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I- INTRODUCTION
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Créée en janvier 1998, la CDC du sauveterrois est présidée depuis 2008 par Yves D’Amécourt.
La CDC s’est dotée de la compétence Sociale en 2001, facilitée par la signature du premier
Contrat Enfance et Temps Libre, contrat d’objectif et de financement concrétisé avec la CAF,
puis avec la MSA à partir de 2005.
LES STRUCTURES D’ACCUEIL PETITE ENFANCE JEUNESSE
Composée avant 2014, de 16 communes, la Cdc du Sauveterrois a ouvert depuis sa création :
1 multi-accueil de 20 places,
1 Relais Assistantes Maternelles,
1 accueil multi-site pour les 3/11 ans (Mauriac, Mourens, Coirac, Sauveterre)
1 espace jeunes pour les 12/17 ans.
LA REFORME TERRITORIALE
Suite à la réforme territoriale du 1er janvier 2014, la Communauté de Communes du
Sauveterrois a étendu son territoire à 32 communes ; 12 de l’ancienne CDC du Monségurais
et 4 de la CDC de Pellegrue.
La nouvelle Communauté de Communes du Sauveterrois comprend environ 9901 habitants
soit une augmentation de 40% (Données DGF 2015). Sauveterre de Guyenne reste la ville
principale avec environ 1898 habitants, mais excentrée du nouveau bassin de vie.
Le projet de réforme prévoit une fusion avec la CDC du Targonnais à compter du 1er Janvier
2017, ce qui portera à 16.687 habitants.
CARTOGRAPHIE

3

UNE NOUVELLE POPULATION MAIS SANS TRANSFERT D’ETABLISSEMENT PETITE ENFANCE.
Les villes principales des anciennes CDC, Pellegrue et Monségur, ont rejoint deux autres CDC
transférant leurs établissements d’accueil collectif respectifs à la CDC de Sainte Foy la Grande
pour Pellegrue et la CDC du réolais en Sud Gironde pour Monségur.
Afin de préserver la continuité de l’offre et de garder les services ouverts à la population, des
conventions ont été signées de part et d’autre. Il s’agit d’un intérêt commun puisque, d’un
côté, il faut garder des structures suffisamment fréquentées, et de l’autre, il existe un besoin
conséquent de places d’accueils.
Ces conventions reposent sur les éléments suivants :
apporter et proposer un mode d’accueil pour les enfants provenant des 14 communes
du Monségurais et de Pellegrue qui rejoignent la CdC du Sauveterrois, identique à tous,
sans distinction géographique.
faciliter l’accessibilité sans distinction financière pour les familles.
partager l’effort financier de manière solidaire.

LES ALSH DU SAUVETERROIS
LOCALISATION
La Cdc du Sauveterrois propose 4 accueils de loisirs pour les 3/11 ans, situé à Sauveterre,
Mourens, Coirac et Mauriac et un espace jeune pour les 12/17 ans (situé à Sauveterre). Les
ALSH fonctionnent en multi-site à partir du 1er juillet 2016.
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CARTOGRAPHIE

MULTI SITE

Age

-6

+6

Capacité
max
déclarée

8

12

Age

-6

+6

Capacité
max
déclarée

8

12

Age

-6

+6

Capacité
max
déclarée

30

36

Age

-6

+6

Capacité
max

16

24

EQUIPE D’ANIMATION
L’ensemble des établissements est encadré par un directeur diplômé en conformité avec la
législation DRDJS et une directrice adjointe diplômée du BAFD.
L’équipe d’animation est composée d’agent permanent contractuel ou non et d’un
renforcement d’encadrement pendant les vacances.
Le temps de travail d’un agent d’animation et ses obligations salariales sont définis dans la
convention de travail, entérinée par chaque agent.
La CDC compte 8.10 ETP en permanence dont 6 ETP d’animation auprès des enfants.
1 directeur à temps plein
1 directeur adjoint à temps plein
5 agents d’animation fonctionnaire à 17h30
5 animateurs contractuels : contrat 17h30.
Complétée par un renfort en été de 6 à 7 animateurs en CEE (Contrat Educatif d’Engagement)
dont les conditions de travail et de rémunération sont définies dans une convention signée.
Ce temps est équivalent à près d’un plein temps (séjours compris).
Soit un total de 9 ETP dont 7 ETP auprès des enfants.
POLITIQUE TARIFAIRE DES ACCUEILS DE LOISIRS
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Depuis la signature du nouveau Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF et la MSA, les
communes ou communautés de communes signataires ont l’obligation de mettre en place
une politique tarifaire.
Depuis le 1er janvier 2016 une politique tarifaire prenant en compte
le Quotient Familial CAF et MSA (fournir une attestation)
Réactualisation possible en cours d’année en cas de changement de QF
Si absence de QF, application du prix maximal (prix plafond).
Le calcul est le suivant :

Période

Calcul

Tarif vacances
Tarif mercredis
Tarif séjours

QF x 0.0093
((QF x 0.0093) / 8) x 6
Tarif de base +((QFx0.0093)x nombre
de jours du séjours))

Vacances :

Mercredis :

- prix plancher : 3.80 euros
- prix plafond : 12 euros

- prix plancher : 2.88 euros
- prix plafond : 9 euros

Une réduction de 25% sera appliquée dès lors qu’une fratrie est présente en même temps sur la
structure.

