastructures modernes comme l’accès au réseau TGV, le nœud 
autoroutier ou l’aéroport donne à la ville une ouverture certaine sur la région et la France. 
L’indépendance de la faculté nîmoise, le fort taux de créations d’emplois, d’entreprises et 
beaucoup d’autres indices permettent depuis quelques années de sortir de l’étau entre Montpellier 
et Marseille, villes déjà très saturées.  
Ainsi, Nîmes compte aujourd’hui 160000 habitants (230000 habitants avec Nîmes métropole) et 
possède un des taux migratoire les plus forts de France avec un gain de 11000 habitants entre 
1999 et 2004 au lieu de 5000 habitants entre 1990 et 1999. Si l’on rajoute à cela l’ensemble des 
infrastructures culturelles et sportives, un patrimoine riche de 2000 ans d’histoire et une 
géographie locale alliant Mer Méditerranée, Garrigues et Cévennes, Nîmes semble avoir des 
atouts non négligeables qui seront à prendre en compte dans les différentes actions à mener. 
Cependant, d’autres facteurs importants montrent certaines difficultés sociales et économiques. 
Le taux de chômage est de 14% en moyenne (10% sur l’ensemble du territoire), le revenu moyen 
des ménages est de 16500 € (21000 € au plan national) et le taux d’endettement est deux fois 
supérieur à la moyenne française. Cette situation particulière donne une importance de fait à 
l’ensemble des actions menées en direction de l’enfance jeunesse.  
       Dans ce contexte la ville a développé un réseau de 14 accueils de loisirs. Depuis 2003, elle a 
décidé d’externaliser la gestion de ces accueils et a chargé l’IFAC (Institut de Formation 
d’Animation et de Conseil) de ce projet en référence au cahier des charges et au P.E.D.T. de la 
ville. 

 

L’IFAC est une union nationale d’association loi 1901 créée en 1975, elle est agréée Jeunesse 
et Education populaire et association éducative complémentaire de l’enseignement public. La 
mise en place de ce projet est basée sur des valeurs issues de l’éducation populaire, des 
mouvements qui en ont écrit l’histoire, des femmes et des hommes qui ont fait avancer la vision 
de l’enfant dans nos sociétés. 
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Le public 

L’agrément jeunesse et sport nous permet d’accueillir 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 de la ville. La mixité 
sociale et culturelle est donc très pauvre au sein du centre de loisirs.  
 
 

Les moyens matériels mis à disposition  

L’accueil de loisir est ouvert de 7h30 à 18h30 pendant les vacances scolaires. 

L’ALSH Henri Wallon a pour vocation d’accueillir d’une part, l’accueil de loisirs, les mercredis 
et les vacances scolaires, et d’autre part d’être une école maternelle et élémentaire accueillant des 
enfants du quartier Pissevin.  

La direction de l’école élémentaire est assurée par Mme Cardoso et par Mme Da Coster côté 
école maternelle. 

L’ALSH se situe 210 Rue Utrillo,  en bordure de l’avenue Kennedy, à côté de la cité 
universitaire.  Les alentours sont très urbanisés et on trouve peu d'espaces verts.  

Les 2 étages du bâtiment sont partagés avec l’école.  

Côté primaire nous disposons d’un bureau, d’une grande salle polyvalente dédiée prioritairement 
aux animations d'expression corporelle, d’un espace commun (hall) partagé avec l’ALAE, d’une 
salle occupée les années précédentes par le RASED et qui nous sert de salle de réunion et 
d’atelier lorsque les enfants sont là. Il y a également un accès aux sanitaires enfants et adultes. 
Nous avons également accès à la salle des maitres.  

 

 

Du côté de l'école maternelle (en bas), nous partageons une très grande salle polyvalente avec 
accès au matériel psychomoteur, une salle de couchette, une salle de classe, de la BCD, et d’une 
salle supplémentaire.  

