
Projet éducatif Pôle Enfance Jeunesse 

Pourquoi ? 

 Pour offrir aux familles un mode de garde pour les plus jeunes avant et après les 
horaires scolaires, ainsi que les mercredis et les vacances scolaires 

 Pour répondre aux attentes des jeunes en leur permettant de se retrouver en 
dehors du cadre de l'école ou du collège 

 Pour organiser des loisirs et des vacances pour tous 

 Pour proposer une action éducative en complément de l'école 

Les objectifs 

 Favoriser le développement de l'autonomie du jeune et de l'enfant dans le respect 
des besoins et des caractéristiques de chaque âge 

 Favoriser la prise d'initiative, la créativité et la prise de responsabilité des enfants 
et des jeunes en fonction de leur âge 

 Accompagner les enfants, les jeunes dans leurs projets 

 Permettre à l'enfant et au jeune de vivre un temps de loisirs ou de vacances 

 Amener l'enfant et le jeune à découvrir des pratiques variées 

 Favoriser l'acquisition de savoirs techniques  
 Favoriser la tolérance, l'expression de la solidarité et la reconnaissance de la 

diversité 

 Permettre à l'enfant et au jeune de développer son esprit critique, de faire des 
choix 

 Développer l'intégration des enfants, des jeunes, atteints de troubles de la santé ou 
de handicaps dans des activités ou des séjours composés de mineurs valides 

 Favoriser et permettre l'apprentissage et l'expérimentation de la démocratie 

 Favoriser les liens intergénérationnels 

 Favoriser l'ouverture des activités, en incitant la mixité fille/garçon  
 Favoriser les passerelles entre tranches d'âge 

Les moyens 

 Une direction unique pour l'ensemble du service enfance jeunesse 

 Une équipe d'animation qualifiée 

 Un ALSH qui se divise en quatre groupes, de façon à répondre aux intérêts de 
chaque tranche d'âge : moins de 6 ans (maternelle), de 6 à 11 ans (CP au CM2), de 
10 à 12 ans (CM2 à 6ème). 

 Mise en place d'une commission Enfance Jeunesse qui favorise la communication 
entre les différents acteurs 

 Des locaux et des espaces adaptés à chaque âge 

 Un budget d'activités 

 Définition d'horaires 

 Des modalités tarifaires 

 Des outils d'information et de relation avec les familles 

 Un règlement intérieur 
 Des temps de concertation et de préparation pour les équipes 

 Des modalités d'évaluation et de suivi des projets 

 


