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I- RAPPEL DU PROJET ÉDUCATIF LÉO LAGRANGE 

 
 

UN IDEAL DE PROGRES FONDE SUR LES VALEURS REPUBLICAINES 
 
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 : 
 

 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. 
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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 ». 

 

 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 ». 
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NOS THEMATIQUES 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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II- CARTE D’IDENTITE DE LA STRUCTURE 

 

TYPE : 
Accueil Collectif de Mineurs / Accueil de Loisirs  
 
ORGANISATEURS : 
L’accueil de loisirs 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 loisirs est ouvert : 
 

 En période de vacances scolaires. 

 Les mercredis et samedis après-midi hors vacances scolaires. 

 Lors des soirées spécifiques 

 
PUBLIC :  

 Jeunes de 11 à 14 ans toute l’année. 

 Uniquement Pendant les vacances scolaires 11/17ans 

 
LOCALISATION :  
L’accueil de loisirs 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 12 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 loisirs proposé par le centre social Calcaïra bénéficie d’une équipe de 
permanents de la structure.  
Direction : AUZIAS Fanny BPJEPS LTP 
La fonction de direction pourra être assurée par :  

  LE FUR Léa 
 LAMOTHE Emma Stagiaire BPJEPS LTP 

         
En fonction des besoins et du surcroit d’activité, l’équipe pédagogique pourra être complétée 
par des animateurs BAFA embauchés en CEE ainsi que des stagiaires BAFA.  
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III- CADRE GÉNÉRAL 

 

1. ENVIRONNEMENT 

A. PRESENTATION 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). Il est situé, 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 un accueil  de loisirs  11-14 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. PRESENTATION 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 quartiers centre (Les pins, le Liourat, La petite garrigue) ou 
encore les quartiers Nord (Le vieux village, les vignettes) sont également concernés par nos 
actions.  
 

C. CONTEXTE LOCAL 

Le secteur sud de Vitrolles connaît une forte majorité de jeunes âgés de 11 à 25 ans. La 

particularité de cette zone est la mixité sociale. Malgré cette particularité, jugée comme 

source de conflit, le centre social s’efforce d’appuyer de concentrer ses efforts sur cette 

problématique. 

D’autre part, nous avons pu constater la difficulté pour les habitants d’identifier le centre 

social comme une structure ressource. Les actions jeunesse sont donc primordiales afin de 

communiquer sur notre rôle et nos actions, faire connaître l’équipe salariée et établir une 

continuité dans notre réponse aux besoins identifiés par ces adhérents. 

 

D. PROJET POLITIQUE DE LA COMMUNE 

Les Services Politique de la Ville, Jeunesse et Vie Associative, Sport,  Education, des 
Affaires Culturelles, soutiennent l’action du centre social par : 
 

 l'accompagnement  de projets, la mise en place d’actions  partenariales 

 le prêt de matériel ou de locaux, 

 le conventionnement et la délégation de certaines actions. 
 
Un travail étroit entre la Ville et l'Etablissement Régional de Léo Lagrange a été mené depuis 
2010 pour que les partenariats perdurent dans la confiance réciproque  et la cohérence des 
services ; cette dynamique reste à maintenir voire à renforcer. 
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2. LE PUBLIC 

A. HISTORIQUE ET CONSTATS 

Sur les quartiers Sud de Vitrolles on distingue trois types de public chez les 11-14 ans : 
  

 Les jeunes nécessitant des dispositifs et actions liés à la lutte contre la petite 
délinquance et la déviance sociale. 

 Les jeunes identifiés comme nécessitant des actions préventives de l’animation 
sociale pouvant être pris en charge par les structures d’accueils collectifs de mineurs 
bien qu’ils soient confrontés à de nombreuses difficultés sociales, scolaires et 
familiales. 

 Les jeunes adolescents ne présentant pas ou peu de difficultés hormis celles 
accompagnant l’adolescence. 
 

L’action du secteur jeunes concerne les deux derniers public. D’une part au niveau du 
personnel affecté à l’animation des 11-14 ans, d’autre part parce que le public dit « déviant » 
ne correspond pas aux dispositifs et actions portés par le secteur jeunes. 
En effet, le cadre imposé par les accueils collectifs de mineurs proposés est trop difficile à 
respecter pour ces jeunes notamment parce qu’il ne permet pas d’inclure un réel suivi 
individuel et s’axe majoritairement sur du collectif. 
Sur l’année 2019, on a pu constater que le public 11-15 ans fréquentant l’accueil de loisirs 
était globalement mixte que ce soit au niveau des critères, géographiques, de sexes ou 
socio-économiques. 
Cependant on a pu relever sur la période d’été un grand nombre de famille au coefficient de 
900 à plus (Quotient familiale CAF). 
 
