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Alors que l’année 2022/2023 commence, elle s’inscrit dans un renouveau dans son 
équipe d’animation et dans son fonctionnement. 

Suite aux fermetures fréquentes de la structure liée à la situation Sanitaire dû à la 
COVID la perte d’identité du CAJ est présente. Les jeunes ont besoin d’être démarcher 
et la structure d’être vu. 
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UN CADRE GENERAL 

La commune de Fonbeauzard est une petite commune du sud-ouest de la France, 

située dans le département de la Haute-Garonne et de la région Occitanie. Elle fait 

partie de la Communauté urbaine "Toulouse Métropole".  

Les habitants et habitantes de la commune de Fonbeauzard sont appelés les 

Bauzifontins. En 2019 les 3011 habitants de la ville de Fonbeauzard vivent sur une 

superficie totale de 1 km2 avec un fort. Depuis le dernier recensement, la population 

a fortement augmenté. A ce jour en 2022, la commune a une croissance 

démographique importante de par la construction de plusieurs résidences de 

logements.  

Les villes voisines sont Launaguet, Castelginest, Aucamville, Pechbonnieu, Saint-Alban. 

La grande ville la plus proche de Fonbeauzard est Blagnac et se trouve à 7 kilomètres 

au sud-ouest à vol d'oiseau. La gare la plus proche de Fonbeauzard se trouve à 

Aucamville (3.35 kilomètres), Toulouse (12.13 kilomètres). Le maire actuel de la ville 

de Fonbeauzard est Robert Grimaud.  

Le Projet éducatif du territoire (PEDT): 

Le PEDT est un document écrit et obligatoire qui définit les grandes orientations 

éducatives de l’organisateur. A partir de ce document de référence, le directeur et son 

équipe construisent le projet pédagogique. Le projet éducatif prend en compte les 

besoins spécifiques des mineurs de son territoire. Les mineurs sont accueillis dans 

l’organisation de la vie collective. 

La Convention Territoriale Globale (CTG) : 

L’action de l’ALAE est développée selon les axes éducatifs établis dans le cadre de la 

CTG de la ville eux mêmes étroitement liés avec les intentions éducatives du PEDT. 

• Construire un environnement éducatif épanouissant :  

Rendre l'enfant acteur ; affirmer la place des parents ; définir collectivement les 

exigences attendues, les valeurs partagées et les postures professionnelles.  

• Accompagner l'enfant dans la construction de son parcours :  

Faciliter et accompagner les transitions ; garantir la cohérence entre objectifs et 

moyens ; impliquer tous les professionnels intervenants dans le parcours ainsi que la 

sphère familiale.  
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• Forger la citoyenneté : 

Expérimenter au quotidien des processus démocratiques ; partager les valeurs 

républicaines inhérentes au vivre-ensemble ; envisager l’« enfant-élève-citoyen ». 

Au niveau de l’offre enfance-jeunesse, les objectifs visés et les enjeux sont :  

1. Faire évoluer l’offre en fonction de l’évolution des besoins. 

2. Mettre en place une offre qui réponde aux besoins de tous les adolescents. 

3. Prévenir des conduites à risque. 

4. Accompagner les adolescents vers le monde du travail. 

Comment ?  

Mise en place d’un conseil municipal enfant de sept-22 à déc-24 

Séjours et activités jeunes montés avec les jeunesde sept-22 à déc-24 

Recensement des besoins des adolescents non connus de nos servicesde janv-22 à 

sept-22 

Construction d’une stratégie de communication dejanv-22 à sept-22 étendu à octobre 

2022.  

Actions de prévention de janv-22 à déc-24 

Promotion du métier d’animateur et soutien aux formations BAFAde janv-22 – déc-24 

Le contexte local : 

Face à la pandémie COVID survenue en 2020, le Point Jeunes ainsi que son public a été 

très impacté. En raison de fermetures de la structure dues  aux confinements et 

protocoles sanitaires en vigueur, il a été difficile de maintenir une dynamique de 

groupe et surtout d’impliquer les jeunes dans une vie collective au sein de l’accueil 

jeunesse. Aussi, l’absence de directeur sur l’année scolaire 2021-2022 a été un facteur 

aggravant pour la remise à flot du Point Jeunes. En ce temps, le Point Jeunes était 

fréquenté essentiellement par des CM2 scolarisés à l’école élémentaire Buissonnière, 

âgés de 10 ans, transformant ainsi un « accueil jeunes » en section « pré-ados » perçue 

comme un moyen de garde.  

Or, la commune souhaite une structure jeunesse qui se doit d’être un lieu d’accueil et 

de sociabilisation où les jeunes participent aux activités et aux projets de l’accueil de 

loisirs parce qu’ils en ont envie et qu’ils y vivent des expériences et des rencontres 
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qu’ils n’auraient pas l’occasion de vivre ailleurs. Il est important de garder en mémoire 

que les 14 -17 ans ne constituent pas un public captif où la fréquentation d’un local à 

des heures prédéfinies serait naturelle. Face à ce constat et à ce public non captif, la 

projection sur plusieurs mois est compliquée : être capable d’organiser rapidement 

avec les jeunes(qu’il s’agisse de réservations, de transports par exemple) permet de 

répondre aux premières demandes puis ensuite de monter un projet plus ambitieux. 

