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• Présentation de l’organisateur et du PEDT de la collectivité 

Le projet éducatif de l’organisateur en 6 mots  
SÉCURITÉ : 

- Garantir la sécurité physique, affective et moral de tous 
- Sécuriser les lieux, les sites et es interventions  
- Fixer un cadre clair et structurant pour les stagiaires et les usagers. 
- Garantir la posture éducative et positive des équipes 
- S’assurer de la qualité des contenus, de l’organisation et de la méthode. 

BIENVEILLANCE : 
- Être disponible et attentif 
- Mettre en place une culture de dialogue, du respect de la personne et de la 

compréhension de l’autre. 
- Associer en permanence écoute, exigence et bienveillance. 
- Garantir la primauté de l’intérêt général comme de la relation pédagogique et 

professionnelle. 
COMPLÉMENTARITÉ : 

- Favoriser le travail collectif, en faisant intervenir des équipes pluridisciplinaires, 
composées de professionnelles de terrain. 

- Travailler en complémentarité avec les écoles et la communauté éducative. 
- S’appuyer sur le tissu associatif local et les partenaires en veillant à la cohérence 

territoriale 
- Favoriser la mixité (sociale, inter générationnelle, ect.). 

 
ACCOMPAGNEMENT : 

- Évaluer chaque étape de la formation et du projet  
- Alterner théorie et pratique sur nos stage (pragmatisme, rationalité, mise en 

situation) 
- Accompagner chacun dans son parcours par la formation continue et une 

démarche de progrès  
- Travailler en cohérence avec l’environnement, la communauté éducative et les 

acteurs locaux 
LIBRE ARBITRE : 

- Stimuler la découverte, la réflexion et la connaissance des différences 
- Privilégier le dialogue, la concertation, le partage d’idées 
- Interdire tout forme d’endoctrinement et de prosélytisme au sein de nos 

interventions. 
- Promouvoir les situations permettant d’expérimenter, d’évaluer et de progresser. 

INITIATIVES : 
- Favoriser la participation de tous aux activités, aux projets, à la vie locale. 
- Rendre chacun acteur de ses apprentissages et de son développement 

personnel 
- Susciter l’émergence des projets et de la prise de position. 
- Encourager l’engagement. 

Le PEDT de la collectivité : 



La Convention Internationale des Droits de l’enfant donne un cadre général de référence 
en la matière, plaçant l’enfant au cœur de la réflexion éducative. Ainsi, au travers de son 
article 29, cinq objectifs éducatifs déclinent des valeurs comme autant de repères sur 
lesquels les équipes pédagogiques doivent s’appuyer : 

1. Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de 
ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de 
leurs potentialités ;  

2. Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies  

3. Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de 
ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans 
lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de 
la sienne ;  

4. Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, 
dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes 
et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et 
avec les personnes d'origine autochtone ;  

5. Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.  

De manière complémentaire pour agrémenter leur démarche éducative de proximité, les 
équipes articuleront les cinq objectifs suivants :  

- Promouvoir l’altérité ; par des actions qui incitent à la découverte de l’autre, qui 
surlignent l’idée que chacun se construit dans son rapport à l’autre et aux autres, 
qui mettent en valeur l’entraide et la solidarité, qui assurent la transmission de 
savoirs être respectueux de soi et des autres.  

- Valoriser le respect ; dans la relation d’égalité filles-garçons ; dans l’attention 
portée à la place de chacun au sein du groupe ; dans l’appréhension de la 
différence et des diversités ; dans l’utilisation des équipements et des 
infrastructures.  

-  Favoriser l’autonomie et la responsabilisation ; pour faire que chacun devienne 
un acteur capable de vivre en société ; en suscitant le désir de connaissance et 
les savoir-faire. 

