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1. Présentation de l'Organisateur et du projet éducatif des communes 

 
L' IFAC est l'Institut de Formation et de Conseil de 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 soit 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 sur Nîmes depuis plus de dix ans. 
 
En 2003, la Mairie de Nîmes délègue la gestion des Accueil collectif de Mineurs à l'IFAC, porteuse 

d'un projet éducatif 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. 
 

      2.Présentation du contexte de l'Accueil Collectif de Mineurs 

Le centre Castanet se situe à la route de Sauve au nord ouest de la ville de Nîmes. Ce centre, situé 

dans les locaux d'une école primaire, est ouvert seulement l'été au mois de juillet. 

 

a.Le public 

Le centre peut accueillir jusqu'à 70 enfants venus de toute la ville âgés de 6 à 11 ans .Il fonctionne 

seulement en accueil direct  . D'après les données de l'année dernière, c'est les enfants âgés entre 7 

et 9 ans qui fréquentent  le plus le centre et le jour le moins fréquenté est le mercredi. 

 

b.les mesures envisagées pour l'accueil des enfants porteurs de handicap 

 

« Le Relais Loisirs Handicap 30   

Association relais pour que l’accueil des enfants porteurs de handicaps soit possible en 

ACM. Le relais a vocation à réunir les professionnels et acteurs gardois du handicap et de 

l’enfance, dans le but de permettre aux familles l’accueil et l’inclusion de leurs enfants au 

sein d’une structure de loisirs non spécialisée. Autour d’une charte qui engage chacun de 

ses partenaires, un travail en réseau permet de mutualiser les compétences de chacun : 

professionnels du handicap, familles et professionnels de l’animation, plaçant chacun à son 

niveau de responsabilité. 



Avant d’accueillir un enfant porteur d’un handicap, une rencontre avec la famille, l’équipe, 

l’éducateur ou l’infirmière,  et le RLH 30 est organisée pour échanger autour des 

possibilités d’accueil et les modalités afin de recevoir l’enfant dans les meilleures 

conditions. 

Installer un processus d’intégration, c’est aller l’un vers l’autre, c’est faire l’effort de se 

reconnaître mutuellement et de communiquer. 

L’enfant est ainsi placé au cœur d’un projet personnalisé construit en fonction de ses 

capacités et de ses centres d’intérêts.  » 

 

                            c.    Accueil PAI (Protocole d’Accord Individualisé) 

 

C’est un protocole d’accord passé entre la Mairie de Nîmes, l’Ifac et la famille. 

Il s’applique pour les enfants qui ont des allergies alimentaires ou des particularités 

de santé qui ne leur permettent pas de manger la cuisine en collectivité. Il y aurait 

trop de risques pour l’enfant. En aucun cas l’enfant ne doit manger un aliment de 

l’accueil de loisirs. 

Les parents apportent, dans une glacière, le repas de leur enfant. Un animateur 

référent s’occupe de le déposer au réfrigérateur, de le réchauffer et de lui donner le 

goûter.  

Pour les enfants qui ont un traitement particulier médical, les parents doivent fournir 

à l’équipe le traitement nécessaire avec le protocole à suivre pour assurer la sécurité 

de l’enfant en cas de besoin urgent (ventoline, bucolam…) et d’appeler les secours 

si nécessaire. 

d.Les moyens matériels mis à disposition 

- Une salle polyvalente (Mairie de Nîmes, service des festivités). 

- Une salle d’activité indépendante baptisée « bicolore ». 

- Un bureau partagé avec l’équipe de la restauration scolaire. 

- Une BCD prêtée par l’école (bibliothèque équipée d’ordinateurs). 

- Une cour arborée avec un terrain de basket et un mur d’escalade.  

- Un restaurant scolaire et des sanitaires séparés garçons et filles. 

- Derrière l’école, un stade de football et le jardin potager de l’accueil de loisirs. 

 

 

e.La composition de l'équipe d'animation 

L'équipe est composée de : 

• animateurs titulaires du B.A.F.A 

• animateurs stagiaires B.A.F.A 

• animateur non diplôme 

• 1 directrice B.P.J.E.P.S en cours 

 

 



 

 

f.Les moyens financiers mis à disposition 

Le budget qui est alloué pour un centre primaire lors des vacances scolaires est de deux euros 

soixante dix par enfant présent. En multipliant ce nombre par le nombre total d'enfants j'obtiens le 

budget réel par jour. 

Cette année, pour organiser un mini séjour de cinq jours et quatre nuitées pour vingt enfants, deux 

animateurs et un directeur, il nous est alloué, par centre, un budget total de deux mille trois cent 

euros. 

*Je ne présenterai pas ici le bilan de l'été précédente sur cette structure car c'était une autre 

directrice et une autre équipe. 

