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PROJET PEDAGOGIQUE ESPACE JEUNES 

 
Le projet pédagogique met en œuvre le projet éducatif de l'organisateur, il en précise 

les conditions de réalisation dans un document élaboré en concertation avec les personnes qui 

animent l'accueil. Il est conçu comme un contrat de confiance entre équipe pédagogique, les 

intervenants, les parents, les mineurs sur les conditions de fonctionnement et sert de référence 

tout au long de l'action. 

Le projet permet de donner du sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne. 

Il aide à construire les démarches pédagogiques. Les préoccupations de l'organisateur y sont 

repérées. 

 

L'ORGANISATEUR 
 

La communauté de communes Périgord Limousin anciennement nommée « Pays Thibérien » 

pour Thiviers et « Pays de Jumilhac » pour Jumilhac ont obtenu la compétence Petite 

Enfance, Enfance, Jeunesse au 1 novembre 2007. 

 

La Communauté de Communes comporte 22 communes sur lesquelles sont réparties : 

 -16 écoles dont 6 maternelles, 10 écoles primaires, 1 école Montessori et 2 collèges. 

Le groupe scolaire compte 845 enfants scolarisés en primaire et maternelle et 446 collégiens 

(2019-2020) 

 

 



3 

 

LA STRUCTURE 

 
L’Espace Jeunes est déclaré auprès des services de la Jeunesse et des Sport, il est soumis à 

une réglementation stricte visant à assurer la sécurité morale et physique de l'enfant. 

 

L’Espace Jeunes accueille les enfants dans des locaux situés : 

 Salle St Jean, Espace St Jean, 24450 La Coquille 
 

Les communes peuvent également mettre à disposition des infrastructures pour les besoins 

d’activités spécifiques de manière occasionnelle. 

 

 

ACTION JEUNESSE 
 

L'adolescence est une phase complexe empreinte de contradictions durant laquelle les 

jeunes sont en quête d'une personnalité et d'une identité qui leur appartiennent, d’un besoin de 

reconnaissance et d'affirmation de soi vis à vis de ses pairs et des adultes, mais également 

d'indépendance et d'émancipation vis à vis des parents. Pouvoir faire ce qu'ils veulent quand 

ils le veulent. C'est une période d'initiation, de découverte et d'expérimentation au cours de 

laquelle ils vont tester les limites qui leur ont été imposées et braver les interdits. Ils se placent 

alors en confrontation quasi permanente avec les adultes. Cependant, en même temps que les 

adolescents cherchent à se détacher de l'autorité parentale, ils ont besoin qu'on leur oppose un 

cadre structurant, fait de limites et de repères à partir duquel ils vont se construire. 

 
Ce projet pédagogique découle du projet éducatif du territoire Périgord-Limousin. 

 

LES INTENTIONS EDUCATIVES  

 

Enjeux et repères :  

 

✓ Garantir la continuité éducative entre les projets d'écoles et les activités proposées 

aux enfants en dehors du temps scolaire. 

✓ Offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité, avant, pendant et 

après l'école. 

✓ Prendre en compte des rythmes biologiques de l'enfant, selon son âge, afin de 

favoriser les apprentissages. 

✓ Contribuer à une politique de réussite éducative, à la lutte contre les inégalités 

scolaires, et diminuer les inégalités d’accès aux pratiques de loisirs éducatifs. 

 

Objectifs et actions : 
 

Objectif 1 : Favoriser chez les enfants curiosité, créativité, plaisir d’apprendre, et 

l’épanouissement de chaque enfant  

Action 1 : Définir un socle de valeurs éducatives communes  

 

Action 2 : Ancrer ces valeurs dans un processus de professionnalisation des agents su 

service enfance  

Action 3 : Favoriser l’accès à la culture : enrichissement culturel et artistique  
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Action 4 : Permettre aux enfants de découvrir leur territoire et d’autres territoires  
 