II- PROJET EDUCATIF DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le projet éducatif du territoire est élaboré par la commission petite enfance Jeunesse animée
par le vice-président Daniel Barbe en concertation avec la coordinatrice enfance-jeunesse, il
est affiché dans les locaux des accueils de loisirs et sur le site de la CDC www.sauveterrois.fr
Ses différents axes sont :

- Développer la socialisation de l’enfant et son bien-être dans
l’environnement.
- Soutenir la fonction parentale et les relations parents/enfants.
- Favoriser l’égalité des chances et aider les familles à concilier vie
professionnelle, familiale et sociale.
- Favoriser le développement de l’enfant et du jeune.

III- PRESENTATION DES STRUCTURE
o Les accueils de loisirs
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Les locaux de Sauveterre
Ils sont situés boulevard du 11 novembre à Sauveterre de Guyenne. (05.56.61.42.82)
Ils sont utilisés en commun avec l’accueil périscolaire de Sauveterre.
L’accueil de loisirs est composé de
- 4 salles d’activités
- 1 bureau
- 2 réserves en intérieures et 1 en extérieure
- Des toilettes pour les maternelles et pour les primaires
- 1 espace cuisine
- 1 cours pour l’ALSH et 2 cours mutualisées avec l’école maternelle
- 1 salle de restauration et 1 cuisine (mutualisées avec l’école maternelle)
- 1 espace sieste pour les petits (mutualisé avec l’école maternelle)
- 1 espace jeux extérieur
Une convention annuelle est établie avec la mairie de Sauveterre met à disposition de la
cantine et la salle de repos, ainsi que des salles de sport.

Les locaux de Mourens
Ils se situent dans des locaux mis à disposition par la mairie à l’école maternelle, Le Bourg,
33410 Mourens ( 05.56.61.95.04)
Ils sont utilisés en commun avec l’accueil périscolaire du SIRP du Haut-Benauge.
L’accueil de loisirs est composé de
- 2 salles d’activités
- 1 bureau
- 1 réserve extérieure
- Des toilettes pour les maternelles et pour les primaires
- 1 cuisine et un réfectoire
- 1 cours
- 1 espace sieste pour les petits (mutualisé avec l’école maternelle)
- 1 espace jeux extérieur
- 1 terrain en herbe
- Accès à la salle des fêtes
Une convention relative à l’utilisation des locaux et du matériel pédagogique est mise en place
avec la mairie.
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Les locaux de Coirac
Ils se situent dans des locaux mis à disposition par la mairie à l’école maternelle, 5 Le Bourg,

33540 Coirac. (05.56.71.65.94)
Ils sont utilisés en commun avec l’accueil périscolaire du SIRP de la Vallée de l’Engranne.
L’accueil de loisirs est composé de
- 1 salle d’activités
- 1 réserve
- Des toilettes pour les maternelles et pour les primaires
- 1 cuisine
- 1 cours
- 1 espace sieste pour les petits (mutualisées avec l’école maternelle)
- 1 parc arboré
- Accès à la salle des fêtes
- Accès au terrain de tennis
Une convention relative à l’utilisation des locaux et du matériel pédagogique est mise en
place.

Les locaux de Mauriac
Ils se situent dans des locaux mis à disposition par la mairie, le bourg 33540 Mauriac.
L’accueil de loisirs est composé de

-

1 salle d’activité
1 salle des fêtes
1 dortoir
1 cours fermée
1 réserve intérieure et 1 extérieure
WC avec douche
1 cuisine
1 parc arboré
1 bureau
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o CAPACITES D’ACCUEIL
Chaque année, l’ALSH fait l’objet d’une déclaration auprès de Jeunesse et Sports. C’est cette
déclaration qui détermine les effectifs maximum sur chaque structure.
Cette déclaration est soumise à la réglementation en vigueur concernant les ALSH.

Mercredis
Hiver
Printemps
Eté
Toussaint
Noël

Mauriac
6/11
3/5 ans
ans
10
14
8
24
8
24
16
24
8
24

Mourens
6/11
3/5 ans
ans
10
14
12
12
12
12
12
24
12
12
Fermé

Sauveterre
6/11
3/5 ans
ans
24
24
24
24
24
24
30
36
24
24
16
24

Coirac
3/5 ans
10

6/11
ans
14

Fermé

o Le public accueilli
L’ALSH accueille les enfants à partir de 3 ans avant le 31 décembre de l’année en cours
ou dès leur inscription dans un établissement scolaire jusqu’à leur entrée au collège (environ
11 ans).

o Les horaires d’accueil
Les ALSH accueillent les enfants :
- Les mercredis après-midi de 11h45 à 18h30 : les enfants sont récupérés à la sortie de
l’école ou du bus.
- Les vacances scolaires de 7h30 à 18h30.

o Le personnel
-

1 directeur multi sites
1 directrice adjointe

Animateurs
permanents
Animateurs
Saisonniers
Agents
techniques

Mourens

Mauriac

Sauveterre

Coirac

2

3

5

2

2

1

Variable en fonction des besoins
1

1

o La restauration
Lors des accueils, les enfants prennent leur repas à la cantine de l’école maternelle,
entre 12h00 et 13h30.
A Sauveterre et Mauriac, les repas sont livrés par la cuisine centrale puis maintenus au chaud
et servis par les agents techniques de la CDC.
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La confection et la livraison sont assurées par la cuisine centrale et « Aquitaine de
restauration » .
A Coirac et Mourens, les repas sont confectionnés par l’agent technique. Les menus sont
élaborés avec le directeur qui gère l’économat.

