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RAPPEL DU PROJET ÉDUCATIF LÉO LAGRANGE 
 

Un idéal de progrès fondé sur les valeurs républicaines 

 

Reconnaître à chacun le statut de citoyen, c’est résolument l’appliquer à tous, c’est-à-dire à 

tous les âges de la vie. 

Le projet de la Fédération Léo Lagrange vise à bâtir une société de progrès, fondée sur 

l’idéal républicain et organisée autour de six valeurs fondamentales : 

 

 L’égalité, 

 La liberté, 

 La fraternité, 

 La participation de tous, 

 La justice sociale, 

 La laïcité. 
 

Bâtir la citoyenneté du XXIème siècle impose donc que notre démocratie soit concrètement 

et quotidiennement vécue à partir du brassage des cultures et des savoirs. C’est en cela que 

Léo Lagrange est un mouvement qui se revendique comme contributeur de la transformation 

sociale. En suscitant, créant, enrichissant toutes les rencontres, l’éducation populaire 

considère la diversité comme source d’un « faire et vivre ensemble » toujours à renouveler, 

c’est-à-dire responsabilisant, conscientisant donc émancipateur. 

 

Au nom des nécessaires rencontres, l’expérience des mixités est donc au cœur de 

notre philosophie et de nos démarches éducatives. 

 Mixité sociale car les inégalités s’accroissent et développent des dynamiques 
d’appartenance et d’exclusion qui mettent à mal la justice sociale, fondement de l’égalité 
de traitement. 

 Mixité culturelle car l’appartenance à une communauté de destins impose que la 
singularité ait droit de cité dans un monde globalisé. 

 Mixité des genres car il convient de lutter contre la soumission d’un sexe par rapport à 
l’autre, contre l’exclusion de certains au regard de leur orientation sexuelle et toutes 
formes d’abus. 

 Mixité générationnelle car les transmissions des savoirs sont trop souvent déniées au 
nom de l’immédiate rentabilité que l’on attend de ces dernières. 

 

Léo Lagrange considère que ces mixités sont consubstantielles à toute société. 

Les ignorer, c’est renier le principe de diversité. 

Ainsi, quels que soient les âges de la vie, nous disposons de quatre leviers d’action majeurs 

qui permettent de révéler à chacun, ce que nous nommons les compétences citoyennes : 
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 Investir le temps libre pour grandir et s’émanciper. 

 Développer les capacités à penser le monde. 

 Eduquer et former tout au long de la vie. 

 Accompagner les initiatives et les projets. 
 

L’éducation populaire est, plus que jamais, un moyen indispensable au bon fonctionnement 

des sociétés modernes. Reconnue comme réunissant un ensemble d’outils et méthodes 

d’apprentissage, elle permet, à chaque individu, dans une dimension préférentiellement 

collective, d’acquérir et de parfaire sa propre autonomie, hors de tout esprit de compétition. 

Notre contribution est ainsi de développer l’esprit critique, le goût pour la vie en 

société, le sens des responsabilités, la convivialité et, par-dessus tout, l’intérêt pour 

les autres. 

Le projet éducatif de la Fédération Léo Lagrange, véritable colonne vertébrale de ses 

actions, s’inscrit dans la volonté de bâtir une société de progrès fondée sur l’idéal républicain 

et organisée autour de la démocratie participative. 

Les accueils collectifs de mineurs (ACM) sont avant tout des lieux éducatifs, actifs et 

conviviaux organisés autour d’un projet éducatif. La Fédération met son projet éducatif au 

service des vacances des enfants et des jeunes au travers des structures qu’elle anime. 

Les finalités (en objectifs éducatifs) sont : 

 Bâtir la citoyenneté du 21ème siècle 
- Devenir des citoyens sachant peser pour un monde plus solidaire et équitable, 

plus démocratique, respectueux des droits de l’homme et de l’environnement. 
« Stimuler l’implication, agir avec les différences… ». 