Un ascenseur permet l’accès aux personnes porteuses de handicaps à cet étage.  
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Le réfectoire se situe au rez-de-chaussée et peut accueillir environ 100 enfants. On y trouve 
également des sanitaires (adaptés aux 3-5 ans) ainsi qu'une régie de stockage, une infirmerie et 
une salle réservée à l'équipe pédagogique. 

L’infirmerie  

Elle est située au rez-de-chaussée et est destinée aux soins et autres petits soucis. Les enfants ne 
se trouvant pas bien, ayant envie de discuter à une personne « neutre » ou ayant tout simplement 
envie de se reposer en raison d'un gros état de fatigue pourront venir s’y reposer. L’animateur 
aura pris connaissance de l’état de l’enfant avant de l’inciter à rejoindre « l’infirmerie ». Il en fera 
part ensuite à la direction. Si un soin est prodigué auprès d’un enfant, l’animateur devra noter sur 
un carnet prévu à cet effet, le nom de l’enfant, la blessure constatée, l’heure du soin, la nature du 
soin et son nom. Pour toute blessure située au visage, sur le crâne ou d'une taille égale ou 
supérieure à la paume d'une main, la direction devra être immédiatement au courant. La directrice 
prendra soin de lire le cahier d'infirmerie à chaque fin de journée et de le signer. 

 

 

La composition de l'équipe d'animation  

• Direction de l’ACCEM: une directrice  BPJEPS LTP + 2 adjoint BPJEPS LTP ET BAFA.  

• Animation de l’ACCEM : 7 animateurs/trices BAFA, BPJEPS, Stage pratique et non 
diplômé. 

 

 

Les moyens financiers mis à disposition  

Le budget par enfant (3-13 ans) et par jour s’élève à 2,70€ pour les journées complètes en 
vacances scolaires.  

Ce budget est destiné à l’achat du matériel, au financement des sorties… 
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Définition des objectifs éducatifs  

 

 Développer l'apprentissage de la citoyenneté et la valorisation du lien social. 

 Développer la responsabilisation et l’autonomie de l'individu. 

 

 

Définition des objectifs pédagogiques 

 

Pour les 6-13 ans 

1) Permettre une vie collective sereine et bienveillante en valorisant les comportements 
intéressants, utiles et facilitants pour le groupe et en responsabilisant les enfants sur certaines 
tâches collectives.  

 
2)   Permettre aux enfants d'avoir des relations sociales "hors les murs" de l'école en profitant des 
grands espaces naturels à proximité, afin de provoquer plus facilement les comportements et de 
découvrir des espaces de jeux inhabituels.  
 
 
 
Pour les 3-5 ans  

 
1) Favoriser l'autonomie et la socialisation des enfants.  
 
2)   Permettre une approche du jeu et des animations d'expression sous leurs formes les plus 
variées.  
 
 
 

 
 
Définition des objectifs opérationnels  
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Pour les 6-13 ans 

 
1)    Elaborer les règles de vie et les faire évoluer tout au long de la session.  
 
2)   Proposer des activités, animations et jeux de plein air dans des espaces naturels pas ou peu   
fréquentés par les enfants et leur famille.  
 

 
Pour les 3-5 ans  
 
1) Créer un aménagement de l'espace et de la journée qui permettent aux enfants de tendre vers 

une autonomie dans leurs gestes de la vie quotidienne et une progression dans leur 
socialisation.  

 
2)   Proposer aux enfants un éventail de jeux et d'activités d'expressions (corporelles, artistiques, 
etc...) le plus large possible avec un choix libre. 
 
 

Liste des critères d'évaluation pour chaque objectif  

L'équipe pédagogique de l’accueil de loisirs effectuera un bilan de la période écoulée et évaluera 
les visées pédagogiques qu'elle s'est fixé en fonction des critères suivants: 

 

Pour les 6-13 ans 

1) 

- Des temps de concertation et de discussion ont-ils été ritualisés?  

-  Les tâches collectives sont-elles vécues négativement par les enfants? Ces tâches ont-elles 
produites des changements sur les comportements individuels et collectifs des enfants? 