On observe aussi  qu'une partie du public 11-13 ans ne fréquente pas l’accueil de loisirs et 
préfère rester dans les rues, souvent en groupe, Ils ne pratiquent pas ou peu d’activités 
extra-scolaires. 
De nouveaux jeunes sont orientés par nos partenaires tels que l’addap13 groupe 
d’éducateurs de prévention de rue, le PRE, les collèges ou la maison de l’enfance.  
Nous constatons aussi une forte augmentation des adhérents par le bouche à oreille.  
Cependant la nécessité de communiquer sur nos actions et d’aller à la rencontre des 
adolescents doit rester une priorité. En effet, depuis deux ans nous avons cessé de mettre 
en place le projet Hub collège. La remise en place du projet permettrait une diffusion plus 
large de nos actions auprès du public adolescent. 
Le relationnel avec les parents c’est bien développé depuis ces deux dernières années, mais 
il parait essentiel de continuer et d’accentuer ce lien entre l’équipe pédagogique et les 
parents. 
 
Sur l’accueil de loisirs nous constatons 4 types de profils jeunes :  
-Les jeunes qui viennent régulièrement à toutes les activités proposées, participent 
activement à l’élaboration des plannings d’activités et sont force de proposition. 
-Des jeunes qui viennent principalement pour des sorties de consommation. 
- Un public séjour  
-Des jeunes qui s’inscrivent uniquement sur les périodes de vacances scolaires  
 
Régulièrement les jeunes expriment une demande concernant : 
 

 Les sorties à l’extérieur du quartier. 

 La rencontre d’autres jeunes. 

 Les séjours de vacances. 
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 La découverte de nouvelles activités sportives et culturelles 

 
De plus en plus de parents orientent leurs enfants vers l’accueil de loisirs afin d’éviter qu’ils 
restent sur les écrans et se désocialisent. 
Nous notons également une forte demande concernant tous types de séjours. 
 
Sur l’année 2020 un nouveau mode de fonctionnement a été mis en place afin de mieux 
correspondre aux attentes et besoins du public : 
 
- Un accueil de loisirs pour les 11-14 ans sur les mercredis et vacances scolaire.  
Les jeunes de 14 ans pour qui les attentes se dirigent plus vers un accueil libre avec des 
temps d’accompagnements de leurs initiatives et envies en matière de loisirs et de 
vacances. Un accueil  avec moins de contraintes d’accès avec des horaires plus adaptés. 
Ceux-là seront redirigés vers l’accueil jeunes 14-17 ans.   
 

B. LES BESOINS  

En France, on définit l’âge de l’adolescence à partir de 11 ans. Bien qu’il y ait de nombreux 
besoins communs entre 11 et 15 ans, il y a tout de même des différences entre les 
adolescents de 11 à 13 ans et ceux de 14 à 15 ans.  
Voici les principaux points auxquels doit veiller l’équipe pédagogique pour l’accueil et 
l’animation d’un public de 11 à 15 ans : 
 

 De 11 à 13 ans :  
 
L’adolescent est vraiment dans la construction de sa personnalité, il sort de l’enfance et à 
besoin de s’affirmer, d’être reconnu comme autonome et responsable.  
Cependant, bien qu’ils souhaitent être considérés comme des « grands » les 11-13 ans 
nécessitent encore un accompagnement important de la part de l’équipe pédagogique 
dans leur prise de décision, leur choix et le fonctionnement du cadre collectif.  
 
De même, les adolescents sont encore dans une période de découverte et de 
questionnements (passions, activités, société, orientation), en effet, ils se construisent. 
Leurs choix et envies peuvent donc être très variables, parfois peu affirmés, ils 
« tâtonnent » ! 
C’est pourquoi l’équipe d’animation doit être force de propositions et mettre en place une 
programmation favorisant la découverte (activités, environnements …) dans de nombreux 
domaines afin d’accompagner peu à peu l’adolescent à se stabiliser dans ses choix. 
 
Entre 11 et 13 ans, les adolescents ont de grandes difficultés avec la mixité garçon-fille. Il 
est important de pouvoir mettre en place des temps respectant se « refus » de l’autre tout 
en favorisant les activités mixtes permettant la rencontre, l’échange. Les animateurs doivent 
être vigilants aux discours et rapports entre les adolescents parfois très violents 
verbalement.  
 
Ce public  est également très sensible aux nouvelles technologies et suscitent un réel 
intérêt à l’apprentissage de techniques informatiques et numériques. Il est important 
pour l’équipe d’en tenir compte dans sa programmation mais également dans les moyens de 
communication  mis en place auxquels peuvent être associés les adolescents. 
 