-  Sensibiliser à la notion de laïcité ; pour favoriser le vivre ensemble dans un 
espace de neutralité éducative ; pour que chacun quelle que soit son origine ou 
ses croyances puisse trouver sa place au sein du groupe et dans les cadres 
d’actions proposés ;  

-  Proposer un apprentissage de la citoyenneté ; par l’ouverture d’espace de 
discussion et de débat ; par l’incitation à la prise en compte des idées et les 
opinions de chacun ; par l’appui au développement de l’esprit d’initiative et de 
l’esprit critique 

 
 



 
 
• Présentation du contexte de l’Accueil de Mineurs 

a. Le public 
La structure a une capacité de 50 enfants les mercredis et petites sessions (soit 25 
enfants maternels et 25 en primaire) et 60 pendant les vacances d’été. Nous accueillons 
un public âgé de 3 à 13 ans les mercredis et pendant les périodes de vacances 
scolaires. Nous avons un public qui est provient de toute la ville. 
En Maternel, nous accueillons un pourcentage important d’enfant âgé de 3 ans qui 
découvre la vie en collectivité. Avec le public, surtout maternel, Il est donc important de 
se présenter et d’expliquer le déroulement de la journée. 
 

b. Le contexte  
Le travail engagé pour orienter la présente proposition et la contextualiser au regard du 
territoire de ce secteur Centre a été mené en impliquant les directeurs des ACM 
concernés dans une réflexion sur les orientations communes, en lien au PEDT, qui seront 
retranscrites dans les six projets pédagogiques des ACM. 
Les six sites réunissent des conditions de mixité sociale appréciables, et accueillent 
notamment des enfants de milieux défavorisés 
La délimitation géographique du secteur regroupe six structures tournées vers le centre-
ville de Nîmes, et bénéficient d’accès facilités aux transports en commun et aux 
infrastructures de ce centre-ville. 
Les enfants qui fréquentent ces structures ont un mode de vie urbain, et ne connaissent 
pas tous l’environnement plus large de leur territoire, dont l’environnement naturel 
Les enfants et les familles qui fréquentent les six structures n’accèdent que peu aux 
ressources et infrastructures culturelles de ce centre-ville dont ils sont pourtant souvent 
résidents 
 
c. Les mesures envisagées pour l’accueil des enfants porteurs de handicap 
Le Relais Loisirs Handicap 30 
L’IFAC a signé une charte avec « RELAIS LOISIRS HANDICAP  30 » qui a pour objectif 
de créer et de soutenir les conditions d’accueil d’enfants porteur de handicap en ACM. 
Cela permet à ces enfants d’accéder à des activités collectives éducatives, culturelles, 
sociales et de loisirs pendant leur temps libre en adoptant une démarche d’intégration en 
milieu dit classique. 
Un référent du relais vient à la rencontre de l’équipe d’animation accompagné des parents 
(de l’enfant accueilli) et de l’équipe éducative (s’il y a). Nous faisons une réunion afin de 
mieux connaître l’enfant (son handicap, ses activités favorites, ses capacités, ses 
limites…). Le réfèrent retranscrit ses renseignements sur un livret pédagogique, cela 
permet à l’équipe d’animation et éducative d’avoir une trace écrite et devient aussi un outil 
nécessaire si l’enfant est amené à changer d'ACM ou tout simplement si l’équipe 
d’animation change. Grâce à ce livret nous remarquons ainsi l’évolution de cet enfant en 
accueil de loisirs. 
 

d. Les protocoles d’accord individualisés (PAI) 



Cette action permet de favoriser l’accueil d’enfant porteur d’une maladie, allergie. 
L’assistant sanitaire récupère la fiche sanitaire (donné par la famille) détaillant l’affection 
de l’enfant, les symptômes qu’il peut avoir et surtout comment réagir à une éventuelle 
crise. Joint à cette fiche sanitaire, l’ordonnance du médecin qui nous détaille les gestes 
à suivre ou de médication (si nécessaire). Les dossiers PAI sont transmis par la mairie, 
cela évite aux parents de faire un double travail. 

e. Les moyens matériels mis à disposition (locaux et espace) 
L’Accueil Collectif de Mineurs de René Char est doté de différents espaces 

mutualisés avec l'école tels que le terrain sportif, la cour. Ces espaces sont utilisés par 
les 6/13 ans.  
Nous avons à notre disposition  
 

• Une salle polyvalente 
• 3 salles d’activités 
• L’espace informatique 

• 2 salles de sieste 
• Le city stade et les cours. 