 

 

     3.Projection des objectifs 

a.Définition des objectifs éducatifs 

-Instaurer une ambiance de vacances dans le respect du rythme de chacun 

-Permettre à chaque enfant d'être  libre et responsable de ses propres choix 

-Mettre en place des temps de partage, d'échanges et de dialogue 

 

b.Définition des objectifs pédagogiques 

     4 . Le fonctionnement de la vie quotidienne 

a. La journée type 

• 7h30/9h : Accueil des parents et des enfants dans la salle polyvalente et 

la cour. Échange d'informations sur la journée 

• 9h30 : Rassemblement des enfants, temps de paroles et présentation de 

la journée 

• 10h /11h15 : Mise en place des projets d'animations  

• 11h30/12h30 : Repas 

• 12h30/14h : Temps calme/ Temps de pause des animateurs 

• 14h/14h30 : Rassemblement et temps de paroles 



• 14h30 /16h : suite des projets d'animations 

• 16h/16h45 : Goûter 

• 16h45 : Rassemblement et mise en place d'ateliers autonomes 

• 17h/18h30 : Accueil et échanges avec les parents/ Rangement du 

matériel et fermeture 

 

 

b. Les temps d'accueils 

 

A l'ouverture,de 7h30 à 9h, les parents et les enfants sont accueillis dans la salle polyvalente et la 

cour  par les animateurs ainsi qu'à la fermeture de 17h à 18h30 . 

Ils notent l'arrivée des enfants et mettent à leur disposition plusieurs façons de commencer la 

journée détendu ;jeux de société, dessiner, regarder un livre, écouter de la musique.. L'enfant est 

libre de jouer ou simplement de se poser, discuter ; il faut être à l'écoute et le rassurer car il hors du 

cadre familial . 

C'est aussi le moment d'informer les parents sur la journée de leur enfant, répondre à leurs questions 

ou noter leurs remarques pour établir une relation de confiance. C'est le lien indispensable pour 

mieux connaître les enfants, leurs habitudes, leurs craintes ainsi que leurs affaires dont ils ont 

besoin au centre. 

La directrice s'occupe de recueillir les documents administratifs (fiche d'inscription, fiche 

sanitaire ..). Cela est très important car il y a toutes les informations nécessaires (téléphones, 

allergies, le nom des personnes autorisées à venir chercher l’enfant). Chaque membre de l'équipe 

doit veiller à ce que chaque enfant reparte avec une personne autorisée à venir le chercher. 

 

c. Les temps de repos 

 
Après le repas,les enfants sont invités à profiter d'animations non bruyantes , ni physiques, de se 

protéger de la chaleur et du soleil qui sont au plus haut. 

Ils peuvent se reposer sur  des lits  mis à leur disposition dans la salle en bois ou jouer à des jeux de 

société, dessiner ou lire par exemple. 

 

       d. Les transports 

 
Régulièrement, les enfants vont être amenés à prendre le bus Tango de la ville ou un car .  Les 

animateurs doivent s'assurer que tous les enfants sont inscrits sur la liste et les compter. Avant toute 

montée, le groupe doit être calme.  

Dans le bus de ville,après avoir laisser passer le « public »,  un animateur monte en premier suivi 

des enfants pendant qu'un autre animateur présente le titre de transport ( chacun dit bonjour au 

chauffeur) du groupe puis ferme la marche.Chacun s'assoit sur un siège libre ou se met debout en se 

tenant à une rampe ou par terre s'il n'y a plus de place . 

Quand le bus arrive à l 'arrêt souhaité, un animateur descend en premier, compte les enfants au fur 



et à mesure qu'ils descendent et l'autre animateur sort en dernier et vérifie que personne à oublier 

d'affaires( casquette, petit sac à dos...). 

Pour le car , après avoir vérifier que les enfants étaient inscrits sur la liste de sortie et les avoir 

compter, un animateur ouvre la marche et monte avec les enfants. Ceux ci s'assoient à gauche et à 

droite sur les fauteuils à partir du deuxième rang. Les animateurs doivent s'assurer que tous les 

enfants ont leur ceinture de sécurité attachée . Les animateurs se placent sur les sièges de devant 

ainsi qu'au niveau des portes. 

Pour la descente du bus , c'est le même procédé ; un animateur descend, compte les enfants au fur et 

à mesure pendant que l'autre animateur ferme la marche et s'assure qu'il ne reste rien : ni affaires ni 

enfant. 

 

e. Les temps de repas/ goûters 

 

- Le repas: 

L'effectif ( le nombre d'enfants et d'adultes) est annoncé à l'IFAC et à la cantinière autour de 9h30. 