o Le budget
Il est établi tous les ans en collaboration avec la coordinatrice enfance-jeunesse puis
par la Secrétaire Générale des Service et validé en conseil communautaire.

o Communication
La communication de l’ALSH se fait sous différentes formes :
- Programme d’animation distribué dans les écoles
- Mail aux familles
- Sites internet de la communauté de communes et de la commune
- Facebook de la CDC
- Courrier
- Affichage dans le centre
- Mail aux mairies

o Les partenaires
Dans le cadre de leur soutien à la politique familiale du territoire, la Caisse d’allocations
familiales et la Mutuelle sociale agricole sont les principaux partenaires financiers de l’ALSH
de Sauveterre de Guyenne via le C.E.J, Contrat enfance et jeunesse. Ce contrat sera renouvelé
en décembre 2015.
Le Conseil Départemental apporte son soutien financier dans la mise en place de Sport
vacances.
Les autres partenaires sont sollicités pour des projets émanant de l’accueil de loisirs
notamment avec les associations du territoire, l’EHPAD, la bibliothèque…

IV- LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Ils sont communs aux 3 structures.
Accéder à l’autonomie
1) L’enfant est l’acteur de sa journée.
o Mise en place d’ateliers tournants. L’enfant peut participer à plusieurs activités à
condition de finir l’activité commencée.
o Possibilité de ne pas participer à une activité.
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o
o

Mise en place de coins permanents ou l’enfant pourra lire, dessiner, jouer à
l’extérieur…
Dans l’organisation du centre : réunions d’enfants, débat, conseil d’enfants.

2) Autonomie et vie quotidienne.
o L’enfant est capable de participer au rangement.
o L’enfant est capable de gérer ses affaires personnelles.
o L’enfant est capable de gérer ses passages aux toilettes.

3) Etre capable de « dire » et de « faire ».
o Rédaction des règles de vie avec les enfants.
o Rappel des règles de politesse.

Développer chez les enfants les liens sociaux
1) Favoriser les moments de partage entre les enfants
o Accueil commun.
o Mélanger les groupes d’âges différents : à table, pendant les pauses, certaines
activités.
o Mise en place de journées 3-11 ans pour valoriser les plus jeunes et responsabiliser les
plus grands par structure.
o Mise en place de rencontre inter ALSH.
o Projet/passerelle avec l’espace jeunes.

2) Proposer aux enfants des rencontres et échanges avec différents publics
o Projet intergénérationnel (EHPAD, Multi accueil…)
o Projet avec ESAT (Etablissement et Service d’Aide pour le Travail)
o Animations familiales
o Animations avec les acteurs locaux
o Projet avec des enfants étrangers
o Rencontre avec public handicapé
o Intégration de publics handicapés

Permettre aux enfants de faire des découvertes
au sein de l’ALSH
1) Favoriser le respect (de soi, des autres, du matériel…)
o Toute attitude ou parole non respectueuse sera relevée.
o Prendre soin du matériel mis à disposition.
o Respect adulte/enfant, enfant/adulte, enfant/enfant et adulte/adulte.
o Respect de l’environnement.
2) Encourager les enfants à faire de nouvelles expériences dans les moments de vie
quotidienne
o Accompagner les enfants dans leurs différents apprentissages.
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Montrer l’exemple.
Faire faire au lieu de faire pour l’enfant : proposer des activités simples, adaptées à
chaque enfant.
o Expliquer quand il ne sait pas faire.

o
o

3) Initier les enfants à la découverte de nouvelles activités
o Proposer un programme d’activités variées et différents à chaque période : faire des
recherches, être force de proposition.
o Faire intervenir des personnes extérieures.
o Proposer des sorties originales.
o Sports vacances.
o Découverte et respect du milieu naturel (Travail sur la faune et la flore locale).
o Sorties liées à la découverte.
o Ateliers sur le développement durable.
o Club nature avec l’association « l’AURINGLETA ».
o Départ en séjour.
o Animations sur la découverte de nouvelles cultures.
4) Développer les différentes facultés de l’enfant.
o Ateliers psychomoteurs.
o Stimuler les sens avec divers supports.
o Activités artistiques.

Permettre aux familles de s’impliquer
1) Au sein de la structure
o Journées, sorties, veillées avec les familles.
o Goûter, petit déjeuner famille.
o Spectacle, expo.

2) Sur le territoire
o
o

Ateliers, conférences, fête de la famille, REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents).
Projets co-organisés.