2) 

- Des sorties dans des espaces naturels ont-ils été proposé à tous les enfants?  
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- A-t-on observé des comportements différents dans la vie collective du groupe lorsque les 
enfants se trouvent dans ces espaces naturels?  
- Ces espaces étaient-ils connus et fréquentés par les enfants et leurs familles?  
 
 
Pour les 3-5 ans  
1) 

- L'organisation matérielle de l'espace a-t-il permis aux enfants de progresser dans l'acquisition 
des gestes de la vie quotidienne et dans leur socialisation? 

- Peut-on observer une progression dans leurs prises de parole? 

2) 

- Les enfants ont-ils pu choisir librement leurs activités et animations?  

 

La journée type 

 

Pour les enfants de 6-13 ans : 

7h30- 9h00 : accueil sur l’ALSH  

8h50-9h15 : Les animateurs font l’appel par groupe pour vérifier la présence des enfants 

9h15-9h45 : Annonce des sorties et des activités du jour 

10h00-11h20/12h20 : temps d'animation. 

11h30/12h30-13h30 : temps de repas / 2 services. 

12h30 et 13h30 : temps calme pendant 1/4h par service   

12h45-14h50 : temps libre sous la surveillance des animateurs. Le temps pour les animateurs de 
prendre leurs pauses à tour de rôle. 

15h00-16h15: temps d'animation.  

16h15-16h45 : goûter.  
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16h45-17h00 : mise en place du temps d’accueil.  

17h00-18h30 : temps d'accueil sur l’ALSH. 

 

Pour les enfants de 3-5 ans:  

ACCUEIL MATIN 7h30 – 9h 
- Un Animateur s’occupe de l’accueil des parents et des enfants, il fait le CAF/Papiers. 

Il se met face à la porte d’entrée quand on est à l’intérieur et près du portail quand on 
est à l’extérieur. Il réclame tous les papiers aux parents (Inscription mairie, Fiche 
sanitaire, autorisation parentale, vaccins, attestation d’assurance extra-scolaire) 

- Les autres animateurs se répartissent pour jouer avec les enfants soit dans la salle, soit 
dans la cour. 

- Prendre le cahier d’infirmerie pendant le temps d’accueil pour prévenir les parents sur 
des éventuels accidents qui ont eu lieu dans la journée de la veille. 

 
NE PAS LAISSER UN ENFANT ALLER TOUT SEUL AUX TOILETTES 
Faire un petit groupe d’enfants quand on est à l’intérieur et faire une surveillance quand on est à 
l’extérieur. 
 
 
APPEL DES ENFANTS  9h 
C’est l’Animateur qui a inscrit les enfants pendant le temps d’accueil qui fait l’appel. 
 
Passage aux toilettes et lavage des mains pour tous les enfants  
 
TEMPS D’EVEIL    (Se servir du cahier BAFA)  9h10 – 9h25 

-  Si trop d’enfants, partager le groupe en deux, les grands d’un côté et les petits de 
l’autre. 

- Apprendre les chansons en binôme une semaine à l’avance en étant le moins sérieux 
possible. 

- Faire un tableau pour la répartition des animateurs au temps d’éveil. 
 

Passage aux toilettes et lavage des mains pour tous les enfants  
 
 
MUSIQUE : Attention au volume sonore (entre 70 et 75 décibels) et au contenu de la musique. 
Mettre de la musique adaptée aux enfants. Des CD sont mis à la disposition des animateurs. 
 