 Les communs de 11 à 15 ans : 
 
Bien que les points ci-dessous soient identifiés comme commun aux deux tranches d’âge, 
l’animateur doit toujours s’adapter à l’évolution de son public et modérer son action en 
fonction. 
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Le besoin de responsabilité :  
Il est suscité par l’intégration du jeune à la vie de l’accueil et sa gestion. Cette responsabilité 
peut être favorisé 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 accompagnées 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 (et 
particulièrement chez les 11-13 ans) ! 
 
Les interdits et les règles de vie :  
Ces notions restent primordiales avec le public jeunes. 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 sujets actuels afin d’accompagner, de 
préciser ces notions voire susciter des initiatives et des projets. Entre 14 et 17 ans se 
construisent les adultes de demain.  
 

 De 14 à 15 ans 
 
Les jeunes de 14 à 15 ans ont parfois déjà construit certains prérequis 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 permettra d’affiner cette 
évolution. Il y a tout de même certaines particularités sur lesquelles l’équipe pédagogique 
doit rester vigilante. 
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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 rencontre, 
la valorisation d’actions réalisées par les jeunes, et dans 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 (alcool, cigarette, canabis):Elles peuvent être présentes 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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IV- LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS.  

 

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 politiques de loisirs 
de l’accueil jeunes. 
Ils sont fixés par l’équipe d’animation de l’accueil loisirs 11-14 ans 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, voire du public adhérent. 
 

1. RENFORCER LA PROXIMITE AVEC LES JEUNES. 

a) Continuer de nous faire connaître et identifier par les jeunes du secteur. 

b) Pérenniser le lien avec les familles. 

c) Pérenniser le lien avec les jeunes accueilli 

 
Moyens : 

 Interventions dans les établissements scolaires sur la pause méridienne pouvant 
toucher les élèves de la 6e à la 3e  (action également liée au projet « HUB 
Collège »). 

 Aller à la rencontre des familles et échanger avec elles. 

 Maintenir les temps de rencontre conviviaux en invitant les familles 

 Continuer de développer un travail transversal avec le secteur enfance famille sur 
certaines actions.  

 Permettre aux familles et aux jeunes de comprendre et de partager leurs ressenti 
sur des actions avec et pour les parents (soirées parents/jeunes, soirées débat, 
repas collectif…). 

 
 

2. FAVORISER LA DECOUVERTE ET L’OUVERTURE AU MONDE. 

a) Proposer des actions HUB Leo de découverte sportives et culturelles. 
b) Favoriser la découverte des métiers et susciter des passions. 
c) Améliorer la communication sur les actions et projets proposés. 
d) S’ouvrir vers l’extérieur.  

 
Moyens : 

 Proposer des animations de découvertes et projets adaptés aux intérêts et envie 
des jeunes du territoire. 

 Mise en place d’actions permettant aux jeunes de découvrir les métiers liés à 
leurs souhaits d’orientation. 

 Diffuser des plaquettes d’information et un affichage sur le quartier mais 
également à la Ville.  
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 Mettre en place un encadrement géré par des professionnels de l’animation. 
Mettre en place une programmation d’activités permettant la rencontre d’autres 
jeunes de structures et territoires différents via le projet Hub. 

 Mise en place de séjours courts inter-structures permettant l’accès à la 
découverte sportive, des littoraux et la rencontre de jeunes d’autres territoires.  
 
 

3. PERMETTRE AUX JEUNES D’ETRE ACTEURS DE LEUR TEMPS LIBRE.  

a) Impliquer les jeunes dans la mise en place des projets et des animations. 
b) Développer les initiatives jeunesse et les accompagner. 

 
Moyens :  

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

 Solliciter la participation des jeunes dans la programmation des activités de 
l’accueil ados, la préparation des séjours. 

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

4. ACCOMPAGNER LE JEUNE AU COURS DE SON ADOLESCENCE. 

a) Permettre la valorisation de soi. 
b) Favoriser les notions de vivre ensemble, entraide et coopération. 
c) Favoriser un encadrement éducatif de qualité et sécurisant. 

 
 
Moyens : 

 Mise en place d’activités culturelles sportives et artistiques permettant à chacun 
de s’exprimer, s’épanouir, se mettre en valeur (selon son âge, ses capacités et 
ses intérêts). 
 