 
L'accueil des maternels se fait dans la salle d’accueil ou à l’extérieur. Nous avons cinq 
espaces, deux salles d’activités, un dortoir, un espace lecture et la cour. 
Les tables sont adaptées à l’âge des enfants, dans chaque salle, des pôles ont été mis 
en place avec un coin coloriage, un coin construction, un coin lecture et un coin 
dînette/voiture. Nous avons la volonté de rendre l'enfant acteur de ses loisirs, que les 
enfants puissent choisir seul les jeux de sociétés, les puzzles. Par le partage de 
mobiliers, salles et autres lieux dans la structure, les différents acteurs (les enseignants, 
les Agents des ALAE et l'équipe d'animation) doivent apprendre à collaborer.  
 

f. La composition de l’équipe d’animation 
L’équipe est composée de : 
Zina Clain diplômée d'un CAP PETITE ENFANCE, du BEP Sanitaires et Sociales et du 
BEATEP (Brevet D’État D’animateur Technicien De L’éducation Populaire). Et non 
diplômant l’attestation de premier secours. 
Ludivine Tarbouriech (BAFA) 
2 en vacataires en temps périscolaire. 
 

g. Les moyens financiers mis à disposition 
Notre budget pédagogique varie selon la fréquentation de la structure, nous disposons 
de : 

• 1.35 euros par enfant et par demi-journée jour les mercredis en vacances 
scolaires 

Nous avons la gratuité pour les piscines de la ville de Nîmes (Pablo Neruda, Fenouillet, 
Iris et Aquatropic) et des structures tels que les complexes sportifs (Marcel Rouvière, la 
Bastide, …)  
 



Grâce au Contrat Enfance Jeunesse (Le contrat Enfance Jeunesse est un contrat 
d’objectifs et de financement passé entre une Caf et une collectivité locale, la ville de 
Nîmes, afin de développer et optimiser l’offre d’accueil des enfants jusqu’à 17 ans, et de 
coordonner les politiques enfance et jeunesse.) l’IFAC dispose de financement CEJ pour 
nous mettre à disposition des ateliers ressources. La structure René Char propose des 
ateliers éducatifs, ludiques et culturels pour 6 ALSH (Capouchiné, Mont Duplan, La 
Placette, Mérimée, Jaurès) 
Le financement du CEJ est utilisé aussi pour des événements inter ALSH Tels que les 
droits des enfants, carnaval, les mini séjours et autres événements. 

 
2. Projection des objectifs 

a. Définition des objectifs éducatif 
Mes/nos intentions éducatives 
« L’enfant qui participe à une activité qui le passionne se discipline automatiquement » 
Célestin FREINET. » 
Le courant Pédagogique de C. Freinet est une base dans notre accueil de loisirs. Nous 
restons sur les idées de Freinet axé sur la liberté et l’expression libre des enfants mais 
nous approfondissons nos objectifs sur de la pédagogie de projet. 
En effet, la participation démocratique des enfants est un droit. Freinet remet en cause 
le principe d’autorité de l’adulte. Nous avons deux objectifs : 

 
a. Définition des objectifs pédagogiques et définition des objectifs opérationnels précis 

et mesurable 
 
Favoriser la responsabilisation, l’autonomie et l’expression libre  

La permission est donnée à l’enfant de devenir l’auteur de paroles, de dessins, de 
textes, de gestes, de musiques, de sculptures… dans un espace qui autorise la création 
et valorise les productions. En coopérant, l’enfant apprend en interagissant avec leurs 
pairs, d’un côté en tant que récepteur des informations et surtout d’un autre en adoptant 
la posture enseignante.  
Objectifs opérationnels précis et mesurable 
Les moyens mis en œuvre 
- Mise en place de différents espaces dans le centre en libre accès 
- Proposer des outils d’expression : cahier de vie, appareil photos, caméra, tablettes. 
- Mettre à disposition des jeux de société, du matériel d’expression graphique…  
- Amener l’enfant à se prendre en charge et à prendre ses responsabilités en : 