Objectif 2 : soutenir les familles dans leur rôle parental  
 

Action 1 : Impliquer les parents dans le projet éducatif de territoire  

 

Action 2 : Développer la concertation entre les acteurs 
 

Objectif 3 : la citoyenneté, le vivre ensemble, l’intergénérationnel  

 

Action 1 : Les temps d’animation et d’accompagnement  

 

Action 2 : L’intergénérationnel comme levier  

 

Objectif 4 : Ancrer le projet éducatif dans un projet territorial global 

 

Action 1 : Renforcer les liens entre les acteurs du périscolaire et des accueils de loisirs, 

de l’éducation nationale et les autres acteurs du territoire (culturels, sportifs, 

environnement …) 

 

Action 2 : Amener les professionnels de l’enfance à devenir des ambassadeurs de leur 

territoire auprès des familles 

 

Objectif 5 : Inscrire le PEDT dans le développement durable du territoire (PCAET)  

 

Action 1 : Sensibiliser les professionnels de l’enfance aux enjeux de la transition 

énergétique et écologique 

 

Action 2 : Évoluer vers une gestion environnementale des accueils de loisirs 

 

Action 3 : Mettre en place des projets transversaux sur le développement durable et le 

respect de l’environnement (inter-ALSH, ALSH-éducation nationale – associations)  

 

 

AXES EDUCATIFS EN LIEN AVEC L’ESPACE JEUNE  
 

-Accompagner et promouvoir l’engagement des jeunes sur le territoire 

 

-Valoriser les jeunes dans leurs actions, les rendre acteurs, les faire participer aux actions du 

territoire 

 

-Accompagner et aider les jeunes dans leur mobilité 

 

-Favoriser leur participation au financement de leur projet (Vers un camp participatif) 

 

-Tendre vers un espace social en lien avec les jeunes et leurs parents 

Mise en place de café –parents permettant un temps d’échange d’écoute et pouvoir apporter 

des réponses et un accompagnement souvent apprécié dans un contexte social parfois très 

difficile 
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Soutien à la parentalité toujours en lien avec la jeunesse (REAAP) 

 

-Mettre en place une dynamique locale et tendre vers une politique jeunesse construite avec les 

jeunes 
 

Démarche de travail : 

 

-Diagnostic jeunesse du territoire 

 

-Construire avec les jeunes 

 

-Prendre appui sur les conseils municipaux jeunes déjà créés et pouvoir le faire vivre 

 

-Développer l’interaction jeunes/élus : émergence de l’idée de ce que peut apporter la jeunesse 

sur le territoire (projet climat) 

 

-Entreprendre/être à l’écoute des jeunes 

 

-Apporter un soutien aux jeunes 

 

-Au travers les différents partenaires, créer une dynamique avec les jeunes afin de les mobiliser 

 

 

 

AXES PEDAGOGIQUES 
 

Favoriser l'accueil des jeunes 

 

 -Ouvrir un lieu d'accueil adapté aux jeunes 

 -Le faire connaître sur le secteur 

 -L'animer par un personnel qualifié 

 

 

Moyens 

  

 -Aménager les locaux de manière à ce que les jeunes s'y sentent bien 

 -Diffuser des plaquettes d'informations 

 -Mettre en place des animations et projets adaptés aux jeunes 

 -Encadrement par des professionnels de l'animation 

 

 

Rendre les jeunes acteurs de leurs temps libres 

 

 -Les responsabiliser dans le fonctionnement de l'espace jeunes 

 -Les impliquer dans la mise en place des projets 

 -La responsabilité de l’accueil débute donc au moment où l’animateur/directeur 

  note la présence du jeune et l’inscrit sur la feuille de présence et cesse dès que le 

 jeune quitte les lieux de l’activité. 