Un quart d 'heure avant le repas, l'équipe d'animation rassemble les enfants dans le calme et 

organise le passage au toilettes. Elle s'assure que chaque enfant s'est lavé les mains ; c'est l'occasion 

de les sensibiliser aux questions d'hygiène et de les aider si nécessaire avant l'entrée dans la salle de 

restauration. 

Les enfants se placent où ils le souhaitent cependant les animateurs veillent à ce que les filles et 

garçons se mélangent. L'équipe annonce le menu avant le début du repas et s'assoit à table avec les 

enfants. 

Tout au long du repas , les enfants se servent eux mêmes ( plats, eau et pain) et/ou demandent de 

l'aide pour se servir . L'équipe doit être attentive au calme, à ce que l'ambiance soit conviviale et au 

bon déroulement d'un ou des P.A.I ( Protocole d'Accord Individualisé) mis en place dans le cadre 

d'une allergie alimentaire . 

Les enfants seront incités à découvrir de nouvelles saveurs, à goûter chaque plat mais ils ne seront 

pas forcer à le finir. Le repas est aussi un moment de détente , de partage et de discussions 

informelles entre les enfants et entre les adultes et les enfants. 

A la fin du repas, les enfants débarrassent la table avec l'aide de l'animateur . 

 

- Le goûter :  

Suivant le contenu ( s'il nécessite des couverts, un épluchage...) et/ou les conditions 

météorologiques , le goûter peut être pris dans la salle de restauration où à l'extérieur. Les enfants 

peuvent s'installer où ils veulent dans un certain périmètre ( à la vue des animateurs). A la fin du 



goûter, ils nettoient, jettent les déchets et se lavent les mains . 

 

 

5. La nature des activités proposées 

 

a.L'utilisation des projets d'animations et de thématiques 

 

 Pour cette session de juillet, les animateurs proposent des projets d'animation aux enfants qui peuvent 

répondre à leurs besoins (rythme, type d'activités...) qui s'adaptent à chaque tranche d'âge.Nous n'avons pas 

choisi de thématique particulière afin  d'avoir une diversité de projet répondant aux envies exprimées par les 

enfants. 

 

                     b.La programmation des activités 

Une partie des activités est programmée en amont de la session comme les ateliers des centres ressources  et 

des sorties mer et rivière afin de prévoir la restauration et commander les bus . 

Une autre partie est élaborée lors des réunions d'équipe et des discussions avec les enfants. 

Le programme sera disponible sur le site de l'ifac et remis dans sa version papier à chaque parent. Il permet 

de s'organiser et de communiquer (par exemple de connaître les affaires à prévoir comme une casquette, une 

serviette, un maillot de bain...). 

 

c. Les sorties, les baignades 

Pour les sorties : 

Les animateurs doivent préparer une liste pour le groupe en sortie et une liste pour la direction . Sur cette 

liste doit figurer le prénom et le nom de chaque enfant, le nombre total d'enfants, le nom des animateurs, la 

destination et enfin l'heure de départ et d'arrivée au centre .  

Ils doivent aussi avoir une trousse de secours, le nombre de tickets nécessaires pour prendre un bus de ville, 

le numéro du centre , des animateurs ainsi que celui de la directrice . 

Ils consultent les fiches sanitaires des enfants  pour éviter tout problème d'allergie ; 

Pour se déplacer, un animateur ouvre la marche et vérifie à chaque intersection de rue qu'il y est une sécurité 

optimale pour traverser. Un animateur ferme la marche ; il voit l'ensemble du groupe et prévient tout 

incident . 

Les consignes sont : 

-Compter systématiquement les enfants avant le départ, à la montée et descente de bus . 

-Organiser le départ dans le calme 

-Veiller à la sécurité  de chacun. 

 

 



Pour la baignade : 

Le taux d'encadrement ( un animateur pour huit enfants primaires dans l'eau) doit être respecté . En piscine, 

chacun doit avoir un bonnet de bain et les garçons doivent avoir un maillot et non un short de bain. 

A la rivière ou à la mer, un surveillant de baignade est obligatoire avec un périmètre de sécurité déterminé 

par une ligne d'eau. La présence de l'animateur dans l'eau est indispensable car il veille à la sécurité des 

enfants tout en jouant avec eux. Il doit être vigilant et réactif par exemple, si un enfant tremble, a les lèvres 

bleues ou « s'amuse » à couler ses camarades il doit le sortir immédiatement de l'eau. 

 

d. Les activités physiques et sportives 

«  Identification des activités physiques et sportives organisées dans l’ACM 

- Lorsque l’activité sportive ne présente pas de risques (majeurs) →a une finalité 

ludique, récréative ou est liée à la nécessité de se déplacer →sa pratique n’est pas 

intensive, n’a pas d’objectif d’acquisition d’un niveau technique ni de performance 

→n’est pas exclusive d’autres activités →est accessible à tous →est adaptée au 

public Exemples : Les jeux collectifs Les jeux de raquettes Le vélo (en 

promenade)… 

La réglementation : L’activité est à considérer au même titre que les autres activités 

(manuelles, artistiques…) de l’ACM et son organisation sont définie par le code de 

l’action sociale et des familles. 