Laissant les enfants choisir et décider collectivement leurs règles de vie. 
- Accompagner l'enfant à se positionner dans le groupe. Il va apprendre à argumenter 

ses choix et ses points de vue. 
- Créer des temps de forum 
Favoriser le tâtonnement expérimental  
Le tâtonnement expérimental correspond au processus pour apprendre : faire, et en 
faisant se tromper, réussir pour progressivement construire des connaissances et 
développer des compétences basées sur l’interaction avec son milieu. 



Des projets d’animations seront proposés tous le long de l’année  
Les moyens mis en œuvre 
Il s’agit globalement de : 
Choisir 
- Leur donner un but, un projet d’action. 
- Proposer un thème, s’assurer de sa faisabilité. 
 
Organiser 
- Laisser iles enfants instaurer des règles, une organisation, un fonctionnement. 
- Faire en sorte que chacun trouve une place dans le groupe (et puisse 

éventuellement en changer en cours de projet). 
Produire 
- Proposer des activités sur le thème Do It Yourself (fais le toi-même) donnant accès à 

des nouveaux outils (pyrograveurs, machin à coudre, pistolet à colle…) 
- Utiliser le cahier de vie pour retranscrire les activités et les expériences qu’il a 

vécues 
- Laisser l’enfant résoudre les difficultés rencontrées, s’entraîner/s‘entraider à la 

résolution de problèmes et à la prise de décision collective. 

- Pratiquer le « tâtonnement expérimental », tester, se tromper (droit à l’erreur), 
trouver des solutions singulières aux problèmes posés. 

- Participer, s’impliquer, s’exprimer, donner son avis. 

Évaluer 
- Présenter le projet aux pairs, à un cercle plus large, revient à valoriser les efforts 

engagés et la réussite du projet. 
- Bilan : permet de prendre de la distance, formaliser les acquis et/ou ajuster les 

comportements. 
 
 

a. Liste des critères d’évaluation pour chaque objectif 
 

3. Le fonctionnement de la vie quotidienne 
a. Journée type  

FONCTIONNEMENT D'UNE JOURNÉE EN PÉRIODE DE VACANCES 3/13 NS 

7 h 30 Ouverture du centre   

8 h 00  Accueil échelonné des premiers enfants. Cet accueil est particulièrement important car il 
fait le lien entre la maison et le centre de loisirs. Pour établir au mieux ce lien, il est 
nécessaire de prendre en compte les parents qui accompagnent les enfants. Ne pas 
oublier de noter tous les enfants arrivés (ils sont maintenant sous notre responsabilité). Il 
est important que le parent prenne du temps pour cette transition surtout au début des 
vacances. 

9 h 00 Fin de l'accueil, répartition des enfants dans chaque activité. Les animateurs informent la 
direction du nombre exact d'enfants présents 



9 h 10 Début des activités.  

11h 45 Fin des activités et rangement. Toilette, lavage des mains. Prévoir un retour au calme afin 
de passer un repas serein.  

12h00/12h30 Heure d’accueil  

13 h 30/14h Accueil des enfants et des parents. Temps calme, les enfants peuvent effectuer des 
activités calmes (jeux, lectures…) L’équipe de direction met en place un tableau de pause 
et remplace les animateurs à tour de rôle dans les différents espaces qui sont un peu plus 
limités (car l’espace terrain sportif est pas autorisé). 