V- PROJET DE FONCTIONNEMENT
1. Journée type :
o Mercredis Sauveterre
Horaires
11h45 les enfants sont récupérés à l’école
et transférés à pied au centre de
loisirs
12h15 Transfert des enfants de la
maternelle qui sont en APC

Recommandations
Penser à la liste des enfants
Attendre le départ des familles pour vérifier que
tous les enfants sont partis
Respecter les règles de sécurité du transport à
pied
Mettre en place un rituel d’arrivée au centre
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12h12h15
12h1513h00
13h0014h30
14h3016h00
16h0016h30
16h3018h30

Temps libre

Sous surveillance des animateurs

Repas
Sieste pour les petits
Temps libre pour les autres
Activités

Ne pas oublier le sac à doudou

Goûter

Pris en commun

Temps libre
Accueil des familles

1 animateur accueille et fait signer la feuille de
présence
Les autres animateurs sont présents auprès des
enfants

o Mercredis Mourens/ Coirac
Horaires
11h45 les enfants sont récupérés à la
sortie des classes
12h15 Les enfants du regroupement Haut
Benauge et Vallée de l’Engranne
arrivent en bus
12hTemps libre
12h15
12h15- Repas
13h15
13h30- Sieste pour les petits
14h15 Temps libre pour les autres
14h15- Activités
16h00
16h00- Goûter
16h30
16h30- Temps libre
18h30 Accueil des familles

Recommandations
Diriger les enfants vers la salle d’accueil
S’assurer de leur inscription sur la fiche d’appel
1 animateur vérifie que tous les enfants sont
descendus du bus et les dirige vers les toilettes
Sous surveillance des animateurs

Ne pas oublier le sac à doudou

Pris en commun
1 animateur accueille et fait signer la feuille de
présence
Les autres animateurs sont présents auprès des
enfants

o Mercredis Mauriac

Horaires
12h15 les enfants du regroupement
CASSOUFER sont récupérés en
minibus à l’école de Cazaugitat
12h15 Les enfants des écoles de Ruch et
Blasimon arrivent en bus à l’ALSH
12h30- Repas
13h15
13h30- Sieste pour les petits
14h15 Temps libre pour les autres

Recommandations
Prendre la liste des enfants
S’assurer de leur inscription sur la fiche d’appel
Attendre le bus du regroupement
Diriger les enfants vers la salle d’accueil

Ne pas oublier le sac à doudou
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14h3016h00
16h0016h30
16h3018h30

Activités
Goûter

Pris en commun

Temps libre
Accueil des familles

1 animateur accueille et fait signer la feuille de
présence
Les autres animateurs sont présents auprès des
enfants

o Vacances scolaires (Mourens, Mauriac et Sauveterre)
Horaires
7h30-9h15

Accueil des enfants et des familles

9h30-11h30

Activités

11h30-12h00
12h-13h
13h-14h30

Temps libre
Repas
Sieste pour les plus jeunes
Temps libre pour les autres
Activités
Goûter
Temps libre
Accueil des familles

14h30- 16h00
16h00-16h30
16h30-18h30

Recommandations
1 animateur accueille et fait signer la
feuille de présence
Ne pas oublier de faire l’appel et les
règles de vie
Sous surveillance des animateurs
Ne pas oublier le sac à doudou

Pris en commun
1 animateur accueille et fait signer la
feuille de présence
Les autres animateurs sont présents
auprès des enfants

2. Les temps d’accueil
o Mercredis : 11h45-12h30
C’est le moment de transition entre l’école et le centre de loisirs. Tout comme l’accueil du matin celui
du midi doit être préparé pour permettre aux enfants de comprendre et d’appréhender le changement
de situation (lieu, personne, organisation, règles…)
Organisation : 2 animateurs vont chercher les enfants dans la cours de l’école primaire avec la
liste des enfants présents ; ils sont ensuite ramenés au centre à pied. 2 animateurs vont récupérer les
enfants à l’école maternelle avec la liste et les ramener au centre.
Attitude des animateurs : les animateurs doivent vérifier que tous les enfants inscrits soient
présents. Si ce n’est pas le cas, ils doivent se renseigner auprès des instituteurs de leur présence ou
non le matin. Les animateurs doivent attendre le départ des familles avant de rentrer au centre. Le
retour se fait dans le respect des règles de sécurité.
o Vacances scolaires : 7h30-9h30
C’est un moment important de la journée en accueil de loisirs, c’est le moment de la séparation
des enfants avec leurs parents. Il doit être à la fois convivial et rassurant pour les enfants et les parents.
Pour la plupart, les enfants sont encore dans une phase de réveil, pas très active. C’est un moment de
la journée qui doit être adapté et sécurisant. Pour l’équipe pédagogique c’est un temps à la fois
d’échange avec les familles, les animateurs doivent être à l’écoute des enfants ainsi que des parents,
mais également un temps dans lequel les animateurs sont actifs auprès des enfants.
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Organisation : à son arrivée, l’animateur d’ouverture prépare l’accueil des enfants en installant
la salle, en préparant des espaces (dessins, jeux, lecture, repos…) en créant une atmosphère
accueillante et reposante. A l’arrivée des familles, l’animateur les accueille, fait signer la feuille de
présence, récolte les informations importantes à transmettre à l’équipe et oriente l’enfant vers un
espace de vie ou un autre animateur. Les autres animateurs au fur et à mesure de leur arrivée
s’occupent des enfants et sont présents dans les différentes salles.
Attitude des animateurs : l’animateur doit être rassurant à la fois pour les enfants et les
parents. Il doit faire la transition entre la maison et le centre. Les autres animateurs sont disponibles,
attentifs et à l’écoute des enfants afin de permettre un accueil individualisé. La bonne humeur est de
mise.