J’ai pu constater lors de l’été, un effectif moyen de 13 jeunes par jour sur le mois de 

Juillet 2022. A ce jour nous cherchons à viser un public adolescent âgé de 11 à 17 ans.  

L’arrêt du partenariat avec l’ALAC au collège des violettes situé à Aucamville (31140) a 

réduit notre visibilité auprès de la jeunesse.  

Cette année, il s’agira de recréer un partenariat avec le collège et de mettre en place 

une proximité avec les jeunes de la commune et ses alentours afin de rendre visible et 

accessible notre structure et de redynamiser un groupe.  

Période de fonctionnement : (vacances scolaires etc horaires…) 
Le CAJ (Centre d’Animation Jeunesse) est ouvert les mercredis en période scolaire. 

En période de vacances scolaires, le CAJ est fermé les deux semaines de vacances de 

Noël ainsi que le mois d’Août. 

Il est ouvert sur les vacances scolaires définies par le ministère de l’éducation 

nationale, de la jeunesse et des sports. Fonbeauzard se trouve dans la zone C 

(académie de Toulouse).  

Vacances de la toussaint : Du samedi 22 Octobre 2022 au Lundi 7 Novembre 2022 

Vacances d’Hiver : Du Samedi 18 février 2023 au Lundi 6 Mars 2023 

Vacances de Printemps : Du Samedi 22 avril 2023 au Lundi 9 Mai 2023 

Vacances d’été : A partir du 8 Juillet au 4 Août 2023 

Mode de fonctionnement : 

Mercredis 
Le Point Jeunes ouvre les mercredis après-midi de 13h30 à 18h30. Nous accueillons 

les jeunes âgés de 11 à 17 ans. Les élèves scolarisés en CM2 à l’école élémentaire de 

Fonbeauzard ayant 11 ans sont accueillis au CAJ. Les CM2 inscrits au CAJ prennent le 

repas à la cantine du groupe scolaire Buissonnière. Un convoi pédestre est organisé 

avec les adultes encadrants pour rejoindre « l’espace jeune ».  
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L’accueil se fait tout au long de l’après-midi selon le planning. Les jeunes viennent à 

l’heure qu’ils souhaitent et peuvent quitter les lieux dès lors qu’ils en ont envie avec 

l’autorisation des parents. Le suivi des présences est effectué grâce à une fiche 

d’émargement où le jeune inscrit son prénom, son heure d’arrivée et son heure de 

départ.  

 Une collation est prévue par la Structure pour le goûter, proposé aux jeunes à 

16h.  

 

 Un planning d’activité en lien avec les objectifs pédagogiques fixés est proposé 
et sera animé par l’équipe d’animation.  
 

 Les jeunes seront sollicités afin de leur permettre d’exprimer leurs envies et 
projets. Nous serons aussi dans l’accompagnement de projet pour la mise en 
place par les jeunes.  
 

 Les jeunes se greffent ou non sur les activités programmées. En parallèle de la 
programmation, les jeunes peuvent vaquer à leurs propres activités au sein du 
local et ses alentours.  
 

 Le jeune est libre de son temps de loisirs.  
 

 Pour rassurer les parents dans la prise en charge des jeunes, des outils de 
présences sont mis en place (autorisation de partir seul avec signature des 
parents, et un registre des présences est disponible aux heures d’arrivée et de 
départ sur lequel les jeunes s’inscrivent). Le CAJ n’étant pas un moyen de garde, 
mais un lieu d’accueil libre, les jeunes peuvent être présents uniquement sur un 
temps souhaité.  
 

 Certaines activités et sorties requièrent une inscription au préalable (places 
limitées, mini-bus, etc). Toute inscription devra être honorée, sauf 
empêchement justifié. Sans cela, le jeune ne sera pas positionné en priorité sur 
les prochains évènements. Toute inscription se fait auprès du pôle éducation 
(voir contacts). 

Vacances scolaires 
Sur les vacances scolaires, le fonctionnement reste le même que celui des 

mercredis sauf pour l’accueil du matin et les repas :  
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Nous accueillons les jeunes âgés de 11 à 17 ans de 9h30 à 18h30 au local du CAJ. Pour 
les CM2 un accueil de 7h30 à 8h30 est possible au centre de loisirs Clairefontaine, ce 
groupe sera rapatrié au local dès 8H30 par un.e des membres de l’équipe du CAJ. Le 
créneau de 8h30 à 9h30 est dédié uniquement aux CM2.  

Les repas : 

Les parents ont la possibilité d’inscrire le jeune aux repas par le biais du pôle 
éducation (repas identiques à l’ALSH), les autres sont libres de venir manger avec 
nous en amenant leur repas. Le goûter sera pris en charge par la mairie (comme la 
collation du matin.
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Mercredis
Directeur

BPJEPS 

Animateur.ice

BAFA

Animateur.ice

au CLUB CM2 

ALAE Elémentaire

Vacances 
scolaires

Directeur.ice

BPJEPS ET BAFD

2 Animateur.ice.s

BAFA ou en cours 
de formation

L’équipe pédagogique : 
 

 

 

 

  

 

 

Les locaux : 
Le Point Jeunes est localisé dans la salle de l’Hers qui se trouve derrière la salle 

André Gentillet, rue Jean-Mermoz, 31140 à Fonbeauzard. La salle mise à 

disposition par la Mairie et est partagée avec l’équipe de rugby associative des 

« Bouducon ». 