14 h 00 Activités  

16 h00 Goûter 

16h30 Forum : temps d’échange et débat. Avec la Mise en place de règles, de demandes 
concernant la vie en ACM 

17 h 00 Mise en place des activités de fin de journée et début du départ échelonné des enfants. 
Les maternelles ont une feuille de transmission, le parent a des informations sur le temps 
repas, sieste et activités pendant l’alsh. 

18 h 30   Fermeture du centre au public. 

 

b. Les temps de d’accueils/désaccueils  
Sur l'Accueil Collectif de René Char, l’accueil se fait dans le hall d’entrée ou dans la salle 
d'accueil. Les enfants montent à l’étage dans la salle d’accueil. Les enfants profitent de 
matériels mis à leurs dispositions. Pour les nouveaux enfants, nous leur faisons 
découvrir les lieux, nous expliquons les activités proposées. Les animateurs feront la 
présentation des nouveaux inscrits à l’ensemble du groupe.  
Nous mettons en place divers espaces permettant aux enfants de répondre eux-mêmes 
à leurs envies par une diversité d’ateliers (atelier jeux extérieurs l’été, ateliers dessin, 
atelier coin lecture et de repos). La mise en place de ces ateliers est nécessaire et doit 
susciter l’envie de l’enfant. 

c. Les temps de repos 

La journée se décompose en 3 temps calmes : en début de journée, lors du 
temps d'accueil, moment propice aux échanges et à la programmation de la journée et 
des projets, à l’accueil de l’après-midi et en fin d’après-midi après les activités. 

Les enfants sont acteurs de leur temps calme, c’est eux qui décident selon leurs envies 
de participer ou non. Apprendre à se gérer physiquement fait partie des apprentissages 
de l’autonomie.  Si les animateurs estiment qu’un enfant est fatigué, l’enfant pourra se 
reposer dans un lieu adapté. 

 

 



La sieste 

Une animatrice peut prendre les enfants en demande et écourter le temps calme après 
le repas. Voici les différentes étapes favorisant le temps de la sieste : 

- Passage aux toilettes 
- Déshabillage des enfants 
- Accompagnement à l’endormissement en Favorisant les histoires, musique…   
- Sieste de 45 à 90 minutes selon les besoins  
- Lever des enfants de façon échelonnée Mise en place de petits coins calmes au 

réveil  
 

d. L’utilisation des sanitaires 
Pendant l’accueil du matin, les enfants utilisent les sanitaires de la salle polyvalente. 
Nous avons des sanitaires extérieur filles/garçons, les enfants peuvent y aller à tout 
moment de la journée. Des sanitaires sont aussi situés dans la cantine, ce qui plus 
pratique pour tout le monde 
 

e. 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 bien sûre si le véhicule en est 

doté. 
- 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) 
- La directrice ou un animateur (si elle est absente) 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 « bang » 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 repas 
L’accueil de loisir René Char est un ALSH à la demi- journée sans repas, néanmoins 
nous accueillons des groupes pour les ateliers ressources. La société de restauration 
SHCB prend en charge les repas et goûters des ALSH et des écoles. 
Des engagements forts, marqués par la volonté municipale d'accentuer le pourcentage 
de produits bios et issus de la région dans les assiettes des enfants (désormais à 
hauteur de 30 % par repas). Avec une volonté de faire du « fait maison » comme la 
vinaigrette, dessert, lasagnes... 



Les repas sont commandés avant 9h30 et la responsable de cantine est informée 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…). Nous avons deux espaces de 
restauration, maternel et primaire avec des mobiliers adaptés à leur taille.  
 Les animateurs jouent un rôle éducatif important, un lavage des mains avant 
l’entrée en cantine, apprendre aux enfants à se servir et à proposer le plat à son voisin 
de table 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.  
  