 

L’encadrement est assuré par un membre permanent de l’équipe pédagogique. 

− Les autres activités physiques et sportives Exemples : L’accrobranche, 

L’aviron, Le tir avec armes, Les activités d’opposition et pugilistiques : la boxe, le 

karaté, le judo… Le ski nautique, Le golf… 

 

La réglementation : L’article R227-13 du CASF définit l’organisation 

L’encadrant : →possède une qualification exigée dans le cadre du code du sport ou 

→est bénévole et titulaire d’une qualification fédérale. L’activité doit être organisée 

par un club affilié à une fédération agréée Ou →est membre permanent de l’équipe 

pédagogique et titulaire d’une qualification d’animation en ACM et d’une 

qualification fédérale délivrée dans la discipline concernée par une fédération agréée 

Dans tous les cas : →le directeur de l’ACM est responsable de l’activité, 

→l’encadrant doit être majeur. » 

 

e. Les ateliers ressources 

 

Sur la ville de Nîmes, il existe deux centres ressources : le Mas Boulbon et René Char. En plus d'accueillir 

des enfants, ils proposent différents ateliers (sportifs, artistiques, nature..) aux autres centres qui viennent y 

participer par groupe en demi journée ou à la journée avec une restauration sur place . 

Ces ateliers sont menés soit par des animateurs de l'Ifac soit par des intervenants extérieurs . 

 

f.Les modalités de participation des mineurs 

Pendant les vacances, une fois par semaine le matin tout le monde se rassemble enfants et animateurs afin de 

faire le point sur le déroulement de la journée, de la semaine à venir et sur des questions d'organisation du 



centre. 

C'est l'occasion pour les enfants d'exprimer les problèmes qu'ils rencontrent afin de les régler 

collectivement .La prise de parole se fait en respectant l'ordre du jour. C'est un moment de dialogue, 

d'échange où chaque prise de parole est importante .  

Lorsqu'il y a des prises de décisions communes soumises au vote, les enfants comme les animateurs ont une 

voix .Tout sera noté sur un cahier que chacun pourra consulter . 

Si les enfants en font la demande, nous organiserons d'autre temps de paroles ( débats sur l'actualité, sur un 

thème..) hormis les temps informels. 

 

6. Les modalités de fonctionnement de l'équipe 

a.Recrutement 

 Tout d'abord , je recueille certaines informations en rapport avec le profil de l'animateur que je recherche( 

animatrice/animateur, diplômé ou non, expériences dans l'animation..). 

Puis, lors de l'entretien,mes critères sont : 

− la motivation pour travailler dans l'animation 

− la connaissance de l'organisme et de son fonctionnement 

− connaissances des notions de sécurité et de la réglementation 

− la capacité à proposer des activités, des projets 

− l'attitude et la réflexion sur des cas pratiques  

− être acteur lors de l'entretien, être à l'écoute, poser des questions 

 

 

b.Participation des animateurs 

Pour cette session, les animateurs, dès qu'ils prennent connaissance du projet pédagogique, doivent en faire 

un retour auprès de la directrice. Lors des réunions d'équipe, ils prennent part activement à sa mise en place, 

doivent faire preuve d'esprit critique. Chacun doit pouvoir s'exprimer et proposer afin de sans cesse améliorer 

les choses dans la vie et le fonctionnement du centre donc à faire évoluer le projet . 

Lors de débats et d'échanges, les décisions seront prises collectivement afin de solutionner des problèmes 

éventuels rencontrés. 

c.Fiche de poste de l'animateur 

Voici ce qu'est le rôle de l'animateur, sa feuille de route dans l'animation : 

 En tout premier lieu, il doit assurer la sécurité physique et affective des enfants. Quelque soit la 

situation, l'animateur doit toujours privilégier le dialogue, avoir un langage adapté et une attitude 

rassurante. 

Il ne montre pas de préférence pour un ou plusieurs enfants. 

Il veille à ce que l'intégrité physique et morale de chaque enfant soit respectées. 

Il doit être capable de proposer, préparer, mettre en place et mener jusqu'au bout des activités 

variées et ludiques au sein d'un ou plusieurs projets d' animation . 

Il doit être présent à chaque moment de la journée auprès des enfants, jouer avec eux, être à l'écoute 

et leur venir en aide lorsqu'ils sont  en difficulté . 



 

 

Par rapport aux adultes : 

L'équipe doit être à l'écoute des parents, instaurer le dialogue et un climat de confiance. Il faut être 

capable de les rassurer par rapport à leur enfant. 