 

Moyens 
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 -Mise en place d'un règlement intérieur créé avec les jeunes 

 -Les jeunes pourront décider et organiser leurs activités ou projets 

 

 

Impliquer les jeunes dans la vie locale 

 

 -Découvrir le milieu dans lequel ils évoluent 

 -Mettre en place des actions avec les partenaires locaux 

 -Les responsabiliser sur le patrimoine local 

 

Moyens 

 

 -Les activités mises en place favoriseront la connaissance de leur territoire (histoire, 

culture, gastronomie...) 

 -Des activités favorisant l'échange avec des associations et organisations locales seront 

mises en place (participation fête locale.) 

 -Des actions de prévention et mise en valeur du patrimoine seront élaborées (film, 

photo…) 

 

 

Accompagner les jeunes au cours de l'adolescence 

  

 -Des actions de préventions seront menées avec les jeunes (prévention routière, alcool, 

drogue, sexualité, hygiène...) 

 -Des activités ou chacun pourra s'exprimer, s’épanouir et se mettre en valeur seront 

proposées tout en respectant les capacités, âges et sexe de chacun (danse, sport,) 

 -Des camps ou courts séjours permettront l'accès aux loisirs et aux vacances pour tous. 

 -Des activités dites de consommation (bowling, karting, laser...) accompagnées de 

temps libre encadrés en ville permettront aux jeunes de découvrir le milieu urbain. 

 -Afin de permettre aux familles de comprendre et de partager le ressenti des jeunes, 

des actions avec et pour les parents seront menées (soirée parents jeunes, soirée débat,) 

 

 

LES RELATIONS HUMAINES 
 

Relations Jeunes/jeunes 

 -Tous les jeunes ont les mêmes droits et devoirs les uns envers les autres. 

 -Chaque jeune a le même pouvoir de décisions (choix des activités, choix des 

sorties…). 

 

 Relations Jeunes/animateurs 

 -L'animateur est un adulte certifié professionnel de l'animation et a pour but 

d'accompagner le jeune hors cadre familial et scolaire. 

- Il veillera à ce que chaque individu soit respecté et respectueux des autres. 
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LE PUBLIC 
 

1/ Public jeune 

L’Accueil Jeunes accueille les jeunes âgés de 11 à 17 ans. Il est ouvert à toutes et à 

tous : de toutes catégories sociale ou nationalité… 

L’accueil Jeunes autorise les parents à participer à l'encadrement des activités dans la limite 

où ils ont déjà encadré et où leur présence ne gêne pas le fonctionnement du groupe. 

 

2/ Public parent 

L’Equipe d’animation s’efforcera de répondre à toutes les interrogations des parents : 

- les relations doivent être respectueuses du statut des uns et des autres. 

- La responsabilité incombe aux parents durant les trajets aller-retour domicile/activité,  

lorsque le jeune se rend seul sur les lieux d’animation et le personnel encadrant n’est pas 

responsable des vols et dégradations des objets personnels des jeunes. 

-Les parents peuvent consulter sur demande le projet pédagogique complet de la 

structure.  

-Un résumé de ce document est toujours présenté dans les différents outils de 

communication à destination des parents 

-Mise en la place de « café parents » avec différentes thématiques (en fonctions des demandes 

de chacun) 

 

 

A l’inscription du jeune (1ère visite à l’accueil), un courrier est systématiquement remis à la 

famille avec : 

 - le règlement intérieur, 

-  Le dossier d’inscription comprenant une fiche de renseignements, une fiche sanitaire de 

liaison, ainsi que les documents énumérés dans le dossier qui est à ramener complet et signé  

- la plaquette de l’Espace Jeunes présentant les horaires d’ouverture et le programme 

d’activités 

 

 

 

L’ENCADREMENT 
 

 

L’Equipe d’animation est constituée d’une personne permanente, d’une personne à mi-temps 

et d’éventuels animateurs saisonniers et/ou de stagiaires : 

 

 

 

Le responsable : GUY FLORIAN (BPJEPS) 

 

Ses fonctions sont : 

-La direction et l’organisation du fonctionnement ainsi que l’encadrement des animations.  

-La mise en œuvre de projets en partenariat avec les institutions.  