 
4. La nature des activités proposées 

a. L’utilisation des projets d’animation et de thématiques 
Voir projet évènementiel et axe du marché 
 

b. La programmation des activités 
Elles se font en période périscolaire de vacances à vacances, on se projette en 
moyenne sur 7 mercredis. 

c. Les modalités de participation des mineurs 
Nous travaillons sur de la pédagogie de projet, les animateurs recherche des thèmes 
divers et variés afin que l’enfants puisse trouver une activité qui l’intéresse. Nous 
procédons par vote, nous choisissons d’abord celles qui ont le plus de succès.  

Publics maternels  Public primaires 

- Forum avec outils visuels 

- Un planning est établi les mercredis et les 
vacances auprès du public maternel, avec 
la possibilité de changer de groupe afin de 
satisfaire l’envie ou les besoins 
physiologiques de l’enfant.   

- Il Instaure les règles de vie et se régule  

- Créer des supports visuels pour le cadre de 
cadre de vie sous forme de dessins, écrits 

- Proposent des animations 
- Débats des ateliers proposer ci-dessous 
Choisissent librement des activités proposées 
ou expression libre 
- Au droit de se reposer si besoin est. 

 

 
d. Modalités d’organisation des activités physiques et sportives 

Il y a différents type activités physiques : 
Les activités ludiques et récréatives (ayant pour finalité le jeu ou le déplacement et 
ne présentant pas de risque particulier) 

Ces activités doivent impérativement répondre aux critères suivants : 
- Être ludiques, récréatives ou liées à la nécessité de se déplacer  



- Être proposées sans objectif d’acquisition d’un niveau technique ni de 
performance 

- Leur pratique ne doit pas être intensive  
- Ne pas être exclusives d’autres activités  
- Être accessibles à l’ensemble des membres du groupe  
- Être mises en œuvre dans des conditions de pratique et d’environnement adaptées 

au public en fonction des caractéristiques physiologiques et psychologiques 
Les activités sportives (selon les règles fixées par une fédération sportive délégataire) et 
les activités sportives qui présentent des risques particuliers (22 familles d’APS 
réglementées). Pour la pratique de ces sports, il faut un animateur majeur et un 
ENCADRANT qui soit : 
- Titulaire d’un diplôme professionnel sportif (ou TFP ou CQP)  
- Ressortissant UE à qualification reconnue par le code du sport  
- Fonctionnaire (ETAPS), militaire, enseignant EPS dans le cadre de ses missions 
Ou 
- Si l’activité est mise en œuvre par une association sportive affiliée et agréée, Bénévole, 

membre de l’association (licencié) et titulaire d’un brevet fédéral 
Ou 
- Un Membre permanent de l’équipe pédagogique + titulaire du BAFA + d’un brevet 

fédéral 
Les 22 familles d’activités sportives relevant de la réglementation spécifique 

1. Alpinisme 
2. Baignade 
3. Canoë-Kayak et activités assimilées  
4. Canyonisme 
5. Char à voile  
6. Équitation 
7. Escalade 
8. Karting  
9. Motocyclisme et activités assimilées  
10. Nage en eau vive  
11. Plongée subaquatique  
12. Radeau et activités de navigation…  
13. Randonnée pédestre 
14. Raquettes à neige  
15. Ski et activités assimilées 
16. Spéléologie  
17. Sports aériens 
18. Surf  
19. Tir à l’arc  
20. Voile et activités assimilées  
21. Vol libre  
22. VTT  

La majeure partie du temps, nous pratiquons sur nos accueils, des activités ludiques et 
récréatives, nous pratiquons aussi des sports spécifiques réglementés grâce aux 



ateliers ressources mais aussi avec d’autres partenaires comme Nîmes agglo, la ville de 
Nîmes… 

e. Les évènements 

Les événements 

Publics maternel  Public primaires 

- Journée des droits des enfants (journée d’information sur 
Les droits des enfants, différentes formes d’expressions 
sont proposées : forums, expositions, spectacles, jeux…) 
- Journée exposition culturel sur un site de Nîmes 