Chaque membre de l'équipe d'animation doit faire preuve d'écoute et d'entraide les uns envers les 

autres. 

En cas d'absence, l'animateur doit prévenir le plus tôt possible la directrice afin qu'elle puisse 

s'organiser ; celle-ci se charge de prévenir la coordination de l'IFAC. 

Enfin, chacun respecte le travail des différents partenaires comme les agents d'entretien ou le 

personnel de cantine par exemple. 

 

d. Rôle de la directrice 

La directrice doit connaître l'environnement de la structure qu'elle dirige , avoir une conception de 

l'animation et adhérer aux valeurs et aux objectifs éducatifs de l'organisme pour lequel  elle travaille  . 

Elle conduit le projet pédagogique, veille à sa mise en place sur le terrain.Elle dirige une équipe 

d'animateurs, travaille en concertation avec l'ensemble des personnels techniques et pédagogiques. 

Elle forme et évalue les animateurs, gère le fonctionnement du centre ( budget, gestion administrative...) et 

développe la communication et les partenariats notamment avec les familles, l'organisateur et les différents 

prestataires. 

La directrice a la responsabilité de son équipe d'animation ainsi que  de la sécurité morale et physique de la 

totalité des enfants du centre . 

La directrice doit former les animateurs à exercer les différents fonctions qui lui incombe : proposer et mettre 

en place des projets d'animation, assurer la sécurité des enfants, prévenir des conduites addictives ou 

dangereuses, participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un projet pédagogique, encadre et animer la vie 

quotidienne et les activités et accompagner les mineurs dans la réalisations de leurs projets. 

Enfin, la directrice doit veiller  et accompagner les animateurs afin qu'ils soient capable de : 

-transmettre et de faire partager les valeurs de la République comme la laïcité 

-de situer son engagement dans le contexte social,culturel et éducatif 

-de construire une relation de qualité avec les mineurs et les membres de l'équipe dans le respect de chacun 

-et enfin d'apporter une réponse adaptée aux situations auxquelles sont confrontées les mineurs. 

. 

 

d.Organisation du travail  

«    Les horaires de travail sur une journée  

Horaires d’ouverture de l’ACM Les vacances scolaires : L'accueil 7h30 à 18h30. 
 

Vacances 48h 

Deux types d’horaires pour un animateur soit de 7h30 à 17h30 ou 8h30 à 18h30. Soit 

dix heures par jour. Cependant l’amplitude d’ouverture d’une journée en ACM est de 

7h30 à 18h30 soit 11h ce qui fait 55h d’ouverture. La directive européenne interdit  

de travailler au-delà de 48h par semaine. Pour pouvoir organiser les 48h, les 



animateurs font quatre journées de 10h et une de 8h. Un planning horaire est organisé 

en amont, validé par l’équipe, affiché sur l’ACM et distribué à chaque animateur. 

 

Réunions 

Une fois par semaine pendant les vacances. Elles sont obligatoires et nécessaires 

pour le bon fonctionnement et l’organisation. Mais elles permettent aussi aux 

animateurs de mieux se connaître et d’échanger sur des méthodes de travail  

éducatives, des questionnements ou d’amélioration de l’accueil, des difficultés ou 

progrès au niveau de l’équipe, de l’accueil des enfants et des parents. Mais la 

réunion n’est pas forcément dédiée à des notions de travail mais aussi un véritable 

moment d’échange  autour d’un café, d’un thé, sont le ciment aussi de l’équipe grâce 

ces moments agréables et détendus.  

La pause (deux groupes) 12h30 et 13h15 :  

La moitié de l’équipe, celle qui a commencé à 7h30 prend la pause en premier. Cela 

permet de se retrouver, de discuter, se détendre et de faire connaissance. Cela créé du lien 

entre les adultes. Elle est de 45 minutes. Elle peut être fractionnée en plusieurs fois dans la 

journée ou bien en une seule fois après le repas. Il faut faire preuve de bon sens et veiller à 

ce qu'il y ait toujours la moitié de l'équipe sur le terrain pour veiller à la sécurité. 

La pause peut être prise à l'extérieur du centre. C’est en général les animateurs qui 

ont commencé à 7h30 qui prennent leur pause en premier. (Ex : de 12h30 à 13h15 

et de 13h15 à 14h). Cela peut être modifié selon l’organisation particulière d’une 

journée. » 

    

                     e.Évaluation 

Voici un exemple d'une grille d'évaluation       

     

    Acquis Partiellement Acquis Non Acquis 

I/Santé et sécurité    

Est capable de garantir le 

sécurité morale et 

affective des enfants 

   

Est capable de garantir la 

sécurité physique des 

enfants 

   

Est capable de rassurer 

les enfants 
   

Est capable d'apporter les 

soins »basiques » en cas 

de petit incident 

(désinfection, poser un 

pansement...) 