-Le développement d’actions éducatives et de prévention en direction de la jeunesse 

-Suivi du Contrat Enfance Jeunesse 

-Gestion du budget 

-Suivi pédagogique et administratif 

-Encadrement de l’équipe d’animation. 
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- Communication auprès des familles 

- Accompagner les projets des jeunes 

- Proposer, concevoir et organiser des actions, manifestations, veillées, temps forts sur la 

commune ou sur le territoire intercommunal à destination de tous les jeunes ; 

 

 

L’animatrice adjointe : LAMIGEON VALERIE (BAFD) 

 

Ses fonctions sont : 

- Proposer, concevoir et organiser des actions, manifestations, veillées, temps forts sur la 

commune ou sur le territoire intercommunal à destination de tous les jeunes ; 

- Accompagner les projets de jeunes  

- Communiquer sur ses actions  

- Mettre en relation les jeunes avec les institutions et partenaires en charge de leur 

accompagnement social ou professionnel ;  

- Accueillir, informer et contribuer à la relation avec les familles ; 

- Gérer les conflits avec les jeunes et les familles 

- Organiser la communication de ses actions ; 

- Participer à la gestion financière / bilan de la structure. 

 

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE DES STRUCTURES 
 

 Périodes scolaires 

Un créneau horaire sera aménagé pour l’ouverture de l’espace jeunes pendant la 

période scolaire. Il sera défini en fonction des disponibilités et préférences des jeunes. 

 

 Mercredi après-midi : possibilité de récupérer les jeunes sur les collèges : 

 12h30 pour le collège de La Coquille  

 13h30 pour le collège de Thiviers 

 Navette retour La Coquille 17h30 (possibilité d’accueil jusqu’à 19h) 

 

Les mardis et Vendredis entre 12h30 et 14h, l’Espace jeunes intervient sur les 2 

collèges du territoire (Thiviers-La Coquille) en partenariat avec la Ludothèque. 

Ce temps d’animation permet un temps de rencontre et d’échange autour des différents projets 

que souhaiteraient mettre en place les jeunes. 

Nous profitons de ce moment pour leur transmettre les plannings des activités et les 

informations relatives aux sorties. 

 

Le vendredi soir, une fois par mois une sortie est proposée. Les jeunes ont la 

possibilité d’être récupérés à la sortie des collèges et sont ramenés le soir soit à Thiviers soit à 

La Coquille. 
 

 Périodes de vacances 

Pendant les petites vacances, la structure fonctionne du lundi au vendredi selon les 

horaires fixés dans le programme qui est disponible à l'accueil de loisirs, sur le site internet de 

la Communauté de Communes 10 jours avant le début des vacances. Il est également distribué 

par mail aux familles. 

 

Une navette est mise en place au départ de Thiviers afin de faciliter l’accueil des 

jeunes.  
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Navette Thiviers devant le collège de Thiviers :  

 Départ 7h50 

 Retour 17 h 50 avec départ 17h30 de La Coquille.  

 

 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 
Chaque jeune âgé de 11 à 17 ans peut librement s’inscrire à la structure en : 

- remplissant un dossier d’inscription suite à sa première visite faute de quoi il ne sera 

pas accepté 

- consultant et signant le règlement intérieur  

- payant une cotisation annuelle de 10 à 15 € (en fonction du quotient familial)  

- prenant connaissance de ce présent projet pédagogique 

- fournissant son test préalable à la pratique d’activités aquatiques et nautiques (si passé) 

- un certificat complémentaire pourra être demandé en cas d’activités spécifiques 

 

 

 

MODE DE FONCTIONNEMENT 
 

Afin de rendre autonomes et responsables les usagers, les accueils de l’espace jeunes sont 

libres : En effet, les jeunes (quel que soit leur âge) peuvent bénéficier de la structure pendant 

la durée souhaitée dans la limite des horaires fixées par la structure. 

 L’équipe considère que les familles acceptent que leurs enfants gèrent de manière autonome 

leur arrivée et leur départ. 