Centre 
- Fête populaire   
- Journée découverte des ateliers sportifs proposés par 
 Nîmes Métropole 

- Jeu inter centres autour du sport, ateliers 
scientifiques 
Escape Games, grand jeu… 

 

 
f. Prendre sa place dans sa ville  

Nous souhaitons favoriser l’appropriation des ressources (culturelles et patrimoniales 
notamment) de leur centre-ville par les enfants et les familles qui fréquentent les six 
structures de ce secteur. 
Pour ce faire nous déploieront des axes de travail communs aux six structures, qui seront 
déclinés dans les six projets pédagogiques, et mis en vie via des projets d’animation 
communs. Nous souhaitons dans un premier temps emmener les enfants à la découverte 
des richesses que constituent les différents musées, les différents espaces culturels et les 
ressources patrimoniales au cœur de la Ville, pour inviter, dans un second temps, leurs 
familles à redécouvrir leur environnement immédiat. 
Nous formerons nos personnels à différents modes de médiation culturelle pour soutenir 
cet axe de projet, et développer en associant nos partenaires et les différents acteurs de 
la coéducation, un événement culturel annuel hors-site en appui sur l’un des espaces fort 
de la culture à Nîmes ; le Carré D’art. 

g. Hors les murs 
Les enfants qui fréquentent les six structures du secteur ont un mode de vie urbain, et 
l’année écoulée, en limitant les sorties, aura contribuée à limiter aussi l’accès de ces 
enfants à un environnement naturel pourtant aux portes de la Ville. Nous souhaitons donc 
ouvrir à nouveau les accueils du centre-ville vers l’extérieur, leur permettre de renouer 
avec les espaces naturels de proximité à travers des sorties régulières mais aussi leur 
permettre d’élargir leurs horizons en partant à la découverte d’espaces plus lointains, lors 
des séjours accessoires estivaux notamment. 

 
 
 



5. Les modalités de fonctionnement de l’équipe 
a. Recrutement 

Le recrutement reste compliqué en temps périscolaire, la convention collective bloque 
sur un nombre 80 jours pour le personnel embauché en contrat d’engagement Éducatif 
(CEE). Le système d’archivage des candidatures à l’IFAC est problématique/obsolète 
nous utilisons donc les réseaux que possède nos partenaires tel que les ALAE et autres 
associations. 

b. Organigramme 
Nous n’avons pas d’organigramme fourni par notre employeur. Voici quelques acteurs 
avec qui nous collaborons. 

• David DEMARTY, Délégué Territorial Pays d’Oc et PE 
• Nous avons 3 Coordinateurs Responsable pédagogique des ALSH 

municipaux déployés géographiquement de la manière suivante : 
Magaly Vierne secteur Ouest, Sylvie Brassac secteur Est et Richard Deutsch secteur 
Centre 
Cyprien Krier, coordinateur pédagogique vient ponctuellement sur des temps 
pédagogiques (projet pédagogique, bilans…) 

• Johanna Journet, comptable et relais des Ressources Humaines. 
• Sandra Mordi, Agent d’accueil qui s’occupe principalement des formations 

(bafa,bafd…) 
   
 

c. Fiche de Poste 
Les fiches de postes sont à notre disposition sur le site IFAC. 

d. Organisation du travail 
- Voir organisation  

e. Évaluation des animateurs et le responsable d’équipement 

 
Il s’agit d’un moment d’échange privilégié avec votre responsable qui permet de faire le 
bilan de la période écoulée (missions et activités réalisées au regard des objectifs fixés, 
difficultés rencontrées, réussites, points à améliorer…) et de fixer les objectifs et moyens 
à mettre en œuvre pour la période à venir.  
Cet échange est formalisé sur un support dédié que vous trouverez en annexe.  
C’est également à cet instant que vous devez définir ensemble les formations et 
accompagnements à mettre en place pour répondre aux objectifs fixés. 
 
 