5. MISE EN PLACE DE SEJOURS COURTS OU LONGS PERMETTANT L’ACCES 
AUX VACANCES POUR TOUS, LE TRAVAIL AUTOUR DU VIVRE ENSEMBLE, LA 
DECOUVERTE ET LA POSSIBILITE DE GRANDIR ET EVOLUER AILLEURS. 

 
a) Favoriser la mise en place d’actions permettant la mixité garçon/fille et être vigilant 

aux rapports sociaux et comportements. 
b) Appliquer une vigilance constante sur les rapports établis entre les jeunes (prise en 

compte de chacun). 
c) Appliquer systématiquement le règlement défini avec le groupe afin de pouvoir 

instaurer un cadre de repères sécurisant. 
d) Mettre en place un encadrement géré par des professionnels de l’animation. 

 
 

6. FAVORISER la construction de leur citoyenneté et leur permettre de s’investir 
dans la vie locale.  

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

 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…).  

 Donner aux jeunes la possibilité d’échanger et de s’exprimer au travers d’un 
cadre ludique sur des thèmes qui les concernent (discriminations, droit aux 
vacances, l’engagement chez les jeunes) via des outils numériques. 

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

 
 
 

ÉVALUATION 
 
Les outils d’évaluation  
 
Les moyens mis en place pour atteindre les objectifs sont importants, ce qui nécessite une 
évaluation régulière et de définir les indicateurs nous permettant d’évaluer notre action pour 
la faire évoluer si nécessaire. 
 
A plusieurs reprises, les jeunes seront consultés pour évaluer : les activités, l’équipe 
d’animation et les locaux. 
Des réunions quotidiennes auront lieu chaque fin de journée afin de faire le point avec 
l’équipe et  partager les ressentis respectifs sur la journée écoulée. A travers ces réunions, 
nous pouvons mesurer la qualité de notre accueil et résoudre les problèmes internes. 
Un bilan ludique et participatif sera réalisé avec les jeunes a la fin de chaque semaine en 
période de vacances.  
Les temps d’échanges informels restent également un outil important pour évaluer une 
action auprès d’un public. 
 
L’évolution de la fréquentation de notre structure, au niveau de la jeunesse, sera mesurée 
par un registre de présence quotidien tenu par les animateurs selon les actions proposées. 
 
Les critères d’évaluation 
 
Afin de clarifier les différents indicateurs, ceux-ci seront déclinés sous chaque objectif 
général. 
 
1. RENFORCER LA PROXIMITE AVEC LES JEUNES. 
 
Les animations dans le cadre du projet « Calcaïra hors les murs » (actions collège) auront 
permis de nouvelles inscriptions sur l’accueil jeunes. 
Les jeunes nouvellement inscrits auront participé au moins trois fois à l’une ou plusieurs des 
actions proposées par l’accueil ados (sorties extérieures, créations de projet, séjours, 
programme vacances). 
L’équipe aura réussi à établir des échanges réguliers avec au moins 50% des familles des 
jeunes adhérents. 
Au moins 50% des familles auront été présentes sur deux évènements conviviaux organisés 
par le secteur jeunes et les jeunes. 
La collaboration entre le secteur jeunes et le secteur enfance/famille aura permis la mise en 
place d’au moins deux actions réunissant l’ensemble des publics.  
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2. FAVORISER LA DECOUVERTE  ET L’OUVERTURE SUR LE MONDE. 

 
Au moins 50% des jeunes adhérents auront participé aux actions dans le cadre du projet 
« Hub rencontre » sur l’accueil ados périscolaire. 
Les jeunes auront été force de proposition dans le cadre du projet « Hub rencontre » au 
moins deux fois dans l’année pendant l’accueil ados périscolaire. 
Chaque animation et sortie aura été réservée par au moins 6 jeunes. 
Chaque animation de découverte aura été réservée par au moins 50% de jeunes n’ayant 
jamais pratiqué cette animation auparavant.  
Au moins 75% des actions proposées connaîtront un bilan qualitatif positif de la part des 
jeunes. 
Les moyens de communication sur les actions auront permis de nouvelles inscriptions. 
 
 
3. PERMETTRE AUX JEUNES D’ETRE ACTEURS DE LEUR TEMPS LIBRE.  
 
Au moins 50% des jeunes auront participé à l’écriture du règlement intérieur. 
Les jeunes auront été force de proposition sur la programmation de l’accueil ados à plusieurs 
reprises (au moins 3 fois). 
Les jeunes se seront investis dans l’organisation et la mise en place des actions qu’ils auront 
eux-mêmes proposées. 
Les jeunes auront été présents lors des réunions d’informations et  des bilans des projets et 
des séjours. Les jeunes auront formulé au moins deux demandes de découverte de métier 
dans le cadre de « l’espace Hub ». 
 