 Renforcer la solidarité en réponse à la mondialisation 
- Affirmer son attachement à l’internationalisation, respecter les valeurs humaines 

universelles dépassant les frontières, les nationalismes, les sectarismes. 
« Miser sur les coopérations, sur les actions de solidarité internationale au service 

d’un développement durable et équitable ». 

 Investir le temps libre pour grandir et s’émanciper 
- Faire du temps libre un tremplin à l’épanouissement individuel et collectif. 

« Créer la convivialité et l’échange dans un tissu social revivifié ». 

 Contribuer à l’éducation de tous 
- Offrir à tous un même accès au savoir dans le droit fil des principes de justice et 

d’égalité. 
« Accompagner la découverte de soi et encourager l’envie d’aller vers l’autre ». 

 Participer à la transformation de la société. 
- Redonner à chaque citoyen le droit d’exprimer ses convictions, de débattre et de 

choisir. 
« Instaurer du dialogue, cultiver la démocratie ». 
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 Etre co-acteur de l’éducation permanente. 
- Susciter des coopérations, des solidarités, des coordinations pour faire naître des 

projets cohérents portés par tous les acteurs de l’éducation. 
« Revendiquer la prise en charge de missions éducatives ». 

Nos thématiques d’engagement : 

 

 Loisirs enfance 

 Initiatives jeunesse 

 Sport 

 Participation des habitants 

 Activités européennes et internationales 

 Education à la consommation et à l’environnement 

 Activités culturelles et artistiques 

 Vacances familiales 

 Formation insertion 

 Formation d’animateurs et acteurs de la cité 
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CARTE D’IDENTITE DE LA STRUCTURE 

 
TYPE : Accueil Collectif de Mineurs / Accueil de Jeunes 

 
ORGANISATEURS : L’accueil de jeunes fait partie intégrante du secteur jeunesse 
du Centre Social Calcaïra, lui-même rattaché à la Fédération Léo Lagrange 
Méditerranée. 
 

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT : 

L’accueil de jeunes est ouvert : 

 En période de vacances scolaire selon les projets et les moyens humains. 

 Hors vacances scolaire selon les projets en cours 

 

PUBLIC :  

 Jeunes de 14 à 17 ans. 
  

LOCALISATION :  

 L’accueil de jeunes se fait à l’espace jeunes situé 26 avenue du 8 Mai 1945, 

13127 Vitrolles. 

 Pour certains projets et certaines actions, l’accueil pourra également se 
dérouler dans les locaux du centre social situé  21 avenue du 8 Mai 1945 à Vitrolles.  
 
LES LOCAUX :  

L’espace jeune représente un local de 40 m2 avec une capacité d’accueil de 

20 jeunes. 

Il est constitué de : 

 une pièce collective comprenant (bureau d’animation, espace informatique, 

espace détente, espace jeux) 

 un sanitaire 

 un espace rangement. 

 

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE : 

 L’accueil de jeunes proposé par le centre social Calcaïra bénéficie d’une 
équipe de permanents de la structure.  
Responsable : Léa LE FUR (DUT CS ASSC). 

La responsabilité d’encadrement pourra également être exercée par :  

 Fanny AUZIAS ( BPJEPS LTP ) - Animatrice jeunesse 

 Mediateur(trice) jeunesse recrutement à venir 
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Et des encadrants occasionnels : Directeur BAFD, stagiaires BPJEPS LTP. 

 

CADRE GÉNÉRAL 
 

Environnement 
 

a) Présentation de la structure 

 
Le centre social Calcaïra est un établissement de la Fédération Léo Lagrange 
Méditerranée. Il est situé dans le quartier sud de Vitrolles (21 avenue du 8 mai 1945) 
et il est basé  depuis septembre 2014, au cœur du quartier de la Frescoule. Le 
déménagement du centre social permet de renouer des liens avec les jeunes, 
favorise les réponses à leurs attentes, leurs envies, enrichissant ainsi notre 
proposition d’activités et permettant  l’émergence de nouveaux projets. 