Ce lieu est équipé de plusieurs points d’eau, d’une cuisine et de deux WC. Il est 

à proximité d'une aire sportive « Clairefontaine ». Aux alentours se trouvent une 

bibliothèque, un centre de loisirs, un collège, et une piscine. Nous pouvons, 

lorsque l’organisation nous le permet, utiliser la salle Clairefontaine et l’espace 

André Gentillet. 

CONTACT : 
Le pôle éducation – Rue Jean Mermoz, 31140 Fonbeauzard  
05.61.37.12.22 / 05.61.37.22.34poleeducation@ville-fonbeauzard.fr 
 

Mairie - Pl. Simon Montariol, 31140 Fonbeauzard 

05.61.70.23.38 - mairie@ville-fonbeauzard.fr  

 

CAJ – Salle de l’Hers, 31140 Fonbeauzard 

07.60.58.76.13caj@ville-fonbeauzard.fr 

 

ALAE Elémentaire  

06.65.13.42.54 ca@ville-fonbeauzard.fr 

https://www.google.com/search?q=mairie+de+fonbeauzard&rlz=1C1CHZN_frFR948FR948&sxsrf=ALiCzsZ29-f5RjOpoDmqPTuHw09qNxrMcw%3A1663060639914&ei=n0ogY9azN9qklwSzgKqYDw&oq=mairie+de+fon&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIECCMQJzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATIRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDILCC4QgAQQxwEQrwEyBQguEIAEMgsILhCABBDHARCvAToLCAAQgAQQsQMQgwE6BAgAEAM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOgQILhBDOgQIABBDOhAILhCxAxCDARDHARDRAxBDOgsILhCxAxCDARDJAzoFCAAQkgM6CgguEMcBEK8BEEM6CggAELEDEIMBEEM6DgguELEDEIMBEMcBEK8BOggIABCxAxCDAUoECEEYAEoECEYYAFAAWJELYLMSaABwAHgAgAHoAYgB_xCSAQYwLjEwLjOYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
mailto:mairie@ville-fonbeauzard.fr
mailto:caj@ville-fonbeauzard.fr
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La vie au CAJ : 

La vie collective est au cœur même de notre accueil. En effet, ce lieu n’est pas 

un moyen de garde mais un lieu de sociabilisation, de rencontres où on se rend 

pour vivre des moments qu’on ne vivrait pas ailleurs.  

Pour favoriser le bon vivre-ensemble, des règles de vie sont mises en place avec 

les jeunes et revues au fur et à mesure de l’année. Tout de même, des interdits 

et des règles non-négociables ont été définies en équipe d’animation.  

Les interdits : 

La cigarette : Le tabac est interdit dans l'enceinte du lieu d’accueil. La loi interdit 

la vente et l'offre gratuite de tabac aux mineurs de moins de 18 ans. Les 

animateur.ice.sfumeur.se.s devront donc se mettre à l'extérieur pour fumer. Les 

animateur.ice.s ne fumeront pas à proximité des jeunes, même fumeurs, surtout 

pour ne pas susciter leur envie. Cependant, le sujet du tabac ne doit pas être 

tabou. Enfin, la cigarette ne doit pas servir de prétexte à des pauses 

intempestives ou à un défaut de surveillance.  

La drogue :  Conformément à la loi, l'usage de stupéfiants est interdit. 

L'alcool : l'organisateur interdit toute présence d'alcool sur le lieu d’accueil, pour 

les adultes comme pour les jeunes. 

Négociable :  

- Le téléphone est autorisé sauf sur les temps communs (repas, activités..). 

Aucune photo de personnes ne doit être prise et/ou publiée sur les 

réseaux sociaux sans autorisation préalable des concernés.  

- Choix de participer ou non aux activités. 

Non négociable : elles sont nécessaires pour le bon déroulement de l’accueil, 

des activités et la sécurité des participants. 

- Les sorties et départs  doivent être signalés à l’équipe encadrante.  

- Devoir de politesse et respect des personnes, des lieux et de 

l’environnement. 

- Aucune violence ne sera tolérée (verbale, physique, harcèlement)  

- Devoir de demander l’autorisation avant de : se servir en nourriture 

- Devoir de participation à la vie du groupe/local, notamment aux tâches 

quotidiennes. (rangement, vaisselle, mise en place, nettoyage) 
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Ces règles sont susceptibles d’évoluer selon les évènements. L’équipe 

d’animation donnera jusqu’à 3 avertissements (selon la règle enfreinte) avant 

d’appliquer la sanction (adaptée à la faute). Elles seront rappelées au groupe sur 

des temps informels.  

Le public accueilli : les ados, la tranche d’âge, les besoins. 

Accueillir des jeunes entre 14 et 17 ans, c’est accueillir un public qui bouge vite, 

qui évolue vite. C’est adapter l’accueil en permanence. Cette nécessité de se 

remettre vite à la page engage des capacités d’adaptation, de flexibilité, de 

patience et d’écoute attentive chez l’animateur.  

Ce public est en construction de son avenir. Le quotidien est marqué par de 

profondes mutations -corporelle, sociale, scolaire,…- qui transforment les 

repères antérieurs. Créer de nouveaux repères, s’affirmer dans l’action ou dans 

l’épanouissement de ses compétences et de ses passions, s’approprier les 

normes explicites et implicites de la vie d’adulte nécessite un regard bienveillant 

et une implication des éducateurs pour accompagner les jeunes dans ce passage. 