   

Sait ce qu'est un P.P.M.S    

Est à l'écoute des enfants    

Connaissance du public     

REMARQUES  

 

  

II/dans l'équipe    



Sait écouter ses collègues    

Participe activement à la 

préparation et /ou à la 

réunion 

   

A une capacité d'analyse    

Est force de proposition    

Sait gérer son propre 

rythme 
   

Sait « passer le relais » 

quand le besoin s'en fait 

sentir 

   

Faire part de ses 

problèmes d'ordre 

pédagogique 

   

Est capable de travailler 

en binôme, trinôme... 
   

REMARQUES  

 

  

III/Le fonctionnement    

Est capable d'organiser le 

temps d'accueil 
   

Est capable de respecter 

les horaires des différents 

temps 

   

Est capable de préparer et 

gérer une sortie 
   

Est capable de gérer le 

temps calme 
   

Est capable de gérer le 

temps des repas 
   

REMARQUES  

 

  

IV/ L'activité    

Est capable d'adapter 

l'activité à :l'âge des 

enfants 

   

...aux conditions 

climatiques 
   

...à la fatigue des enfants    

Est capable d'anticiper et 

préparer ses activités 
   

Est capable de gérer un 

groupe 
   

Est acteur de l'activité 

avec les enfants 
   

REMARQUES    



 

V/Les relations /Le 

partenariat 

   

Sait écouter et prendre en 

compte les demandes des 

parents 

   

Est capable de travailler 

et dialoguer avec les 

différents partenaires ( 

équipe technique, de 

restauration...) 

   

Est capable de travailler 

avec les animateurs des 

autres centres 

   

REMARQUES  

 

  

VI/ Le projet 

 

   

Connaît la notion de 

projet 
   

Partage les valeurs du 

projet 
   

Travaille avec une 

méthodologie de projet 
   

    

REMARQUES  

 

 

  

 

 

     7 .La sécurité 

                    a.La réglementation 

 

 

« La législation et réglementation de la protection des mineurs accueillis hors du 

domicile parental pendant le temps hors scolaire (accueils collectifs à caractère 

éducatif) dépend du code de l’action sociale et des familles, code de la santé 

publique, décrets, arrêtés, instructions et circulaires. 

 

                  b.Santé (soins, trousses, infirmerie, assistant sanitaire…) 

L'infirmerie : Soigner et noter sur le cahier 

Un coin pharmacie est mis en place dans le bureau. En cas de soins, l'animateur référent et 
ayant obtenue le PSC1 devra noter sur le cahier prévu à cet effet tous les renseignements 
des soins apportés à l’enfant puis contre signé à la fin de chaque journée par la directrice. 
Le nom et prénom de l'enfant, la date, le lieu, l’endroit de la blessure, l’heure de l’accident, 
les soins prescrits et la signature de l’animateur.  



Vérifier régulièrement l'état du stock.  En cas de doute pour un soin, ne pas hésiter à 

demander l'aide d'un autre animateur. En cas de blessure sérieuse, une personne de 

l'équipe titulaire du brevet des premiers secours prend en charge les premiers soins 

et fait appel au SAMU (ou les Pompiers si nécessaire), les parents ainsi que la 

coordination et le service actions éducatives de la ville de Nîmes. Un rapport écrit 

est remis pour relater les faits accompagné d’une déclaration d’accident. 

 

                    c.P.P.M.S 

 

Le P.P.M.S. est un document opérationnel, propre à chaque école/ACM. Il doit lui 

permettre, en cas d’accident majeur, de mettre en sécurité les élèves et les 

personnels et d’être prêt à mettre en place les directives des autorités en attendant 

l’arrivée des secours. Il doit être facilement accessible aux  animateurs au même 

titre que les autres documents (registre matricule, de sécurité, liste des enfants, des 

numéros d’urgence…). 

 

d.Exercice incendie 

 

Consignes en cas d'incendie DES LA DECOUVERTE D'UN FOYER D'INCENDIE 

 

 1. DONNER L'ALARME (le retentissement du signal d'alarme signifie l'évacuation immédiate) 

 2. FAIRE EVACUER 

 3. PREVENIR LE DIRECTEUR DE L’ACCUEIL 

 4. APPELER LES SAPEURS-POMPIERS  18 

 5. AVANT DE QUITTER LES LIEUX  s'assurer qu'il n'y a plus personne dans les  locaux, sans 

jamais revenir en arrière  

6. DANS LA FUMEE, SE BAISSER  

7. REJOINDRE LE POINT DE RASSEMBLEMENT  

8. S'ASSURER QUE L'APPEL EST FAIT  

9. SI QUELQU'UN MANQUE À L’APPEL, PREVENIR IMMEDIATEMENT LES SECOURS 

DES LEUR ARRIVEE » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         8. Annexe 

                     

SEJOUR à MIALET 

 

 

  I/ Présentation du séjour 

 

 

 -Dates : du 23 au 27 juillet 2018 

 

 

 -Lieu : Camping de La Rouquette 

                       la Rouquette 

                       30140 MIALET 

 

 -L'hébergement : 

Nous logerons dans le camping sous tentes côte à côte avec un autre groupe du centre Courbessac . 