Le secteur jeunes du centre social Calcaïra propose donc une ouverture régulière de 
sa structure en mettant en place des actions jeunesse pour le public ados avec un 
accueil de loisirs ados 11-15 ans et un accueil de jeunes 15-17 ans. 

L’intérêt de ce projet est d’être en contact régulier avec le public jeunes des quartiers 
sud, en réalisant un travail éducatif avec eux, au travers d’un accueil de proximité 
multi-activités. 

b) Présentation du territoire 
 

La zone de vie sociale déterminée par la CAF est ainsi définie : quartiers sud  / La  
Frescoule, La Tuilière, Le Griffon, Les Pinchinades, La Ferme de Croze. 

Notre zone d’influence se situe toujours dans un triangle Marignane, Vitrolles, les 
Pennes Mirabeau.  

Bien que la structure touche principalement le public du quartier de la Frescoule, 
d’autres territoires vitrollais comme les Pins, le Liourat, les Pignes, sont également 
concernés par nos actions. D’autre part, depuis 2017 nous tpuchons également un 
public extérieur à vitrolles (marignane) pour des lycéens inscrits sur l’établissement 
Jean Monnet.  

c) Contexte de mise en place de l’accueil de jeunes. 
 

Le secteur sud de Vitrolles connaît une forte majorité de jeunes âgés de 11 à 25 ans. 
On relève de nombreuses programmations ouvertes aux 11-14 ans mais moins 
d’actions sont proposées aux 15-17 ans.  

En 2017 nous avons constaté que ce public est en demande d’activités mais reste 
passif dans la mise en œuvre de celles-ci. 

De 2017 à 2019 nous avons expérimenté la mise en place d’un accueil de jeunes, 
favorisant l’accompagnement des initiatives jeunesse. Cela a permis de faire 
émerger quelques projets de départs en vacances et de stages culturels. 
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La réussite et la valorisation des actions portées par les jeunes sur ces trois années 
a permis de valoriser et faire connaître l’accueil de jeunes et son fonctionnement.  

Depuis 2018 se sont entre 20 et 30 jeunes qui sont accueillis chaque année avec 
une augmentation des demandes d’activités sur les périodes de vacances scolaire.  

En 2020 les moyens humains du secteur jeunes sont plus conséquent et le 
développement des actions envers ce public est un axe de travail prioritaire. 

De même l’accueil jeunes sera désormais ouvert pour les 14-17 ans après les 
constats réalisés sur l’accueil de loisirs cette dernière année.  

Le public 
 

a) Constats 
 

Nos constats concernant le public n’ont pas forcément évolués depuis la réouverture 
de l’accueil de jeunes en 2017. On repère aujourd’hui trois types de public :  
 

- Les jeunes en situation fragilisée : ce public est souvent en voie de 
marginalisation, une grande majorité est déscolarisée et  a une grosse 
difficulté à se projeter, rédiger des projets et à être régulier sur des actions. Ils 
sont beaucoup dans « l’immédiateté » et la consommation facile.  
La mobilisation de ces jeunes est très difficile et nécessite un 
accompagnement individualisé, spécialisé notamment parce qu’ils présentent 
de nombreux comportements à risques.  

- Les jeunes en situation de scolarisation : ce public est souvent très 
occupé. Ils ont souvent de nombreuses activités extrascolaires et sont assidus 
et attentifs à la réussite de leur parcours scolaire. Ils restent tout de même en 
demande d’activités sur la mise en place de sorties extérieurs ou de séjours 
de vacances. C’est ce public que l’on retrouve principalement sur les actions 
projets du secteur jeunes 

- Les jeunes de 14 ans en situation fragilisée : ce public est scolarisé mais 
difficile a capter sur l’accueil de loisirs. Ils sont beaucoup dans 
« l’immédiateté » et la consommation facile mais sont très demandeurs 
d’activité. Ils sont difficile à inscrire sur un projet à long termes en revanche ils 
peuvent être mobilisés sur des activités de courte durée (sortie de 2h à 4h). Le 
format de l’accueil de loisirs ne laisse pas assez de marge de manœuvre pour 
ces jeunes. Le fonctionnement de l’accueil de jeunes reste le plus adapté pour 
pouvoir les inscrire dans des actions collectives. Bien qu’ils présentent, pour 
certains, des comportements à risque, le cadre de l’accueil de jeunes est 
respecté par ce public.  
 