 
 
 
4. ACCOMPAGNER LE JEUNE AU COURS DE SON ADOLESCENCE. 
  
 
Une évolution du comportement des jeunes (acceptation des règles, des contraintes, et 
évolution vers une attitude respectueuse) aura  pu être constatée. 
Les comportements d’entraide, de bienveillance et de coopération auront évolué 
positivement tout au long de l’année. 
Une diminution des rapports conflictuels jeunes / adultes aura pu être observée. 
Une diminution des rapports conflictuels filles/garçons aura pu être observé chez les 11-15 
ans. 
Chaque jeune aura pu valoriser ses connaissances et ses compétences au travers des 
actions proposées par l’accueil ados (sentiment de réussite, estime de soi positive, 
reconnaissance du groupe…).  
Chaque projet ou séjour aura été valorisé auprès des familles par un évènement spécifique 
(repas bilan, projection photos, projection film…). 

 
 5. MISE EN PLACE DE SEJOURS COURTS OU LONGS PERMETTANT L’ACCES AUX 
VACANCES POUR TOUS, LE TRAVAIL AUTOUR DU VIVRE ENSEMBLE, LA 
DECOUVERTE ET LA POSSIBILIE DE GRANDIR ET EVOLUER AILLEURS 
 
Plusieurs séjours auront été mis en place en  favorisant la mixité des genres, géographiques 
et sociaux économique. 
 une vigilance constante sur les rapports établis entre les jeunes (prise en compte de 
chacun) aura été effectué 
 L’encadrement aura été géré par des professionnels de l’animation. 
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6. FAVORISER LA CONSTRUCTION DE LEUR CITOYENNETE ET LEUR PERMETTRE 
DE S’INVESTIR DANS LA VIE LOCALE. 
 
Au moins 6 jeunes auront souhaité s’investir dans le projet « Fais bouger ton quartier ». 
Au moins une action sportive du projet « Fais bouger ton quartier » aura été portée par les 
jeunes de l’accueil ados. 
Au moins une action culturelle du projet « Fais bouger ton quartier » aura été portée par les 
jeunes de l’accueil ados. 
Les actions de débat et d’échange auront mobilisé les jeunes au moins deux fois dans 
l’année. 
Au moins 6 jeunes auront participé aux comités d’usagers du centre social 
Au moins une rencontre aura lieu avec les membres du conseil citoyens de la frescoule. 
. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15 

 
V- LES MOYENS 

 
1. Humains 

L’équipe pédagogique permanente est composée de : 
 

 Une directrice : AUZIAS Fanny (BPJEPS LTP) 

 Autres personnes pouvant exercer la fonction de direction : 

  Léa LE FUR. 
 Emma LAMOTHE Stagiaire BPJEPS LTP 
 

En fonction des besoins l’équipe pédagogique pourra être complétée par des animateurs 
BAFA en contrat CEE ou des stagiaires (BAFA-BAPAAT-BPJEPS).  
 

a) Rôle et fonction du directeur  
 

 Il est garant de la sécurité physique et affective des jeunes.  

 Il est le garant de la mise en œuvre du projet pédagogique. 

 Il a en charge la coordination et l'animation de l'ensemble du personnel.  

 Il gère les relations avec les différents partenaires (prestataires de service, 
partenaires, municipalité, etc.).  

 Il a en charge la gestion quotidienne du centre (administrative, financière et 
matérielle).  

 Il a un rôle de formation des animateurs, de suivi et de validation des stagiaires.  

 Il associe les parents à la vie du centre.  

 Il détermine les points négociables et non négociables relatifs au bon fonctionnement 
de l’accueil jeunes.  

 Il évalue les modalités d’accueil et le fonctionnement (qualitativement et 
quantitativement) de la structure après chaque période avec l’équipe d’animation. 

 
b) Rôle et fonction de l’animateur 

 

 Il est garant de la sécurité physique et affective des jeunes.  

 Il est à l'écoute des jeunes et répond à leurs demandes.  

 Il sait accepter le refus ; solliciter sans forcer.  

 Il est force de proposition et s'adapte quand une animation ne fonctionne pas.  

 Il gère complètement son animation, de la préparation jusqu'au rangement.  

 Il respecte les enfants en tant qu'individus à part entière.  

 Il connaît les différentes règles de sécurité essentielles quant à l’encadrement d’un 
groupe.  

 Il participe à l’évaluation des modalités d’accueil et de fonctionnement après chaque 
période. 

 
c) L’ensemble de l’équipe 

 

 Doit prendre connaissance des documents (fiche d’inscription et sanitaire) de chaque 
jeune afin de mieux le connaître. 

 Doit contrôler ses paroles, ses attitudes et être cohérente. 

 Doit instaurer un climat de confiance et de discussion. 