Se retrouver entre pairs dans des espaces aménagés, s’affirmer dans des projets 

collectifs et être soutenu dans un projet plus individuel, pouvoir se livrer et être 

écouté, être conseillé et orienté, participer à la découverte d’activités ou tout 

simplement prendre du plaisir à jouer seront autant de supports à une relation 

éducative. Les professionnels de l’animation soulignent l’importance de la 

flexibilité et de la réactivité de la structure pour être en capacité de maintenir 

des dynamiques éducatives avec les jeunes. 

Cela implique d’être en capacité de monter rapidement un projet avec les jeunes 

en saisissant leurs envies (certaines fois non exprimées clairement) et en 

fédérant des groupes pour construire ensemble. Cela implique aussi de la 

disponibilité des animateurs pour observer, écouter, discuter et souvent motiver 

mais aussi du temps en dehors du face à face pédagogique pour préparer et 

penser en équipe les objectifs éducatifs d’une action envisagée. 
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Le rôle et les missions de chacun 

Les animateur.ice.s : Posture, rôle et missions 
Accueillir des jeunes de 11 à 17 ans c’est avoir une grande capacité 

d’adaptation. 

Pour l’animateur, il s’agira d’être polyvalent pour passer d’une activité à l’autre, 

pour lancer une animation, impulser, accompagner et/ou laisser faire et 

s’adapter au mode de vie des jeunes avec un groupe.  

Être à l’écoute des nouvelles pratiques et réinterroger ses pratiques : accepter 

de ne pas toujours exercer dans sa « zone de confort » et adapter ses méthodes 

de travail. 

Adapter la temporalité des projets et leur concrétisation : être flexible. Face à ce 

public non captif, la projection sur plusieurs mois est compliquée : être capable 

d’organiser rapidement avec les jeunes, qu’il s’agisse de réservations, de 

transports par exemple, permet de répondre aux premières demandes puis 

ensuite de monter un projet plus ambitieux. 

Cette réactivité qui demande à l’animateur une adaptation de ses méthodes de 

travail en fonction des réalités des jeunes et du territoire d’intervention sous-

tend qu’il accepte de ne pas exercer dans sa zone de confort. 

L’animateur, garant d’un cadre de référence, aura la charge de construire avec 

les jeunes les règles communes pour vivre en groupe et d’en assurer le respect, 

gage de continuité et de confiance avec les jeunes. 

Son rôle auprès des jeunes :  

- Il est garant de la sécurité physique, morale, psychique et affective des 

enfants  

- Il est à l’écoute des enfants et répond à leurs demandes  

- Il sait accepter le refus : solliciter sans forcer  

- Il est force de proposition et s’adapte quand une activité ne fonctionne pas  

- Il sait adapter l’activité à la tranche d’âge sur laquelle il intervient  

- Il gère complètement son activité de la préparation jusqu’au rangement  

- Il respecte les enfants en tant qu’individus à part entière 

- Il sait se contrôler (langage, comportement) 

- Il sait alerter en cas de danger  

- Il connaît les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités. 
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Son rôle avec ses collègues :  

- Il respecte ses collègues 

- Il sait travailler en équipe et écouter l’autre 

- Il participe aux réunions de préparation.  

- Il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action.  

- Il travaille en collaboration avec tous les acteurs des services (prévention 

spécialisée, scolaires, agents techniques..) 

- Il respecte le travail de l’autre (partenaires, intervenant extérieurs etc..) 

Son rôle avec les parents :  

- Il discute avec les parents lorsqu’ils sont demandeurs de connaitre les 

activités/planning etc…) 

- Il sait répondre à des demandes d’organisation ou sait orienter vers les 

personnes concernées.  

- Il est présent aux moments de l’accueil et du départ.  

Ses missions : Ce qui est attendu de l’animateur.ice et qui doit être réalisé en 

autonomie.  

- Installe le mobilier (table, chaises, etc) et met à disposition du matériel en 

ouvrant les cadenas et les armoires.  

- (Pendant les vacances) Propose et met à disposition une collation jusqu’à 

9h30 

- Est présent avec les jeunes, discute et propose des temps 

d’animations/activités.  

- Prépare ses activités en faisant des fiches techniques, rassemble son matériel, 

fournit une liste de commande de matériel si nécessaire. Il fait les bilans de 

ses projets/activités/ avec une évaluation qualitative et quantitative. 

- Gère les temps en autonomie et ouvre la voie aux échanges et discutions 

- Sait faire preuve de souplesse tout en ayant défini un cadre 

- Il prépare et anticipe-les sorties  

- Il tient à jour les trousses de secours (inventaire et informe la direction 

lorsqu’un réassort est nécessaire) et note les soins apportés aux jeunes (si 

blessés) dans le cahier d’infirmerie. 

- Vérifie les inscriptions pour les sorties, emporte le dossier contenant les bons 

de commandes, listes des présents (penser à laisser un double au local) et des 

numéros d’urgence, fait l’appel, emporte le téléphone. Il transmet les 

informations relatives à la sortie au retour (conflits/retour sur la journée..). 
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- Lors de déplacement il rappelle les règles de sécurité liées à la circulation (à 

pied, en vélo, en bus, en transport en commun) 

- Impulse une dynamique sur le temps de repas/goûter afin de faire participer 

les jeunes, notamment au rangement.  