 
b) Les besoins  

 
Voici les principaux points auxquels doit veiller l’équipe pédagogique pour l’accueil et 
l’animation d’un public de 14 à 17 ans : 
 
Le besoin de responsabilité :  
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 Il est suscité par l’intégration du jeune à la vie de l’accueil et sa gestion. Cette 
responsabilité peut être favorisée lors des temps de sorties extérieures et 
également pendant les séjours. 

 
Le besoin d’autonomie : 

 Il est important de permettre au jeune de pouvoir réaliser des tâches et des 
temps libres sans l’accompagnement de l’équipe d’animation. Ce besoin 
d’autonomie passe également par la prise d’initiatives (au départ 
accompagné par l’équipe pédagogique). 
 
Attention : L’autonomie oui ! Cependant, il est d’abord nécessaire pour 
l’animateur d’avoir créé un lien de confiance important, solide et d’avoir en 
amont travaillé sur la notion de responsabilité ! L’animateur reste 
responsable du jeune ou du groupe et c’est à lui d’évaluer le degré 
d’autonomie possible avec son public ! Selon les jeunes, la notion 
d’autonomie peut évoluer plus ou moins lentement. 

 
Le besoin de confiance et de respect, la relation à l’adulte : 

 Il est important que le respect et la confiance soient mutuels entre le jeune et 
l’adulte. Cela passe principalement par l’échange, l’écoute, la disponibilité de 
l’adulte. D’autre part, la « notion de justice et de justesse » est essentielle 
pour créer un lien de confiance et de respect avec ce public. 
Obtenir le respect du jeune, c’est également montrer l’exemple, en tant 
qu’animateur, en respectant le cadre et les règles définis avec le groupe. En 
effet, il ne faut pas oublier que, pour le jeune, l’animateur peut être 
associé à l’image d’un adulte référent. 

 
Les interdits et les règles de vie :  

 Ces notions restent primordiales avec le public jeunesse. En effet, bien que 
ces jeunes souhaitent être autonomes, leur accompagnement nécessite 
encore un cadre.  « Braver » les interdits est très fréquent à cet âge il est 
donc important de responsabiliser le jeune quant aux conséquences de 
ses actes. 
Faciliter le respect des règles passe par le fait de les construire au maximum 
avec le groupe, sans oublier d’y intégrer le degré de sanction, en cas de non-
respect de celles-ci.  

 
Le rapport aux pairs :  

 La place du groupe est très importante à cet âge et la mise en place de temps 
de rencontre et d’échange entre jeunes est nécessaire. Cependant, il est 
important d’adopter une attitude de surveillance des échanges et 
comportements afin de réduire les risques de harcèlement, isolement, 
mauvais traitement entre les jeunes.  

 
Les valeurs, le rapport à la société et à l’engagement :  

 A cette période, la notion de valeur et d’engagement n’est pas la même pour 
tous. De même le rapport à la société varie selon le parcours du jeune. Il est 
du rôle de l’équipe d’animation de susciter des envies, des valeurs, des 
débats autour de sujets actuels afin d’accompagner, de préciser ces notions 
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voire susciter des initiatives et des projets. Entre 14 et 17 ans se construisent 
les adultes de demain.  

 
Spécificités des 14 - 17 ans 
 
Les jeunes de 14 à 17 ans ont déjà construit  certains prés requis de leur 
personnalité, leur vie sociale et socio-professionnelle. Pourtant ils sont toujours en 
période de construction. L’ensemble des points abordés ci-dessus leur permettent de 
pouvoir affiner cette évolution.  Il y a tout de même certaines particularités sur 
lesquelles l’équipe pédagogique doit rester vigilante. 
Le rapport à la famille peut varier selon le jeune mais, globalement en général, 
l’adolescent essaye de diminuer son rattachement à la cellule familiale. Il est tout 
de même important pour l’équipe pédagogique de maintenir le lien avec la famille 
par des temps de rencontres, la valorisation d’actions réalisées par les jeunes, et par 
le maintien d’une communication sur le comportement du jeune dans la structure.  
 