TEMPS DE JEUX LIBRES  9h30 – 10h 

- Répartition des animateurs en fonction des lieux de jeux. 
- Rappel des consignes et des sanctions aux enfants. 
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- Se déplacer pour interpeler un enfant. 
- Sortir des jeux (cerceaux, ballons …..) 
- 1 ou 2 animateurs vont préparer leurs activités manuelles et/ou sportives 
- Installation des couchettes par 1 et/ou 2 animateurs selon le nombre d’effectif 

d’enfants et d’animateurs. Un tableau de roulement sera mis en place pour les 
animateurs 

- Les enfants ne courent pas sur la zone verte du toboggan 

 
Passage aux toilettes et lavage des mains pour tous les enfants  
 
 
TEMPS D’ANIMATION - ACTIVITES 10h – 11h10/11h40/12h10 

- Faire au minimum 2 activités manuelles. 
- Faire différents jeux de motricité ou sportifs ou coopératifs à l’intérieur et/ou à 

l’extérieur. 
- Faire des jeux sur la verbalisation. 

 
Passage aux toilettes et lavage des mains pour tous les enfants  
 
 
TEMPS REPAS 11h30 – 12h30  /  12h – 13h  /  12h30 – 13h30 
Chaque animateur s’occupe d’une table. Il aide et apprend aux enfants comment manger avec les 
couverts et se tenir à table. Il fait gouter tous les aliments aux enfants. 
A la fin du repas, les animateurs rangent leur table avec les enfants. Ensuite les animateurs font 
sortir les enfants par table mais pas en même temps. 
 
Passage aux toilettes et lavage des mains pour tous les enfants  
 
TEMPS DE JEUX LIBRES   de la sortie du repas jusqu’à 13h20  
Jeux libres à l’intérieur ou à l’extérieur selon le temps. 
 
Passage aux toilettes et lavage des mains pour tous les enfants  
 
TEMPS SIESTE (Pour les petits) / TEMPS CALME (Pour les grands) 
Les animateurs rassemblent les enfants dans une salle pour séparer les petits et les grands pour 
aller à la sieste ou au temps calme dans deux salles différentes.  
 
C’est le moment où les animateurs prennent leur pause à tour de rôle. 
 

LE TEMPS CALME   13h30 – 14h15 (45mn Maxi) 
C’est un temps où les grands âgés de 4 ans ½ / et plus se reposent sur un lit. Un animateur raconte 
une  histoire.  
 
Au bout des 45 mn, l’animateur va en pause. Un autre animateur récupère les enfants.  
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 LA SIESTE  13h30 - 15h 
Les petits de 3 ans à 4 ans ½ font la sieste sous la responsabilité d’un animateur qui met de la 
musique douce sur CD ou raconte une histoire. Au bout de 45 mn, un autre animateur le remplace 
pour qu’il aille en pause. 
Les enfants se réveillent tout seuls jusqu’à 15h. L’animateur les envoie à un autre animateur  puis 
si des enfants dorment encore à 15h l’animateur les réveille. 
 
Passage aux toilettes et lavage des mains pour tous les enfants  
 
TEMPS D’ANIMATION – ACTIVITES   
Ce temps se fait séparément.  
 
 LES GRANDS   14h15/14h30 – 15h/15h15 
Un animateur leur apprend des jeux faits pour qu’ils se sentent à l’aise quand ils passeront chez 
les primaires. Les activités durent jusqu’à 15h/15h15.  
 
 LES PETITS  (Levé échelonné) 
Le ou les animateurs accompagnent toujours les enfants en faisant autre chose que du dessin.  

- Activités manuelles qui n’ont pas besoin de beaucoup de préparation ou finir celles du 
matin 

- Jeux de société  
- Jeux d’expression 

Passage aux toilettes et lavage des mains pour tous les enfants  
 
GOÛTER   16h – 16h30 
Le goûter se déroule à la cantine ou à l’extérieur selon le temps.  
A la fin du goûter, les animateurs responsabilisent 2 enfants pour ramasser les déchets. 
Pendant ce temps, 1 ou 2 animateurs vont ranger les couchettes. 
 
Passage aux toilettes et lavage des mains pour tous les enfants  
 
TEMPS DE JEUX LIBRES   16h30 – 17h 
Jeux libres à l’intérieur ou à l’extérieur selon le temps. 
 