- En fermeture, il vérifie que tout soit en ordre et range (avec l’équipe et les 

jeunes) le mobilier utilisé (sauf durant les vacances scolaires), referme les 

placards à clef, ferme les toilettes, met l’alarme et ferme à clef le local.  
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Le directeur : Posture, rôle et missions  
En lien avec les cinq fonctions définies à l’article de l’arrêté du 22 juin 2007 

Le directeur d’accueil collectif de mineur doit pouvoir situer son engagement 

dans un contexte (social, culturel et éducatif) en ayant la connaissance des 

publics, des environnements. Gère les modalités de vie quotidienne en ACM), 

objectiver des temps d’activités. Conduire un projet pédagogique en référence 

au projet éducatif. Diriger les personnels avec un pôle animation et formation 

où il adopte une attitude bienveillante envers chacun des membres de son 

équipe, créer une dynamique de travail au sein d’une équipe. Il donne vie à son 

organisation de travail et est source de proposition pour les membres de son 

équipe. Il prend également des temps d’animation avec les participants. 

Développer et communiquer en mettant en place des temps de réunions de 

différents types (informations, décisions..), des partenariats, et en étant en 

relation avec les partenaires institutionnels ainsi qu’avec les familles des 

participants.  

Gérer un Accueil Collectif de Mineurs  

Administratif :  

- Rédaction du Projet pédagogique 

- Communications collectivité, équipe, parents 

- Produits des écrits, bilan et compte rendus  

- Réalise des entretiens et effectue des bilans avec les animateurs 

- Transmet les informations 

Formation :  

- Accompagner  les animateurs dans la mise en place de projet 

- Proposer et animer des temps de formations sur les réunions 

Diriger :  

- Proposer un fonctionnement à l’équipe  

- Donner les infos et le cadre 

- Être garant de la bonne conduite du projet pédagogique 

- Définir et distribuer les rôle et missions de chacun. 

Gestion :  

- Gestion du budget 
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- Gestion des horaires des animateur.ice.s 

- Gestion des conflits (adultes/adultes, jeunes/adultes, jeunes/jeunes) 

- Commandes/courses 

- Inventaires avec l’équipe 

Sécurité :  

- Notion de réglementation 

- Gestion de l’infirmerie/pharmacie/trousses de secours 

- Gestion des fiches sanitaires et prescriptions médicales 

- Prévention sanitaire et notions de conduites à risques 

- Question des conduites à risques pour les publics concernés 

Animation :  

- Proposer des temps d’animation définis ou spontanés. A ces moments le 

directeur adopte la même posture de l’animateur (défini ci-dessus) 

 

Guidage :  

 

Niveau individuel (stimulation et soutiens) 

- Rassurer 

- Mettre en confiance 

- Dynamiser  

- Ecouter 

- Donner un coup de main  

 

1- Prise en compte des personnes  

- Reconnaître les personnes dans leur vie et pas seulement dans leurs 

fonctions 

- Valoriser leurs actions 

 

2- Niveau collectif  

- Pointer les progrès du groupe 

- Réguler 

- Veiller à l’élimination des tensions, se réunir pour les conflits 

- Faire circuler l’information 

- Favoriser la convivialité  
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- Face à des difficultés et des remises en question, le directeur de la structure 

préserve un climat de travail apaisé, reste à l’écoute et favorise la relation de 

confiance afin d’accompagner l’analyse de  

Les opérations de la direction :  

Diriger c’est : permettre à un groupe d’atteindre les objectifs qu’il s’est assigné, 

en dépit des difficultés et des obstacles qu’il peut rencontrer. 

Prévoir c’est : Après analyse de la situation, définir les objectifs à atteindre. 

Organiser c’est : mettre en place dans l’espace et dans le temps des personnes, 

des matériels, des matériaux et des produits. 

Commander c’est : fournir l’information qui implique la réalisation d’une tâche 

ou la modification d’une situation. 

Coordonner c’est vérifier en cours de réalisation si les choses se déroulent 

normalement et si la prévision est bonne. 

Contrôler c’est : savoir en cours de réalisation si la réalisation est conforme à la 

prévision et comment sont les personnes dans la réalisation. 

Enregistrer et réajuster c’est : Noter les résultats, mesurer les résultats entre le 

réalisé et le prévu, apporter des modifications (si nécessaires) ; en déduire une 

nouvelle prévision plus conforme à la réalité.  

 

 

Les objectifs de travail : 

1. Objectif Général : Proposer un accueil de jeunes qui soit adapté à la 

tranche d’âge  

 

Objectif Opérationnel : accompagner les jeunes dans leur besoin de vivre 

des expériences (découverte). 

 

OO : Mettre à la disposition des jeunes les moyens leur permettant 

d’évoluer pour favoriser la prise d’initiatives et les projets. 

(Épanouissement) 
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2. Objectif Général : garantir un cadre collectif pour permettre de vivre-

ensemble  

 

Objectif Opérationnel : Instaurer une dynamique de groupe joyeuse et 

solidaire dans le respect de chacun en développant des principes 

d’acceptation de la différence (de genre, d’origine sociale et culturelle, de 

religion, personne en situation de handicap…) 

 

OO : Permettre aux jeunes de s’approprier leur environnement et d’y être 

autonome en instaurant collectivement et démocratiquement des règles 

de vie justes et ajustables. 