Les tentes sont fournies par l'organisme ; l'IFAC . Il y aura une tente pour les filles, une pour les 

garçons et une pour les animateurs. Les blocs sanitaires se situent assez proche de notre lieu de 

campement.Quant aux repas ils seront préparer alternativement par l'équipe et les enfants et l'épicier 

du camping. Ils seront mangés sur place  sauf le pique nique lorsque nous serons en sortie. 

 

 -Effectifs : 

    

  ACM  Castanet ACM Courbessac 

Effectif animateurs  2 animateurs et une directrice 2 animateurs, 1 Surveillant de 

Baignade et une directrice 

Effectif enfants 16 enfants de 8 /10 ans  20 enfants de 6 /10 ans 

 

 

 -Le Projet : 

Objectifs du séjour de Castanet : 

 

 - Proposer des activités et de sorties originales et variées 

 -Éprouver leurs capacités à vivre en collectivité dans un cadre différent 

 

Objectif commun avec Courbessac : 

Créer du lien entre différents A.C.M de l'IFAC Nîmes 

 

 

Objectifs opérationnels : 

1. Permettre plusieurs rencontres entre les deux groupes du séjour ( enfants et animateurs) 

2. Organiser des activités communes 

3. Se mettre d'accord sur un fonctionnement 

 

 

-Les activités : 

En amont, les enfants de chaque groupe proposeront les activités. Sous la supervision des 

animateurs, les enfants des deux groupes se réuniront pour débattre et décider les quelles ils feront ; 



-Les sorties : 

Avec l'aide des animateurs, les enfants se mélangeront et feront des groupes de sorties . Animateurs 

et enfants appliqueront les règles de sécurité liées à leur déplacement en bus , à pied.. et à l'activité ( 

balades avec des ânes) ou la sortie proposée ( visite des grottes de Trabuc) . 

 

-La baignade : 

Lors de ce séjour, nous avons la possibilité de nous baigner à la rivière qui se situe à moins de cinq 

minutes du camping. Avec le surveillant de baignade qui nous accompagne au séjour, les enfants 

(suivant les conditions climatiques et de qualité de l'eau notamment), pourront se baigner souvent et 

par groupe en respectant le taux d'encadrement ( 1 animateur pour 8 enfants) . Pour la baignade , il 

y aura une ligne d'eau de sécurité . 

 

 

  II/ Le Fonctionnement 

      A) La vie quotidienne  

 

-Le Levé 

Le levé sera échelonné de 7h30 à 9h. Chaque enfant pourra, dans ce laps de temps, déjeuner, faire 

une toilette rapide, s'habiller, ranger ses affaires.... 

Le petit déjeuner se fera sous forme de buffet où chaque enfant pourra se servir et ira nettoyer le 

bol, verre et couverts qu'il aura utiliser. 

 

- Le Repas 

Il sera pris où  à la « cantine » de l'épicier du camping ou confectionner et pris par les enfants et les 

adultes à l'ombre dans notre emplacement du camping sur des tables et bancs prévus à cet effet.  

 

-Le Goûter 

Tous les jours, les enfants auront, ou dans leur sac à dos, ou sur place , un goûter varié, équilibré et 

adapté à leurs besoins (fruits, barre de céréales) ainsi que de l'eau pour se désaltérer. 

 

-Les Tâches Communes 

 Dès le premier jour, les enfants , avec l'aide des animateurs , vont créer des brigades pour que les 

tâches communes soient effectuer. Ainsi par petit groupe et par roulement , ils s'occuperont avec 

l'aide d'un adulte , de la mise et du rangement de table, quelques fois du repas, de la vaisselle, du 

rangement et du nettoyage des parties communes. 

Seules les tentes seront rangées et nettoyées régulièrement par ceux ou celles qui les occupe et 

chacun sera responsable de ses affaires ( valise, vêtements..). 

 

-La Toilette 

De 18h à 19h,sous la surveillance des animateurs, les enfants s'organisent par petit groupe pour 

prendre leur douche au bloc sanitaire avec un côté « fille » et un côté « garçon ». 