3. Le temps de repas : 12h30-13h30 (les mercredis)/12h00-13h00 (les
vacances)
C’est un moment partagé entre tous les enfants du centre, les animateurs, les agents
techniques, parfois les adolescents. Ce temps doit permettre à la fois le partage, les échanges dans le
respect aussi bien humain que matériel (politesse, pas de gaspillage…). Il doit être le plus agréable
possible pour tous, enfants et adultes. C’est un temps de vie collective qu’il faut gérer au mieux pour
éviter les débordements.
Organisation Sauveterre : Le repas a lieu à la cantine de l’école maternelle. Un quart d’heure
avant le repas, les 3/5 ans sont rassemblés : passage aux toilettes, lavage des mains, rassemblement
de tous dans le couloir. 5 minutes avant le repas, les 6/11 ans se préparent comme les plus jeunes et
se rassemblent dans la salle d’accueil. Les animateurs doivent vérifier que tout le monde est présent.
Dans la cantine, les enfants se répartissent par table (mixité petits et grands) avec un animateur à
chaque table. Les animateurs récupèrent les plats, les enfants se servent et débarrassent (chaque
enfant de la table est responsabilisé à une tâche).
Organisation Mourens/ Coirac/Mauriac : Le repas a lieu à la cantine de l’école maternelle. Un
quart d’heure avant le repas, les 3/11 ans sont rassemblés pour le repas : passage aux toilettes, lavage
des mains, rassemblement de tous dans la salle de repas. Les animateurs doivent vérifier que tous les
enfants sont présents. Dans la cantine les enfants se répartissent par table (les 3/5 ans sur les petites
tables et les 6/11 ans sur les grandes) ainsi qu’un animateur à chaque table. Les animateurs récupèrent
les plats, les enfants se servent et débarrassent (chaque enfant de la table est responsabilisé à une
tâche)
Attitude des animateurs : ils doivent être présents auprès des enfants mais ne doivent pas
faire à leur place. Ils doivent les accompagner dans leur apprentissage. C’est un moment de partage
entre les animateurs et les enfants, temps de découverte de différentes saveurs (faire goûter mais ne
jamais forcer). L’animateur doit être un exemple, il doit faire respecter le calme tout en initiant la
discussion. Le temps de repas est un temps de travail.

4. Le temps libre après le repas : 13h30-14h30
Ce temps est un besoin pour tous les enfants. C’est également le temps où les animateurs
peuvent prendre une pause par roulement.
Organisation : Le temps libre peu avoir lieu à l’intérieur comme à l’extérieur à condition qu’un
animateur soit présent à chaque endroit où se trouvent les enfants. La surveillance est primordiale. Un
coin calme est mis en place afin que les enfants qui souhaitent se reposer puissent le faire. Les
animateurs pourront également faire une pause en informant la direction et pas à plus de deux en
même temps.
Attitude des animateurs : les enfants jouent en autonomie mais ils doivent être attentifs, à
l’écoute et présents. Ils ne sont pas en pause, c’est un temps de travail. Ils doivent répondre aux
attentes et aux besoins de chaque enfant.
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5. Le temps de repos : La sieste à partir de 13h30
Ce temps de repos après le repas est un besoin primordial chez les plus jeunes afin de regagner
de l’énergie et de pouvoir terminer la journée. Ce temps est propre à chaque enfant.
Organisation : Après le repas, les enfants qui font la sieste sont amenés au dortoir. Après un
passage aux toilettes, le ou les animateurs installent les enfants dans les couchettes en leur distribuant
les sucettes, doudous… Ensuite vient le moment de l’histoire qui va permettre aux enfants de s’apaiser
avant de s’endormir. Les enfants qui ne trouvent pas le sommeil peuvent être remontés au centre, les
autres seront remontés au fur et à mesure du réveil. (si un seul animateur, possibilité d’appeler un
animateur pour venir chercher les enfants). Quand tous les enfants sont réveillés, les draps et
couvertures sont enlevés pour être lavés (tous les mercredis et le vendredi seulement pendant les
vacances). Un plan des lits est réalisé afin de ne pas changer tous les jours les draps. Au retour dans le
centre, l’animateur de sieste effectue un compte rendu dans le cahier de liaison afin que l’animateur
d’accueil du soir puisse faire un retour aux parents.
Attitude des animateurs : c’est un moment où les enfants doivent être en confiance, les animateurs
sont là pour les apaiser. Un climat « cocooning »doit être mis en place. Il ne faut pas les forcer à dormir.

6. Le temps d’activités : 14h30-16h00 et 9h30-11h30 (pendant les
vacances)
Pendant ce moment, les animateurs proposent des activités diverses et préparées en lien avec le projet
d’animation.
Organisation : ce temps est préparé en réunion d’équipe, il peut être fait en groupe ou seul.
Un planning d’activités est proposé avant chaque période. Les activités sont proposées à une seule
tranche d’âge. Occasionnellement, des activités 3/11 ans pourront être mises en place. A Sauveterre,
ou l’effectif est plus important, les enfants pourront choisir entre plusieurs activités. A Coirac, Mauriac
et Mourens, les enfants pourront participer à plusieurs activités.
Attitude de l’animateur : l’animateur guide, conseille et motive l’enfant. En aucun cas il ne fait
à la place de l’enfant. Il doit motiver l’enfant mais ne peut l’obliger. Il devra adapter son activité en
fonction des attentes, des besoins et des capacités des enfants. Il sera en mesure de proposer « une
activité secours » en cas de mauvais temps, si l’activité se termine tôt, si l’activité ne fonctionne pas
auprès des enfants…