 

OO : Utiliser un mode de direction démocratique pour aller vers un 

fonctionnement permettant la prise de décisions venant de jeunes et 

d’adultes en favorisant le débat et la coopération, en mettant en valeur le 

compromis. 

 

Les objectifs d’équipe : 
Cette année mon travail concernant l’équipe d’animation sera axé sur ces 

différents objectifs :  

 Renforcer la professionnalité de l’équipe d’animation pour pouvoir 

s’appuyer sur une équipe formée, permanente, expérimentée et mixte. 

Comment ? En recrutant sur le long terme deux 

animateur.ice.sprésent.e.s sur les temps ALAE – ALAE Mercredis et 

Vacances scolaires. 

 

 Renforcer la mission de formateur du directeur : accompagner le 

changement. 

Comment ? Si le premier  objectif tarde à être atteint, mon rôle sera de 

former les animateurs vacataires et de fournir des outils leur permettant 

de trouver rapidement leurs marques et leur place tout en portant les 

valeurs du projet.  

 

 Favoriser les postures professionnelles adéquates : 

Comment ? En définissant nos rôles et nos limites et en s’entourant de 

partenaires. 
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Les moyens et actions 
Afin de relancer la structure et valoriser nos actions auprès des publics, plusieurs 

moyens vont être mis en place. La collectivité, et plus spécifiquement le CAJ, est 

engagée sur plusieurs dispositifs : Ville Vie Vacances (VVV),  Temps Libre 

Prévention Jeunesse (TLPJ), Promeneurs du Net (PDN). 

Promeneurs du Net : Créer, maintenir le lien, écouter, conseiller, soutenir : les 

Promeneurs du Net, c’est une autre manière d’être en relation avec les jeunes 

sur Internet. 

Qu’est-ce que c’est ? Une action éducative sur la Toile s’avère nécessaire… C’est 

la mission des Promeneurs du Net. Animateur, éducateur, professionnel 

exerçant en Centre social, en foyer de jeunes travailleurs ou en maison des 

jeunes, le Promeneur écoute, informe, accompagne, conseille et prévient. Et 

pour mieux accomplir sa mission, il entre en contact et crée des liens avec les 

jeunes sur les réseaux sociaux. Son but n’est jamais la surveillance, mais bien 

l’accompagnement des jeunes et la recherche de réponses à leurs 

interrogations. De la simple information à donner, au projet complet à soutenir, 

de la prise en charge de difficultés, à la détection d’une situation préoccupante, 

le Promeneur est un  professionnel présent sur un territoire digital très vaste et 

peu encadré. Il communique et interagit via les blogs, les Tchats, les forums. En 

dialoguant avec chacun, le Promeneur renforce le lien social et cultive un esprit 

critique face à l’information et à l’image.  

Le Promeneur du Net entend poursuivre en ligne, dans la « rue numérique », son 

travail réalisé sur le terrain et offre une présence éducative là où l’encadrement 

adulte fait encore trop défaut. 

Grâce à ce dispositif, un profil au nom du directeur, spécifiant son statut de 

« promeneur du net », sera disponible sur les réseaux très prochainement et 

vous sera communiqué. Ce profil permettra de mettre la structure à la portée 

des jeunes, de leurs centres d’intérêts et de leur culture. Cela permettra 

également de valoriser les actions du Point Jeune, d’annoncer les plannings, 

promouvoir les sorties et ateliers, mais aussi d’offrir une permanence de 

discussion sur un créneau de 2h par semaine. Ce créneau permet de répondre 

aux questionnements des jeunes, que ce soit pour des informations sur la 

structure, d’appel à projets, de demandes spécifiques etc.. Le rôle du promeneur 

du net sera d’accompagner et de rediriger lorsque les demandes seront hors de 

son domaine de connaissances. 
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Plus d’infos sur le site des promeneurs du net : https://promeneursdunet.fr 

Le dispositif VVV  

Ce dispositif concerne les quartiers inscrits en géographie prioritaire sur la 

période des vacances scolaires (été et petites vacances). Il a pour objectifs de ; 

1) promouvoir pendant les vacances scolaires un accès à des activités 

culturelles, civiques, sportives et de loisirs  

2) une prise en charge éducative pour des jeunes âgés prioritairement de 11 

à 18 ans sans activité et/ou en difficulté,  

3) contribuer à l’insertion sociale, à la prévention de l’exclusion, à la 

prévention de la délinquance et à l’éducation à la citoyenneté. 

Ce dispositif permet de proposer aux jeunes d’intervenir sur les vacances 

scolaires à des « chantiers jeunes ». Les jeunes s'investissent sur un projet 

d'utilité publique sur le territoire ou proposent une action permettant de 

cumuler une contrepartie financière, ils sont acteurs de la vie locale et, en 

contrepartie, ils bénéficient de sorties où de réduction sur le prix d’un séjour.  

Les chantiers sont limités à 12 places et se déroulent généralement sur 5 demi-

journées (3h par jour) de 9h à 12h. Le jeune s’engage auprès de sa structure et 

de son animateur à participer et à s’investir sur tous ces temps. Le Point Jeune 

proposera un chantier par période de vacances scolaires. 