 Doit adapter les activités en fonction des jeunes. 
 

d)  Réunion de l’équipe 
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Des réunions d’équipe seront mises en place afin de présenter, élaborer, réguler et évaluer 
les temps d’animation, les modalités d’accueil et le fonctionnement de l’accueil jeunes. La 
présence de l’ensemble de l’équipe est obligatoire. 
 

2. Matériels 
 

a) L’espace Jeunes 
 

L’espace jeunes est un local de 40 m2 avec une capacité d’accueil de 20 jeunes. Il est 
constitué d’une pièce collective comprenant : 

 Bureau d’animation.  

 Espace informatique : 4 tablettes mises à dispositions et l’accès à internet. 

 Espace détente : fauteuils, canapés, livres et magazines divers.  

 Espace jeux : filet de ping-pong, jeux de société, jeux géants en bois. 

 Le local est également équipé d’un système de sonorisation pour les temps de vie 
quotidienne mais également les évènements festifs.  

 
b) Le centre social  

 
Différents espaces du centre social pourront être mis à disposition pour certaines actions 
comme :  

 La salle principale lors de regroupements et de réunions  et d’activités avec les 
jeunes  

 La cuisine en cas de préparation culinaire par les jeunes, dans le cadre d’un 
évènement ou d’une animation. 

 L’espace extérieur dans le cadre d’un évènement organisé ou d’activités par les 
jeunes. 

 
c) Équipements mis à disposition 

 
La ville de Vitrolles met également à disposition des locaux ou équipements sportifs :  
 

 Gymnases,  

 Piscines,  

 Boulodrome,  

 Base nautique,  

 Skate parc, 

 Parc de Bi Cross,  

 Stades, City stade de la frescoule 

 Salles de maisons de quartier.  
 
Certains de ces équipements sont soumis à une tarification, d’autres nécessitent la 
réservation de l’espace auprès du service jeunesse et vie associative, d’autres nécessitent la 
signature d’une convention afin de pouvoir être réservés et utilisés à titre gratuit. 
 
 

3. Financiers 
 

a)  Adhésion annuelle obligatoire   

 Tarif individuel : 10 € 

 Tarif famille : 10 € puis 3€ par enfant.  
 

Une participation financière sera demandée aux jeunes lorsque les activités impliqueront un 
coût.  La tarification appliquée sera modulée de 2€ à 5€ en fonction du coût de la prestation.  
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b) Tarifications familles (Grille tarifaire en annexe) 

 
Vacances scolaires : 
La tarification varie en fonction du quotient familial :  
 

 0 à 300 : 10€ 

 301 à 600 : 15€ 

 601 à 900 : 20€ 

 900 à + de 1000 : 25 € 
 
Hors vacances scolaires : 
Une participation financière sera demandée aux jeunes lorsque les activités impliqueront un 
coût.  La tarification appliquée sera modulée de 2€ à 5€ en fonction du coût de la prestation.  
 
Les séjours : 
La tarification varie en fonction du quotient familial :  

 0 à 300 : 50€ 

 301 à 600 : 60€ 

 601 à 900 : 70€ 

 900 à + de 1000 : 80 € 
 

c) Financements 
 

 Ville de vitrolles  

 Contrats de ville 

 VVV  

 CAF Projet Jeunesse 

 CAF (PSO) 

 Conseil Départemental 
 

4. Partenariats 
 

a) Institutionnels 
 

 Service jeunesse et vie associative 

– villes de vitrolles 

 Collège camille claudel 

 Collège Simone de Beauvoir 

 Mission locale 

 Médiathèque Georges Brassens 

 Médiathèque la passerelle  

 Théâtre de fontblanche 

 Le smiteeb 

 

b) Associatifs 
 

 Addap13 

 Paej 

 Aves  

 Point sud 

 Mpt vitrolles 

 Vatos locos video 

 Team amara 

 Vitrolles rugby 
club 

 Cvck – club de 
voile 
 
 
 
 

 

 Democratie & 
courage 

 Union sportive leo 
lagrange 

 Aviron city club 
marseille 

 



 

 

 
 

VI- LE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  

 
1. Les deux types d’accueil 

 
L’accueil est proposé en période de vacances scolaires et hors périodes scolaires. 
Les programmations ne sont pas les mêmes en fonction de la période d’ouverture. 
 

a) L’accueil vacances  
 
En période de vacances scolaires, l’accueil fonctionne du lundi au vendredi de 10h à 18h et est 
ouvert à tous les jeunes. 
Un programme d’animation multi-activités est proposé au public ainsi que des stages de 
découverte sportive, culturelle ou artistique. 
L’inscription des jeunes se fait à la semaine. 
 

b) L’accueil de loisirs hors vacances mercredi et samedi. 
 