ACCUEIL DU SOIR   17h – 18h30 

- 1 seul animateur prend le CAF pour noter les enfants qui partent (un animateur qui fait 
la fermeture) 

- Prendre le cahier d’infirmerie pour prévenir les parents sur des éventuels accidents qui 
ont eu lieu dans la journée.  

- Accueil des parents en réclamant les papiers qui manquent 
- Remise des activités manuelles 
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- Les autres animateurs sont avec les enfants pour les surveiller ou faire des jeux avec 
eux. 
 

 
LES SORTIES 

- Faire 2 listes – 1 pour le directeur et 1 pour les animateurs en sortie 
- Penser à prendre les PAI  
- Prendre tickets de bus 
- Prendre des bons de commandes 
- Prendre la trousse de soins / Vérifier qu’elle soit bien remplie 
- Prendre des changes pour les enfants 
- Prendre des jeux 
- Prendre casquettes et eau 

 
PIQUE-NIQUE 
Un animateur prévu pour la sortie prépare le pique-nique. 
En rentrant de la sortie, un animateur vide les sacs, les nettoie avec de l’eau et du savon, les rince 
et les met à sécher. 
 

 

Les temps de repos  

Chaque enfant est libre d'aller dans l'espace "bibliothèque et détente calme" s'il en exprime le 
besoin et ce à n'importe quel moment de la journée en demandant à l’avance auprès d’un 
animateur.  

Si un enfant a besoin de dormir, il lui sera proposé de rejoindre la salle de repos.  

Un temps de repos sera systématiquement proposé aux enfants les plus jeunes (3 ans) en sortie de 
repas. Deux animateurs/trices se détacherons alors pour emmener ces enfants dans la salle de 
repos. Une musique douce accompagnera ce temps de repos et l'animateur/trice qui restera dans 
cette salle veillera à entretenir un climat calme, apaisant et sécurisant. Ce n’est pas un temps 
sieste pour l’animateur. L'autre animateur/trice sera disponible pour accompagner les enfants aux 
sanitaires et pour accueillir les enfants dans l'espace d'animation pendant le réveil échelonné. Un 
réveil en douceur sera fait à partir de 15h00 à 16h00 (en ramenant progressivement la lumière).  

 

 



IFAC ville de Nîmes 

13 

 

 

Les temps de repas  

Les repas sont préparés en cuisine centrale par la société SHCB. Ils sont livrés le matin 
sur la structure et sont réchauffés par l’équipe de cuisinières de l’ALSH. Avant 10h, l’effectif 
global du centre est donné au responsable de cuisine qui réajuste les repas en fonction du nombre 
d’enfants. 
Le réfectoire est une salle composée de tables adaptées aux 6-13 ans et aux 3-5 ans. C’est un 
service traditionnel avec plats sur la table. Les plus jeunes et les plus grands peuvent manger du 
mêmes cotés à condition que les enfants de 6-13 ans acceptent de manger sur des petites tables. 
Les adultes s'assoient à table avec les enfants.  Les enfants se servent et/ou servent leurs 
camarades à tour de rôle. Les animateurs/trices invitent les enfants à goûter ce qui leur est 
proposé sans jamais les forcer à finir leur assiette.  Le menu comporte 5 éléments, une entrée, un 
plat, un accompagnement, un laitage et un dessert. Les enfants se servent seuls. Ils sont en 
autonomie sous la surveillance des animateurs. 
 
 
 

Les mesures envisagées pour l’accueil des enfants porteurs de handicap 
 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’association « Relais Loisirs Handicap 30 », le centre de 
loisirs Henri Wallon accueille régulièrement des enfants porteurs de handicaps. Ces derniers font 
l’objet d’une attention et d’un suivi particuliers (rencontre des parents, des éducateurs et des 
coordinateurs du RLH30). En fonction de la situation, un référent pourra être choisi dans l'équipe 
pédagogique 
 

 

L'utilisation des projets d'animation et des thématiques et la 
programmation des activités 

Nous ne fonctionnons pas avec un planning d'activité préétabli mais par le biais d'une affiche 
proposant des animations et activités sur une durée d'un trimestre ou de vacances scolaires. Ces 
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propositions ne sont pas figées sur des jours précis (sauf les sorties). Nous fonctionnons aussi 
avec des animations spontanées et des projets d'enfants.  