Les projets TLPJ :  

Depuis plusieurs années, le Conseil Départemental de la Haute Garonne a mis en 

place un dispositif dénommé « temps libre prévention jeunesse (TLPJ) », qui 

s’adresse aux jeunes âgés de 8 à 18 ans. L’objectif de ce dispositif est de prévenir 

et lutter contre le désœuvrement des jeunes. 

Le projet TLPJ de cette année abordera les sujets liés à l’utilisation des réseaux 

sociaux, l’influence et la consommation des médias. Nous traiterons des 

questions de harcèlement, d’image de soi et de décryptage des média. Nous 

proposerons également des activités et ateliers autour de la découverte de 

différent.e.s pratiques/cultures/sport etc… 

Le Club CM2 :  

Le Club CM2 a été créé pour permettre de proposer une passerelle vers le Point 

Jeune.  
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En effet, la passation entre le fonctionnement d’un ALAE élémentaire ou d’un 

ALSH et une structure d’accueil jeune est parfois perturbante. Ce club aura pour 

but d’offrir un fonctionnement quasi similaire à celui du Point Jeunes dans 

l’enceinte de l’ALAE Elémentaire. Le règlement intérieur qui s’applique sur ces 

temps périscolaires est celui de l’ALAE Élémentaire.  

Des projets, ateliers et activités spécifiques à la tranche d’âge seront proposés 

aux pré-ados et choisis en concertation avec eux. Une salle sera aménagée de 

sorte à y trouver : un billard en réparation, des jeux de société adaptés, des 

canapés, une console de jeux vidéo avec un accès contrôlé.  

Les CM2 auront accès à ce lieu sur les temps méridiens et le soir de 16h30 à 

18h30. Ils auront la possibilité de s’y retrouver entre pairs, de customiser ce lieu 

à leur image, de participer à des activités où seulement y venir pour se détendre.  
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Bilan et évaluations : 

Les objectifs de travail : 
OG : Proposer un accueil de jeunes qui soit adapté à la tranche d’âge  

OO : accompagner les jeunes dans leur besoin de vivre des expériences 

(découverte) 

OO : Mettre à la disposition des jeunes les moyens leur permettant 

d’évoluer pour favoriser la prise d’initiatives et les projets. 

(Épanouissement) 

 

Comment ?  

En proposant des activités/ateliers adaptés à la tranche d’âge  

En proposant des activités nouvelles qui n’ont jamais ou rarement été 

proposées  

En proposant un maximum d’activité ouverte (activité qui peut être 

modifiée et adaptée en cours de route par simple décision du jeune) 

En étant disponible et à l’écoute pour aider le jeune dans la réalisation de 

ses projets 

En essayant au maximum d’aménager les locaux  

En recrutant un équipe diplômée, expérimentée et mixte et/ou en 

formant l’équipe.  

 

Critères :  

Des activités/ateliers nouveaux et adaptés à la tranche d’âge ont été 

proposés  

Des activités ouvertes ont été proposées  

Les locaux ont été aménagés 

Les jeunes ont initié des projets  

 

Quels indicateurs ?  

Nombre de jeunes satisfaits des activités proposées :  

Nombre d’activités différentes proposées :  

Nombre d’activités ouvertes proposées ? Lesquelles ?  

Qu’est ce qui a été mis en place ?  

Nombre de projets de jeunes lancés ?  

Les jeunes sont satisfaits des services proposés ? Oui Non ?  
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OG : garantir un cadre collectif pour permettre de vivre-ensemble  

OO : Instaurer une dynamique de groupe joyeuse et solidaire dans le 

respect de chacun en développant des principes d’acceptation de la 

différence (de genre, d’origine sociale et culturelle, de religion, personne 

en situation de handicap…) 

 

Comment ?  

En mettant en place des règles de vie avec les jeunes qui soient justes et 

flexibles 

En favorisant et en animant des débats spontanés ou organisés.  

En proposant des activités/ateliers coopératifs 

En proposant des interventions/sorties intercommunales 

En proposant des chantiers jeunes axés sur des actions solidaire (EHPAD, 

maraude, banque alimentaires…) 

En sensibilisant les jeunes sur l’intégration des nouveaux arrivants 

(jeunes/animateurs) 

 

Critères :  

Les règles de vies ont-elles été mises en place collectivement ?  

Des débats ont-ils été organisés autour de différent sujets ?  

Des activités et/ou ateliers coopératifs et collectifs ont été programmés ?  

Des sorties et projets intercommunaux ont été mis en place ?  

Quelles étaient les thématiques des chantiers ?  

Les nouveaux arrivants ont-ils été intégrés au groupe ? 

 

Quels indicateurs ?  

Nombre de jeunes présents lors de l’établissement des règles :  

Nombre de participations :  

Tout le monde a participé ?  

 

Nombre d’activités/ateliers coopératifs/collectifs programmés ?  

Nombre de sorties et projets intercommunaux mis en place ?  

Thématiques des chantiers : octobre : ________________________ 

             Février : _________________________ 

             Avril : ___________________________ 

             Juillet : __________________________ 

Nombre de jeunes venant pour la première fois :  

Ces jeunes sont-ils revenus ? OUI – NON  
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OO : Permettre aux jeunes de s’approprier leur environnement et d’y être 

autonomes en instaurant collectivement et démocratiquement des règles 

de vie justes et ajustables. 