Attention : Cela ne veut pas dire qu’il faut tout « divulguer » à la famille !! En 
revanche il est important d’associer le parent lorsqu’une sanction importante est 
posée au jeune dans le cadre d’un acte grave.  
 
Les conduites à risques : 
 
Les drogues : Elles sont fréquentes sur cette période de développement. Il est 
important que l’adulte n’adopte pas une posture de culpabilisation du jeune. 
L’animateur doit au contraire, dans un premier temps, adopter une attitude 
d’observation, d’échange (à caractère préventif) mais également d’écoute. Si la 
conduite à risque présente des dangers, il faut en discuter en équipe et orienter au 
mieux le jeune ou alerter les institutions compétentes. 
La sexualité : Il est nécessaire pour l’animateur d’adopter une attitude d’échange, de 
prévention, de bienveillance et de surveillance (surtout lors des séjours). En 
revanche, il faut être tout à fait conscient qu’à cet âge il est normal de susciter un 
intérêt pour la sexualité. Il est du rôle de l’équipe pédagogique de prévenir et éviter 
les risques.   
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LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE L’ACCUEIL JEUNES.  

 
Rappel des axes de travail du projet social (2018/2021) 

 

- Consolider les actions en direction de la jeunesse et rester vigilant envers 
le public enfant 

- Renforcer la participation des habitants et encourager leur pouvoir d’agir 
- Favoriser la mixité sociale, géographique, culturelle et intergénérationnelle 
- Favoriser la relation parents/enfants 

 

Les objectifs pédagogiques permettent de définir les choix éducatifs et de 
politiques de loisirs de l’accueil jeunes. 
Ils sont fixés par l’équipe d’animation de l’accueil Jeunes pour une année civile et 
prennent en compte le projet éducatif de la Fédération Léo Lagrange territoire et le 
contexte local.  
Ces objectifs ne sont pas figés dans le temps.  
Tout comme le projet pédagogique, ils sont révisables en fonction de l'évolution des 
conditions de fonctionnement, des changements d'orientation, de l’évolution de la 
fréquentation de l’accueil jeunes, voir du public adhérent. 

Permettre aux jeunes d’être acteurs de leur temps libre. 
 

a) Impliquer les jeunes dans la programmation 14-17 ans. 
b) Responsabiliser les jeunes dans le financement des activités 

programmées. 
 

Moyens :  

 Encourager les prises d’initiatives telles que : choisir, proposer, aider, 
demander, décider, organiser. 

 Impliquer en totalité les jeunes dans la programmation des activités de 
l’accueil de jeunes, la préparation des séjours. 

 Accompagner les jeunes dans la mise en place et l’organisation du 
financement de leurs activités (notamment les sorties dites de 
consommation).  

Accompagner les initiatives jeunesses. 
 

a) Proposer un accompagnement des projets spécifiques 14-17 ans. 
b) Faciliter la mise en place d’actions favorisant l’autofinancement. 

 
Moyens : 

 Mise à disposition de l’espace jeune pouvant accueillir 20 jeunes de 11 à 
17 ans. 

 Mettre en place un encadrement et un accompagnement des projets gérés 
par des professionnels de l’animation. 
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 Apporter une méthodologie aux groupes sur la notion d’autofinancement et 
les possibilités en matière d’actions réalisables. 

 Accompagner et soutenir les jeunes lors des actions de financements des 
projets. 

Accompagner les citoyens de demain.  
 

a) Construire des actions en favorisant le lien intergénérationnel 
b) S’ouvrir vers l’extérieur 
c) Favoriser les notions de vivre ensemble, d’entraide et de coopération. 

 
Moyens : 

 Effectuer un travail transversal avec le secteur enfance famille sur la mise 
en place d’actions conviviales intergénérationnelles portées en priorité par 
la jeunesse. 