Hors période de vacances scolaire l’accueil fonctionne tous les mercredis et  les samedis de 14h à 
18h  ou de 13h00 à 17h00 pour les jeunes . 
L’inscription n’est pas obligatoire, hormis pour les sorties extérieures. 
Pour l’accueil périscolaire, des ouvertures ponctuelles le vendredi soir peuvent être mises en place 
dans le cadre de sorties culturelles exceptionnelles. 
 

2. Modalités d’inscriptions 
 

a) L’adhésion obligatoire 
 

Une adhésion est demandée à chaque participant. Celle-ci permet l’utilisation du local, du matériel 
mis à disposition, ainsi que la participation aux activités et séjours proposés par l’accueil  
Le prix de l’adhésion annuelle est de : 
 

 Adhésion individuelle : 10 €. 

 Adhésion famille : 10€ puis 3€ par enfant. 

  
Cette cotisation peut être revue chaque année par le centre social. 
 
 
 
L’inscription n’est effective qu’après : 
 

 avoir renseigné la fiche d’inscription et la fiche sanitaire de liaison, 

 s’être acquitté de l’adhésion annuelle. 

 Pour certaines actions – La photocopie de la carte d’identité du jeune. 
 

b) L’accueil  vacances  
 
Tout jeune peut participer à l’accueil ados vacances à partir du moment où la famille s’est 
acquittée de l’adhésion annuelle et a fourni l’ensemble des documents administratifs demandés. 
 
Les réservations se font  auprès du responsable secteur jeunes du mardi au vendredi au plus tard 
une semaine avant le démarrage de la période de vacances. 
 
 
 
 



 

 

 
La tarification varie en fonction du quotient familial : 
 

 0 à 300     : 10€ 

 301 à 600 : 15€ 

 601 à 900 : 20€ 

 900 à + de 1000 : 25 € 
 
Les modes de paiements autorisés : 
 

 Carte collégiens 

 Espèces  

 Chèques  
 

La validation de l’inscription aura lieu qu’après le paiement. 
 
Toute absence devra être signalée avant 10h du matin par la famille. En cas d’absence pour 
raison médicale, la famille devra fournir un certificat médical afin de pouvoir effectuer un report de 
crédit sur les prochaines vacances. 
Sans certificat médicale, où justificatif d’hospitalisation, aucun report de crédit ne sera effectué. 
En aucun cas, l’absence (médicale ou non) du jeune ne pourra justifiée d’un 
remboursement. 
 

c) L’accueil  périscolaire 
 
Tout jeune de 11 à 14 ans peut participer à l’accueil ados périscolaire à partir du moment où la 
famille s’est acquittée : 
 

 de l’adhésion annuelle, 

 et a fournis l’ensemble des documents administratifs demandés. 
 
Des sorties extérieures pourront être proposées à la demande des jeunes ou par l’équipe 
d’animation.  
Une participation financière sera demandée aux jeunes lorsque les activités impliqueront un coût.  
La tarification appliquée sera modulée en fonction du coût de la prestation.  
 
 
 
 
Les jeunes devront s’inscrire pour participer aux sorties extérieures auprès des animateurs du 
secteur jeunes lors des heures d’ouvertures du local ou directement au centre social Calcaïra. 
La réservation de la place ne sera prise en compte qu’à partir du moment où le montant de 
la sortie aura été réglé et l’autorisation parentale signée. 
 
Toute absence devra être justifiée 48h avant la sortie par un motif valable (certificat médical) 
permettant d’envisager un report de crédit sur une prochaine activité. 
En cas d’annulation de l’activité par l’animateur responsable, le montant de celle-ci sera crédité sur 
les prochaines sorties. 
 
Les horaires, durée et lieu d’activités spécifiques vous seront communiqués lors de l’inscription et 
seront affichés au local jeune en amont de la sortie. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

3. Journées Types 
 

 
Accueil Périscolaire (mercredi/samedi) 
 
14h00-14h30 : Accueil 
 
14h00-16h30 : Animation 
 
16h30-17h : bilan 
 
17h00-18h00 : Départs échelonnés 
 

Accueil  Vacances 
 
 
10h00 10h30 : Accueil 
 
10h30-12h : Animation 
 
12h-13h : Repas 
 
13h-14h : Temps libre 
 
14h-17h : Animation 
 
17h-18h : Départs échelonnés 
 
 

 
4. Les repas 

 
En période de vacances scolaire c’est un accueil à la journée avec un temps de repas. Néanmoins 
les repas sont à la charge des familles. Nous mettons à disposition un réfrigérateur ainsi qu’un four 
micro-ondes permettant de conserver les repas et également de prévoir des repas chauds.  
L’inscription du jeune se fait de 10h à 18h. Il ne peut donc quitter l’accueil sauf en cas de demande 
écrite du parent. 
Dans le cadre des séjours, les repas seront à la charge du centre social Calcaïra. 
 