7. Le gouter : 16h00-16h30
C’est le moment durant lequel tous les enfants sont réunis une dernière fois avant leur retour chez
eux. C’est un temps convivial qui peut se faire à l’intérieur comme à l’extérieur. Le goûter permet de
recueillir les impressions de la journée.
Organisation : il est préparé par un animateur avec un petit groupe d’enfants volontaire. Tous
les enfants le prennent en même temps et au même endroit (aménagement de l’espace en
conséquence). L’animateur devra noter les références du goûter dans le cahier prévu. A la fin, l’espace
goûté sera rangé par les enfants : nettoyage des tables, balayage du sol et rangement et nettoyage des
verres sur la base du volontariat.
Attitude de l’animateur : Les animateurs n’ont pas terminé leur journée de travail, ils
encadrent le goûter de sa préparation à son rangement, ils doivent faire respecter le calme et faire un
bilan de la journée avec les enfants.

8. L’accueil du soir : 17h-18h30
C’est un moment important de liaison avec les familles. Il permet aux familles de savoir ce que
l’enfant a fait. Il faut préparer l’enfant à ce départ du centre. Pendant ce temps libre pour les enfants,
les animateurs doivent être actifs, disponibles et répartis équitablement auprès des enfants.
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Organisation : c’est l’animateur de fermeture qui fait l’accueil du soir. Les autres assurent la
surveillance intérieure et extérieure (1 animateur minimum dans chaque espace) et partent de façon
échelonnée lorsque le taux d’encadrement le permet. L’animateur d’accueil fait signer les parents, leur
transmet les informations (cahier de liaison), note les informations données par les parents sur le
cahier prévu à cet effet. Vers 17h45/18h00, les salles doivent être rangés avant le passage des agents
d’entretien. Un espace de jeu calme sera maintenu.
Attitude des animateurs : Les animateurs doivent être accueillants, disponible et capable de
répondre aux interrogations des familles. Les autres doivent maintenir jusqu’à leur départ, la
surveillance, le respect des règles, la présence active.

9. La pharmacie
Pour les accueils collectifs de mineurs déclarés auprès de la Jeunesse et des Sports le suivi sanitaire
des enfants est une obligation réglementaire. Elle repose sur la transmission des informations
médicales concernant l’enfant (fiche d’inscription à compléter lors de l’inscription). En cas de suivi
médical, le directeur doit en être informé. Les soins en ALSH doivent être pratiqués par une personne
titulaire d’un diplôme de premier secours et ils doivent être réalisés dans le respect des règles
d’hygiène.
Organisation : une pharmacie est à disposition. Lors des sorties, l’animateur devra prendre
avec le groupe une pharmacie et un téléphone. Un tableau des différents problèmes de santé est
affiché (allergies…)
Attitude des animateurs : les soins doivent être pratiqués dans un espace propice et noté
obligatoirement dans le registre. Ne pas oublier de vérifier la pharmacie avant chaque sortie et
d’informer la direction d’un manque.

10. Les déplacements
Les déplacements peuvent s’effectuer à pied, en vélo, en bus ou en minibus. Pour chacun d’eux des
règles de sécurité doivent être respectées. (voir document règlementation). Les transports en bus sont
assuré pas le SISS et éventuellement avec le bus des mairies avec lequel une convention est établi (à
renouveler chaque année).
Organisation : pour chaque déplacement, informer la direction des effectifs nominatifs,
donner les consignes de sécurité, faire respecter les règles. Ne pas oublier la pharmacie, les fiches
sanitaires pour un déplacement hors de Sauveterre, un téléphone. Une fiche de sortie est réalisée avec
les noms et coordonnées des enfants, le responsable du convoi (désigné avant le départ), le lieu de la
sortie, les heures de départ et de retour ainsi que les coordonnées de la direction. Chaque année, une
intervention sur les règles de sécurité en bus est effectuée par un intervenant du SISS.
Attitude des animateurs : Lors d’un déplacement, la vigilance de l’équipe d’animation doit être
au maximum afin de garantir la sécurité physique et morale des enfants. Ils doivent faire respecter les
consignes de sécurité et être intransigeants envers un comportement inadapté. Les enfants doivent
être comptés avant, pendant et à l’arrivée du déplacement.

11. Les sorties
Les sorties sont adaptées au public, à la saison et si possible aux thèmes pédagogiques choisis. Elles
sont programmées à l’avance er tributaires des conditions météorologiques. Elles peuvent être
culturelles, sportives, ludiques Nous pouvons également faire appel à des intervenants sur site.
Organisation : les sorties sont choisies par les directeurs sur proposition de l’équipe
d’animation et/ou des enfants. Elles se font la plupart du temps par tranche d’âge (3/5 ans et 6/11
ans) mais peuvent aussi être proposées à tous. Des animateurs des 3 structures sont présents ainsi
qu’un ou plusieurs directeurs de structures. Avant le départ, les animateurs doivent préparer le sac à
pique-nique, les fiches sanitaires, les changes pour les enfants et récupérer le repas fourni par la cuisine
centrale.
Attitude des animateurs : Lors des sorties, les animateurs sont responsables de tous les
enfants (même s’ils ne sont pas de leur structure). A ces occasions, l’animation est souvent organisée
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par le prestataire ce qui n’empêche pas les animateurs d’animer les temps de pause, d’attentes ou de
non activités. Il est donc important que les sorties au même titre qu’une journée au centre soient
préparées en amont. L’animateur doit toujours prévoir du matériel.