 Mise en place d’actions inter-structures permettant l’accès à la découverte 
sportive, culturelle et la rencontre de jeunes d’autres territoires.  

 Mise en place de séjours courts ou longs permettant l’accès aux vacances 
pour tous, le travail autour du vivre ensemble, la découverte et la 
possibilité de grandir et d’évoluer ailleurs. 

 Donner aux jeunes la possibilité d’échanger et de s’exprimer au travers 
d’un cadre ludique sur des thèmes qui les concernent  (discriminations, 
système social, l’engagement chez les jeunes) via des outils comme le 
ciné-débat, les conseils de jeunes, les comités d’usagers du centre social.  

 Donner la possibilité aux jeunes de prendre  part au projet E-Inclusion 
porté par le centre social.  

Permettre aux jeunes de s’investir dans la vie locale 
 

a) Permettre aux jeunes de s’investir dans la dynamique de leur quartier. 
b) Mettre en place des actions avec les partenaires locaux.  

 
Moyens : 
 
 Donner aux jeunes la possibilité de s’impliquer dans la mise en place 

d’actions et d’animations pour les habitants du territoire au travers du 
projet spécifique « Fais bouger ton quartier ». 
 

 Favoriser la participation des 15-17 ans fréquentant l’accueil de jeunes sur 
les conseils de jeunes mis en place sur le quartier.  

 Mettre en place des temps d’échange et de rencontre avec les 
associations et organisations locales dans le cadre du projet « Fais bouger 
ton quartier » mais également sur d’autres évènements (fêtes locales, 
évènements intergénérationnels…). 

 Solliciter les partenaires locaux, et générer des rencontres avec les jeunes, 
dans la mise en place d’actions d’autofinancement, afin de faire connaître 
le tissu associatif local. 
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LE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE JEUNES  
 

Les deux types d’accueil 
L’accueil de jeunes est proposé en période de vacances scolaires et hors périodes 
vacances scolaires.  
Les fonctionnements ne sont pas les mêmes en fonction de la période d’ouverture. 
 
1-Hors vacances scolaires  

L’accueil Hors vacances scolaires est dédié au suivi et à la mise en place des 
initiatives des jeunes de 14 à 17 ans. 
Il est essentiellement dédié à la construction de projets à courts et longs termes.  
Sur ces temps, les jeunes peuvent formuler des demandes (concert, match sportifs, 
visite d’une ville, évènements culturels ou de loisir divers, séjours de vacances). 
 
Le principe général est d’accompagner les demandes en mettant en place une 
réflexion avec les jeunes sur l’organisation et le financement de leur demande. 
Les actions d’autofinancements, favorisant la dynamique de territoire seront 
soutenues en premier lieu. 
Hors vacances scolaires, l’accueil de jeunes aura plusieurs créneaux d’ouvertures 
afin que les groupes puissent être suivis dans leur démarche.  
 
 

En période de vacances scolaires,  

En période de vacances scolaires, l’accueil de jeunes doit susciter la continuité des 
projets jeunes en cours, mais doit également permettre de répondre aux besoins de 
loisirs et de vacances encore importants pour les 14-17 ans. 

En revanche, contrairement à l’accueil de loisirs, les jeunes devront entièrement 
s’investir dans la programmation et susciter des demandes en amont, afin d’établir 
une programmation. 
L’équipe pourra tout de même programmer des sorties, en fonction de la 
programmation sportive, culturelle locale. 
Par ailleurs, des sorties en soirée (retour avant minuit), des séjours avec 
hébergement ainsi que des séjours accessoires (d’une durée maximale de 3 nuits 
pendant la période comprise entre le lundi et le vendredi) se déroulant à moins de 2 
heures de temps de distance pourront être organisés . 

 

Modalités d’inscriptions et tarifications 
 
Les modalités d’inscriptions et les différentes tarifications sont définies dans le 

règlement intérieur signé par les familles au préalable lors de l’inscription du jeune. 

 

 