Chaque enfant, après sa douche, doit laisser l'endroit propre pour la personne suivante et être vêtu 

d'une tenue correcte, propre et adaptée à la température extérieure en sortant du bloc sanitaire. 

 

- Le Coucher 

Après le forum ( pour un bilan par centre  de la journée), et la veillée, chaque enfant rejoint sa tente. 

Par deux ou trois personnes , ils peuvent se rendre au bloc sanitaire notamment pour se brosser les 

dents s'ils ne l'ont pas fait avant la veillée.  

L'extinction des feux est pour 22h30 afin que les enfants aient  9h de sommeil réparateur. 

 

 

 



   B) Hygiène et Sécurité 

 

Hygiène : 

Vérifier régulièrement avec les enfants le rangement , la propreté des tentes et des parties 

communes. 

Inciter les enfants à se changer quotidiennement en raison de la transpiration provoquée par la 

chaleur et/ou une activité intense. 

Veiller à ce que les enfants s'hydratent régulièrement tout au long de la journée et qu'ils se  

protègent de la chaleur et du soleil ( se passer de la crème solaire plusieurs fois dans la journée, 

casquette...) 

 

 

 

Sécurité : 

Dès le premier jour, après la visite de la structure, les limites du terrain seront posées. 

 

Les enfants doivent respecter les consignes des professionnels lors des activités ainsi que le matériel 

qui nous est fourni. 

 

En sortie, tout déplacement hors du groupe doit être signalé et autorisé par les animateurs. 

 

 

III/ Les Règles de Vie 

 

Chaque groupe d'enfants de chaque centre va établir les règles de vie du séjour lors d'un conseil 

d'enfants sous la supervision des animateurs . 

Lors du premier après-midi du séjour, sur le site, nous les mettrons en commun et nous les 

afficherons afin que chacun puisse s'y référer. 

 

 

IV/ Le Transport 

 

A) Le départ 

 

Le lundi 23 juillet 2018, le rendez vous est au centre Castanet à 9h.  

Un animateur est en charge de rassembler les enfants. 

Pendant ce temps, je note la présence des enfants récupère les derniers papiers et répond aux 

dernières questions des parents. 

Parallèlement, l'assistant sanitaire s'occupe des ordonnances et de  Protocole d' Accompagnement 

Individualisé (P.A.I). 

Le bus vient nous chercher vers 11h après avoir pris en charge le groupe de Courbessac. 

Un animateur aident les enfants à ranger leurs bagages pendant que l'autre animateur vérifie que 

tous les enfants sont présents dans le bus, que les «  malades » en transport sont installés à l'avant et 

que tout le monde est assis, ceinture de sécurité attachée.  

Ensuite, le bus part pour notre destination : le camping «  La Rouquette » à Mialet à environ une 

heure de trajet.  

Nous prendrons notre pique une fois arrivés sur la structure. 

De mon côté, un animateur et moi même nous suivront le bus  en conduisant le minibus  qui nous 

permettra notamment, de nous déplacer sur place. 

 

B) Le convoyage 

 



Au début du trajet, quelques règles de sécurité et les conditions du trajet seront rappelés ( ne pas se 

lever quand le bus est en marche, ne pas gêner le chauffeur dans sa conduite...). 

Les animateurs sont répartis à l'avant, à l'arrière et au niveau des issues de secours. Si un enfant 

souhaite se lever il doit demander l'autorisation à un animateur qui décidera si cela peut se faire 

dans de bonnes conditions. 

Dans le bus, les enfants sont autorisés à emporter de quoi se distraire et quelques friandises qui 

n’occasionneront pas de miettes.Si l'on effectue un arrêt, les enfants doivent rester dans le champ de 

vision des animateurs et se déplacer à plusieurs pour aller aux toilettes. 

 

Si les conditions sont réunies ( bonne circulation, le temps dégagé...), l'arrivée sur la structure est 

prévue vers 12h30. 

 

V/Le Relationnel 

 

Pendant ce séjour, je veux qu'il y est une bonne ambiance et que les relations entre adultes et enfants 

soient basées sur le dialogue, l'égalité, la confiance et le respect .Que se soit au sein du groupe 

Castanet qu'avec le groupe de Courbessac. 

 

 

Tout conflit doit être résolu par le dialogue et au « cas par cas » seulement en présence des 

personnes concernées. 

 

Chaque enfant est traité de façon équitable sans préférence ni discrimination. 

 

Chaque enfant est libre de s'exprimer ; il peut se confier, parler ou discuter avec l'adulte avec 

l'adulte avec lequel il se sent le plus à l'aise même si toute l'équipe reste disponible et à l'écoute. 

 

Enfin, chacun sera respectueux de l'autre tant dans ses actes que dans ses paroles. 

 

Aucune insulte ni moqueries ne sera toléré. 

 

 

 
  

 