 

 

Les règles de vie et les non négociables  

Le premier jour les règles de vie non-négociables qui auront été vu en amont avec les animateurs, 
seront expliquées à chaque groupe d’enfants. Par contre une partie de nos règles de vie qui sont 
négociables seront créées et validées avec les jeunes. Elles seront évaluées par la suite et  
pourront être aménagées selon leurs efficacités. 
 

Autorité et sanction éducative  

« Avoir de l’autorité » n’est ni un don naturel réservé à quelques heureux privilégiés, ni une 
attitude à sens unique visant à imposer cette autorité. C’est un comportement de tous les instants 
qui amène les enfants à reconnaître l’autorité d’autrui en le respectant pour ce qu’il lui apporte et 
non par peur d'une réaction autoritaire.  

L'équipe pédagogique a  choisi que la sanction non pas comme une parenthèse négative dans la 
vie de l'enfant mais comme un véritable moment éducatif.  

 
Le fondement de la sanction éducative 
 
Pour être éducative, une sanction doit s'inscrire dans un cadre de règles publiques, c'est  
-à-dire connues de toutes et tous, écrites, discutées et expliquées.  
 
Ses visées 
 
- une visée politique: la sanction éducative doit rappeler la valeur de la règle et notamment sa 

valeur de cohésion sociale.  
 
- une visée éthique: la sanction éducative doit responsabiliser l'enfant, le jeune en lui montrant 

que tout acte a des conséquences et qu'il va devoir apprendre à répondre de ses actes.  
 
- Une visée psychologique: une sanction éducative doit signifier un "stop", une limite.  
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Ses caractéristiques 
 
- elle doit s'adresser à un sujet (une personne): on ne peut donc traiter autrui comme un moyen 

dans l'application de la sanction. Exit les punitions exemplaires, punitions collectives, et autres 
punitions où on se sert du puni pour parler aux autres. Elle doit avant tout être un moment 
dédié à la discussion.  

 
- elle doit sanctionner des actes: on ne sanctionne pas une personne mais un acte, un 

comportement, une attitude. On ne sanctionne pas un manque chez l'enfant mais un 
manquement à la règle. On procédant de la sorte on préserve l'intégrité de la personne.  

 
- elle doit prendre une forme privative: parce qu'elle a comme ressort la frustration et la 

contrainte, la privation graduée et temporaire (d'une liberté, d'une possibilité, de l'accès à un 
lieu, d'un moment de la journée, etc...) permet à une sanction d'être éducative.  

 
- elle doit s'accompagner d'un geste, d'une parole, d'un acte par le mis en cause visant à réparer 

le dommage occasionné. 
 

Nous nous attacherons de manière individuelle et collective à nous approcher au plus près de 
cette conception de la sanction 

 

 

Le recrutement 

Il est effectué par la directrice de l'accueil de loisirs. L'entretien porte essentiellement sur la 
motivation du candidat à travailler avec l'équipe à la mise en œuvre du projet pédagogique et sur 
ses savoir-faire, ses savoirs et ses savoirs être.  

 

Organigramme 



IFAC ville de Nîmes 

16 

Le temps de travail est de 10 heures par jour et de 48 heures semaine pour chaque membre de 
l'équipe. 13 personnes font partie de l’équipe d’animation, 2 adjoints et 1 directrice. L’équipe  

1 à 3 personnels SHCB, service de restauration et 3 techniciens de surface travaillent sur site.  

Fiches de poste 

Directeur  

• Elaborer et mettre en œuvre avec son équipe d'animation, dans le respect du cadre 
réglementaire des accueils collectifs de mineurs, un projet pédagogique en cohérence avec le 
projet éducatif et prenant notamment en compte l'accueil de mineurs atteint de trouble de la 
santé ou porteurs de handicaps.  