12. Les séjours
Chaque année des séjours sont organisés pour les enfants du territoire. Ils sont validés par les élus. Ces
séjours permettent aux enfants de partir en vacances, de découvrir un autre milieu, la vie de groupe,
le camping en autonomie…
Organisation : les animateurs qui souhaitent participer aux séjours font la demande auprès
des directeurs. Des animateurs vacataires peuvent être recrutés à ces occasions pour compléter les
équipes. Un projet pédagogique est réalisé pour chaque séjour. Des réunions de préparation sont
mises en place avec l’équipe d’animation.
Attitude des animateurs : tout comme les sorties, les animateurs en séjours sont responsable
de tous les enfants et sous l’autorité du directeur de séjour. Le rôle et attitude des animateurs sont
définis dans le projet pédagogique de chaque séjour.

13. Le rangement
Le rangement n’est pas une punition, c’est un temps de la vie collective. Il fait partie des règles de vie
des structures.
Organisation : le rangement se fait à la fin de chaque activité avec les enfants sous l’impulsion
des animateurs. Des temps de rangement collectifs sont mis en place avant les activités du matin,
avant le repas, avant les activités de l’après-midi et le soir avant le départ des enfants.
Attitude des animateurs : Ils montrent l’exemple, ils font avec les enfants. Les animateurs
encouragent les enfants à ranger en leur expliquant pourquoi et comment.

14. Les règles de vie
Les règles de vie sont importantes dans l’ALSH pour impulser à tout le monde le vivre ensemble,
favoriser un bon fonctionnement de la structure, une cohésion des enfants et de l’équipe pédagogique,
assurer la sécurité de tous.
Organisation : les règles de vie doivent être établies par les animateurs, elles doivent être
validées et comprises par tous les enfants et affichées dans le centre de façon visible.
Attitude des animateurs : les animateurs reprendront ces règles au moment de l’appel chaque
matin. Elles sont reprises à chaque fois que cela est nécessaire.

15. Les passerelles
Afin d’assurer la continuité entre les services, des passerelles sont mises en place avec l’Espace jeunes
(pour les 10-11 ans qui vont entrer au collège), le multiaccueil (pour les moins de 3 ans qui vont entrer
à l’école) et les autres ALSH (pour les 3-11 ans). Ces temps de rencontre se font autour d’activités, de
projets ou de sorties en présence des animateurs de chaque structure.

16. Accueil de l’enfant porteur de handicap
Dans le cadre de l’accueil de tous les enfants du territoire, un protocole d’accueil pour les enfants
porteurs de handicap a été réalisé ainsi qu’une fiche d’inscription personnalisée. (voir annexes)

17. Le rôle de l’équipe
o Le directeur/directeur adjoint :
-

Est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants et des animateurs

18

-

Elabore le projet pédagogique en lien avec le projet éducatif et est garant de sa mise en
application
Gère l’équipe pédagogique
Impulse le travail d’équipe
Est en charge de la gestion quotidienne du centre
Aide les animateurs à la mise en place des activités
Assure un rôle de formation et d’évaluation des agents
Assure le lien avec les familles
Assure la gestion administrative du centre (déclaration, recrutement, réservation, fiches
sanitaires, présences, stocks matériel …)
Est un adulte référent
Gère les relations avec les différents partenaires
Gère l’économat des structures
Veille au respect du budget défini par la coordinatrice et voté par les élus

o Les animateurs
-

Sont garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants
Participent à l’élaboration du projet pédagogique
Mettent en place un accueil convivial, ludique et sécurisant
Proposent des animations en adéquation avec le projet pédagogique
Sont à l’écoute des enfants
Sont force de proposition (animations, projets) et s’adaptent quand une animation ne
fonctionne pas
Gèrent complètement leurs activités de la préparation au rangement
Respectent les enfants comme des individus à part entière
Connaissent et mettent en place les différentes règles de sécurité
Respectent leurs collègues
Savent travailler en équipe
Gèrent la vie quotidienne du centre
Sont des adultes référents
Sont cohérents entre ce qu’ils disent et ce qu’ils font

L’animateur doit être motivé à chaque instant
pour être motivant
o Les animateurs stagiaires
Les animateurs stagiaires réalisent un stage d’une durée minimum de 14 jours durant lequel ils
pourront :
- ne pas être comptés dans l’effectif d’encadrement (surtout les premiers jours) :
Ils n’ont pas la responsabilité d’un groupe d’enfants et ils sont encadrés par un animateur avec lequel
ils doivent collaborer.
- comptés dans l’effectif d’encadrement (si la direction estime qu’ils en sont aptes) :
Ils sont en charge d’un groupe d’enfant au même titre que les autres membres de l’équipe. Ils ont les
mêmes droits et devoirs et surtout les mêmes responsabilités.
L’objectif de l’animateur stagiaire est d’apprendre à exercer les 6 fonctions de l’animateur :
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1. Assurer la sécurité physique et morale des mineurs ;
2. Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en
cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils
collectifs de mineurs ;
3. Construire une relation de qualité avec les mineurs qu’elle soit individuelle ou collective ;
4. Participer à l’accueil, la communication et le développement des relations entre les différents
acteurs ;
5. Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ;
6. Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.
Ils doivent être accompagnés tout au long de leur formation par la direction et l’animateur
référent (évaluation du stagiaire, afin de fixer avec lui les objectifs à atteindre et les moyens pour y
parvenir) Un protocole de suivi est mis en place par le directeur avec le stagiaire. Les critères de
validation sont précisés en début de stage.
Les animateurs stagiaires tout comme les animateurs ne connaissent pas tout mais doivent tout mettre
en place pour s’améliorer. Ils doivent avoir un esprit positif, dynamique, être actif, demander quand
ils ne savent pas…