 

Comment ?  

En établissant des règles de vie en groupe de manière ludique, et en 

faisant des rappels régulièrement. En rendant accessibles et visibles ces 

règles à tout le groupe.  

En créant des outils de répartition des tâches (adaptés à un public non 

captif) 

En instaurant régulièrement des réunions de jeunes afin de discuter sur 

les besoins des jeunes en terme d’amélioration du local etc.. 

 

Critères ?  

Les règles de vies ont été mises en place en groupe  

Les règles sont accessibles  

Des outils ont été mis en place et utilisés  

Des réunions de jeunes ont été faites régulièrement  

 

Quels indicateurs ?  

Nombre de jeunes présents lors de l’établissement des règles :  

Nombre de participations :  

Tout le monde a participé ?  

 

Les jeunes connaissent le fonctionnement ?  

Nombre de fois où nous avons dû faire un rappel au règlement ?  

Nombre d’outils mis en place ?  

Utiles ?  

Nombre de réunions réalisées avec les jeunes ?  

OO : Utiliser un mode de direction démocratique pour aller vers un 

fonctionnement permettant la prise de décisions venant de jeunes et 

d’adultes en favorisant le débat, la coopération ; en mettant en valeur le 

compromis. 

Comment ?  

En déléguant les missions qui peuvent l’être, en prenant un maximum de 

décisions en groupe. En mettant en place des outils de communication et 
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de transmission d’information adaptés et accessibles qui s’adaptent à une 

équipe changeante.  

 

Critères ?  

Des missions ont été déléguées  

Des décisions ont été prises en groupe 

Des outils ont été mis en place pour la communication et transmission 

d’information adaptés à une équipe changeante.  

 

Quels indicateurs?  

Nombre de missions qui ont pu être déléguées ?  

Lesquelles ?  

Quels outils ont été mis en place ?  

Utiles ?  

Nombre de décisions prises avec les jeunes :  

Lesquelles ?  

Nombre de décisions prises avec l’équipe :  

Lesquelles ?  

 

Bilan des actions menées : 
Outil en cours de construction. L’évaluation sera faite selon des modalités 

définies par les organisateurs (CAF, Conseil départemental…). 

 

Evaluation globale du projet pédagogique : 
Synergie :  

Des dysfonctionnements dans les relations ont-ils eu un impact sur les 
résultats effectivement obtenus ?  

Implication suffisante des différents acteurs 

Tensions entre acteurs du projet 

Suivi efficace des actions 

OUI / NON – Observations et analyse des causes. 
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Efficacité :  

Les résultats obtenus ont-ils été conformes aux objectifs visés ?  

L’ensemble des objectifs a-t-il été atteint ?  

Atteinte des objectifs fixés 

Satisfaction des besoins des bénéficiaires  

Difficulté pour réaliser les productions attendues  

 

Efficience 

Par rapport aux résultats obtenus, les moyens mobilisés étaient-ils 

surdimensionnés ou inadaptés ?  

Organisation des actions suffisamment structurée. 

Respect des délais. 

Bonne adéquation mission / moyen /  résultats 

 

 

 

 

Pertinence  

Les besoins et les objectifs ont-ils été clairement identifiés ?  

Les objectifs initialement arrêtés répondent-ils aux besoins de façon 

satisfaisante ?  

OUI/NON – Observations et analyse des causes.  

 

OUI/NON/PARTIELLEMENT – Observations et analyse des causes.  
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Identification des besoins des bénéficiaires de l’action, des contraintes et des 

exigences.  

Répondre à un réel besoin.  

Acteurs clairement identifiés et rôle de chacun bien défini.  

Bonne prise en compte du contexte  

Conformité des objectifs avec les besoins 

Démarche suffisamment cadrée.  

 

Cohérence  

Les moyens permettaient-ils d’atteindre les objectifs et finalités visés ? 

Moyens suffisants et adaptés pour l’atteinte des objectifs 

Compétences des personnes impliquées dans le projet. 

Démarche co construite et partagée 

Flexibilité  

Tout au long du projet, y a-t-il eu adaptation du service et des acteurs ?  

Des modifications sont-elles intervenues dans le processus, le rôle des 

acteurs, les moyens mis en œuvre etc. ?  

L’organisation et les modes de fonctionnement du service ont été modifiés 

pendant le projet.  

OUI/NON/PARTIELLEMENT – Observations et analyse des causes.  

 

 

OUI/NON/PARTIELLEMENT – Observations et analyse des causes.  
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Evolution du périmètre du projet, des méthodes, des moyens, etc. au cours du 

projet pour s’adapter aux évolutions du contexte.  

 

  

OUI/NON – Observations et analyse des causes.  
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ANNEXE  
 
CONTACTS  
 
Site Internet : https://www.ville-fonbeauzard.fr/fr/index.html 

 

Numéros utiles : 

ALAE Maternelle : 07 60 58 76 13 - École Maternelle : 05.61.70.66.11 
ALAE Élémentaire: 06 65 13 42 54 - École Élémentaire : 05.61.70.26.00 

CAJ vacances et mercredi : 07 60 58 76 13 – ASLH : 06 65 13 42 54 
Pôle éducation : 05 61 37 12 22 - 05 61 37 22 32 

 
 

https://www.ville-fonbeauzard.fr/fr/index.html