•   Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ; 

•   Coordonner et assurer la formation de l'équipe d'animation.  

•   Diriger les personnels et assurer la gestion de l'accueil.  

•   Développer les partenariats et la communication. 

 

 

Animateur 

• Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le 
cadre de la mise en œuvre d'un projet pédagogique, aux risques liés notamment aux conduites 
addictives et aux pratiques sexuelles ; apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux 
situations auxquelles ils sont confrontés ; 

• 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 ; 

• Construire une relation de qualité avec les mineurs qu'elle soit individuelle ou collective et 
veiller notamment à prévenir toute forme de discrimination ; 

• Participer à l'accueil, la communication et le développement des relations entre les différents 
acteurs ; 

• Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; 
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• Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets. 

 

L’organisation du travail  

Les réunions sont le lieu pour exposer et actualiser le projet pédagogique. C’est aussi un moment 
de régulation et d’expression pour chacun. 
Chaque réunion fera l’objet d’un bilan de la période écoulée et permettra de se projeter dans la 
période à venir. Elles ont aussi pour but de travailler la cohésion de l’équipe.  

Selon la convention collective nationale de l’animation, chaque personnel de l’ALSH a droit à 45 
minutes de pause journalière minimum. 

 

 

 

 

Évaluation  

Les animateurs stagiaires auront un suivi particulier afin de leur permettre d'effectuer un stage 
dans les meilleures conditions possibles. Généralement, le stagiaire s'entretient avec le directeur 
en début de stage, à mi-stage et en fin de stage.  

Pour l'évaluation des animateurs, le directeur s’appuie pour l’instant sur les 6 fonctions de 
l’animateur BAFA définies par la DDCS.  

L’équipe travaille à l’élaboration d’un nouvel outil d’évaluation. 
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Protocole Sanitaire 

Fonctionnement du centre de loisirs- période de Covid-19 Août 2020.  
 
Notre fonctionnement prendra en compte des aménagements pratiques : marquage au sol, sens de 
circulation, etc.  
 
Tous les adultes présents pendant la journée devra être masqué (voir utilisation masque). Il faudra 
compter 5 à 6 masques par adulte et par jour. 
 
 Les familles seront accueillies en dehors des locaux, avec la distance nécessaire.  
 
Les groupes d'enfants (12 max) seront constitués dès le temps d'accueil du matin. Chaque groupe 
occupera son espace dédié pour la journée. Chaque groupe aura également un ou plusieurs 
adultes réfèrent par journée. 
 
 Les temps d'hygiènes seront très réguliers tout au long de la journée et se feront sous la 
surveillance de l'adulte référent.  
 
Pour ce qui est des animations, elles tiendront compte des préconisations sanitaires émises par la 
DDCS et se calqueront sur les protocoles produits par l'IFAC et l'Education Nationale. Beaucoup 
d'entre elles seront des adaptations d'animations déjà connues des enfants.  
 
Le repas se dans la CANTINE pour les 6-13 ans et pour les 3-5 ans. Les enfants seront installés à 
table en tenant compte des mesures de distanciation. Le goûter pourra se prendre soit en intérieur 
soit en extérieur. S'il se fait sous la forme d'une ronde assise, il faudra assoir les enfants à 
distance.  
 
Les jeux, matériels et mobiliers utilisés seront nettoyés régulièrement. Il en va de même pour les 
sanitaires.  
 
Si un enfant présente de la fièvre, il sera installé dans la pièce dédiée et sa famille sera 
immédiatement contacté afin qu'elle puisse le récupérer au plus vite. Les familles des autres 
enfants de son groupe en seront informées.  
 
Ces mesures de fonctionnement pourront être amenées à changer ou à être modulées ou précisées 
en fonction du contexte général de la crise sanitaire mais aussi de notre retour de pratique sur le 
terrain. 
 