5. Communication des actions. 
 
Actions et moyens mis en œuvre pour la communication en direction : 

 
a) Des jeunes 

 
Diffusion de l’information par  informatique (facebook) et par téléphone. 
Affichages des plannings d’activité et des projets en cours dans les établissements scolaires. 
Mise en place d’un panneau d’affichage sur l’espace jeunes et communications verbales des 
actions en rencontrant les jeunes sur le quartier. 
Un affichage sera également réalisé au collège Camille Claudel avant chaque période de 
vacances. 

 
b) Des familles 

 
Affichage des plannings d’activité, manifestations, projets en cours dans les commerces de la 
Frescoule et lieux publics (bibliothèques, mairie, office du tourisme…). 
Un affichage sera également réalisé dans les locaux du centre social (21 avenue du 8 mai 1945). 
Des réunions avec les familles seront prévues afin de présenter les programmations et projet, lors 
des départs en séjour, avant les vacances d’été et début octobre.  
 

c) Des partenaires 
Diffusion de nos actions à travers nos réunions de partenaires, commissions enfance famille 
jeunesse ainsi que par distribution des plannings sur place. L’information est communiquée 
également par mails. 
 



 

 

 
 

VII- Modalités d’accueil des mineurs présentant des troubles de la santé ou en 

situation de handicap 

 

Accueil adapté  
 
Chaque mineurs dès l’Age de 11 ans  représentant des troubles de santé ou en situation de 
handicap peut être accueillis sur la structure en périodes de vacances ou en périscolaire. 
Le jeune pourra participer à la programmation des activités proposées, avec une modulation des 
activités ou temps d’activités selon son besoin. 
 
Communication : 
information de la part des familles,  
constitution d'un dossier par le directeur, 
information de l'ensemble de l'équipe d'encadrement 
sensibilisation des animateurs,  
prise de contact avec un médecin local si besoin (PAI) 
transmission à une personne autorisée des informations médicales nécessaires 
attentions spécifiques concernant les traitements(PAI) 
 
Moyen matériel / accessibilité : 
Les normes d'accessibilité doivent permettre aux personnes handicapées de circuler avec la plus 
grande autonomie possible, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements et les 
prestations, de se repérer et de communiquer. 
Le locaux dans lequel le public est accueilli permet de respecter les points suivant : 
les cheminements extérieurs ; 
le stationnement des véhicules ; 
les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments ; 
les circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments ; 
les locaux intérieurs et les sanitaires; 
les portes, et les sorties ; 
les revêtements des sols. 
 
Moyen humain : 
L’équipe permanente du secteur jeune a reçu une formation « accueillir des jeunes en situation de 
handicap dans les accueils collectifs de mineurs »  
(Attestation de formation en annexe) 
Chaque jeune présentant une forme de handicap sera accompagné par un suivi individualisé avec 
des outils et des méthodes appropriées en fonction de ses besoins.  
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COUPON DETACHABLE A RETOURNER AU CENTRE 
 
 

 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

AUTORISATION PARENTALE D’UTILISATION DE L’IMAGE D’UN ENFANT 

MINEUR 

 
Je soussigné(e)……………………………………………………… 

Déclare sur l’honneur (rayer la mention inutile) 

 Avoir plein exercice de puissance paternelle ou maternelle 

 Exercer la tutelle 

 Être investi du droit de garde sur le mineur  

Nom, prénom : …………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………… 

Demeurant : ……………………………………………………… 

Autorise……………………………, à utiliser les images réalisées 

par………………………………………………………………………., 

et représentant mon enfant. 

La présente autorisation comprend la reproduction, la publication et la diffusion des images sous leur 

forme initiale ou après adaptation pour des raisons techniques, par tout procédé. 

Sur les supports suivants : 

Pour le type de communication suivant : 

Pour le monde entier et pour la durée prévue par la législation 

La présente autorisation est consentie à titre gratuit. 

 

Date et Signature : 

 

 
 
 

  



 

 

 
 

COUPON DETACHABLE A RETOURNER AU CENTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je déclare Mme/ Mr…………………………… avoir reçu et pris connaissance du projet 
pédagogique et du règlement intérieur du secteur jeunes et m’engage à le respecter ainsi 
que mon / mes enfants. 
 
 
 
                                                                        Fait le …/…/…                  à …………………….. 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
                                                                                                                                 Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