o L’éducateur sportif
Un partenariat est mis en place avec l’éducateur sportif de la CDC afin de proposer aux enfants des
séances de sport les mercredis et vacances scolaires, à la demande de l’équipe pédagogique, des
enfants et/ou sur propositions de celui-ci. Il met en place des sports-vacances (en partenariat avec le
conseil général) pour les 9/11 ans ou des semaines à projet (lier le sport avec une autre thématique).

o La psychologue
Une convention est mise en place avec un psychologue afin de soutenir l’équipe pédagogique dans le
but d’accueillir au mieux les enfants et leur famille.
Son intervention se fait sous différentes formes :
- Echanges sur la pratique professionnelle
- Apports théoriques
- Ateliers avec les enfants

o Les intervenants extérieurs
Dans le cadre d’activités, le centre peut faire appel à des intervenants extérieurs. Dans ce cas, l’équipe
d’animation reste garante de la sécurité physique et affective des enfants. L’équipe pédagogique reste
responsable des enfants en la présence d’intervenants.

18. L’équipe pédagogique
Au sein de l’ALSH, l’équipe pédagogique doit :
- Avoir une tenue vestimentaire adaptée à toute situation, une attitude correcte (langage) : elle
est un exemple pour les enfants
- Etre disponible auprès des enfants
- Travailler en équipe
- Respecter les règles de vie collective et les règles du centre
- Faire attention au matériel du centre

19. Les réunions
Des réunions d’équipe sont misent en place toutes les semaines en période scolaire (2 heures les
mercredis matins). Ces réunions ont différents buts :
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-

Etablir et réajuster le projet pédagogique
Préparer les activités des différentes périodes
Mettre en place des projets d’activités
Discuter autour des problèmes rencontrés
Echanger autour des enfants
Faire passer des informations
Participer à des formations
Etablir le bilan des actions menées

20. Les relations
o Animateurs/animateurs :
Au sein de l’équipe d’animation il n’y a pas de hiérarchie, ils doivent collaborer dans le travail et
s’entraider. Les animateurs forment une seule équipe qui doit atteindre les objectifs fixés par le projet
pédagogique.
o Directeur/animateurs
Le directeur est aussi un animateur, il fait partie de l’équipe. Il est présent auprès des animateurs, il
est disponible et à l’écoute. Il les accompagne dans les différents temps de travail. Il dirige l’équipe et
doit faire preuve d’autorité auprès de son équipe quand cela est nécessaire.
o Equipe pédagogique/enfants
L’équipe pédagogique doit être à l’écoute de chaque enfant, être disponible, créer un climat de
confiance et instaurer un respect mutuel. Elle ne doit pas être démagogue, l’animateur ne doit pas
« jouer le copain » mais être l’adulte référent qui montre l’exemple.
o Animateurs /familles
L’équipe pédagogique doit rassurer les familles qui confient leurs enfants. Les animateurs doivent être
disponibles pour échanger, répondre aux interrogations des familles. Ils doivent faire attention à
l’image qu’ils montrent car c’est la structure qu’il représente. La directrice tiendra informé les familles
de tout problème important survenu lors de l’accueil. De même, les familles doivent informer la
direction au moindre problème rencontré.

21. Convention avec les associations
Sur Sauveterre, chaque année une convention est mise en place entre l’accueil de loisirs et des
associations (football, tennis) afin que les éducateurs puissent récupérer les enfants pratiquant ce
sport les mercredis après-midi. Une autorisation parentale est également demandée aux familles.
D’autres conventions peuvent être mise en place si cela ne gêne pas le fonctionnement du centre.

VI- L’évaluation
L’évaluation permet d’analyser le travail effectué et de proposer des évolutions, des changements, de
remédier aux situations problématiques.
Elle permet d’apprécier aussi :
o La pertinence du projet : les objectifs étaient-ils adaptés au public et à ses besoins ?
o L’efficacité du projet : les objectifs ont-ils été atteints ? Pourquoi ?
o L’efficience du projet : les effets obtenus ont-ils été à la hauteur des moyens mis en
place ?
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o
o

L’utilité du projet : l’action a-t-elle eu un impact sur les enfants ? sur leur
comportement ?
La cohérence du projet ? les objectifs et les actions mis en œuvre sont-ils bien la
traduction des priorités souhaitées ?

Elle se fait à la fois de manière qualitative et quantitative.
L’évaluation se fera sur deux plans :
- Avec les enfants de manière collective, formelle et informelle
- Avec l’équipe pédagogique
Les outils :
Réunions formelles et informelles
o Enfants/animateurs
o Animateurs/animateurs
o Animateurs/directeurs
Bilan régulier avec l’équipe
Retour individuel et collectif
Tableau d’analyse des objectifs pédagogiques (après chaque période)
Observations
Le projet sera révisé 1 fois par an en septembre pour une nouvelle année scolaire.
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