L’Espace jeunes est un lieu d’accueil encadré par des animateurs dans lequel les jeunes 

peuvent jouer ou organiser leurs activités pendant leurs temps libres. En cas d’activités 

extérieures, l’équipe n’assure pas d’animation à l’espace jeunes. 

Les inscriptions aux activités se font par mail et/ou téléphone auprès du responsable ou 

l’animatrice. 

 

 Règles de vie 

Pour assurer le bon fonctionnement de la salle, les jeunes se doivent de respecter les règles 

de vie de l’espace jeunes, le matériel, les locaux, les camarades et l’équipe d’animation. 

Les règles de vie ont pour but d’établir un cadre, de donner des repères, d’établir les droits et 

les devoirs de chacun. Elles seront expliquées aux jeunes et seront affichées pour ne pas les 

oublier. 

Elles pourront évoluer en fonction des comportements ou de l’organisation à adopter. 

 

 

 L’intérieur de la salle 

- Il est formellement interdit de fumer et vapoter dans la salle 

- Il est formellement interdit d’introduire et de consommer de l’alcool et autres 

produits illicites dans le cadre de l’animation jeunesse. 

- Toutes défectuosités des équipements et matériels mis à disposition des jeunes devra 

être signalée à l’équipe d’animation qui en avertira immédiatement le responsable 

. 
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L’extérieur de la salle 

Selon les activités, l’équipe d’animation veillera au taux légal d’encadrement, à la 

qualification des différents intervenants et à la sécurité physique et morale des jeunes. 

 

 

TARIFICATION 

 
QF SORTIE 

JOURNEE 
SORTIE ½ 
JOURNEE 

AVEC 
INTERVENANT 
SUR SITE 

SORTIE VENDREDI SOIR 
REPAS COPMPRIS 

0-400 8€ 5€ 4€ 10.50€ 

401-622 10€ 6€ 5€ 12.50€ 

623-870 12€ 7€ 6€ 14.50€ 

871-1200 13€ 8€ 7€ 15.50€ 

+1200 15€ 9€ 8€ 17.50€ 

 

 

Les activités proposées par l’équipe d’animation et faites sur site sont gratuites dans la 

mesure ou le jeune est adhérant. 

 

L’Espace jeunes demande une cotisation annuelle de 10 à 15€ (en fonction du quotient 

familial) par jeune et année civile pour la fréquentation et l’utilisation du matériel mis à 

disposition des jeunes. 

 

QF ADHESION    

0-400 10€    

401-622 11€    

623-870 12.50€    

871-1200 14€    

+1200 15€  
 

  

 

 

En cas d’absence sur une activité, l’équipe d’animation doit être prévenue 48h à 

l’avance au minimum. 

Le cas échéant, la facturation sera établie conformément à l’inscription, sauf en cas de 

maladie (fournir un certificat médical). 

 

 

Transport 

Les sorties se font en mini bus ou en car suivant l’effectif des jeunes. 

 

Budget 

La participation financière des familles est calculée selon le quotient familial.  

Un budget de fonctionnement annuel est voté par le conseil communautaire. Ce budget est 

préparé et géré par la coordinatrice du service enfance. 

 

 Il est calculé selon plusieurs facteurs :  
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- le nombre de jeunes  

- le nombre de jours de fonctionnement  

- les projets d’animation 

 - les projets d’activités 

 

Les animations, activités et sorties 

L’équipe d’animation s’efforce de proposer des activités, animations et sorties aussi 

diverses que possible. Le projet d'activité est élaboré en fonction des initiatives, des idées 

exprimées par les jeunes au cours de l'année, des opportunités du territoire et de l’actualité du 

moment. Les jeunes sont encouragés à participer à la création des programmes. La priorité 

est donnée aux activités attrayantes, innovantes, culturelles et adaptées aux âges de chacun.  

Il est également possible de mettre en place des actions locales à l’initiative des jeunes ou 

sur invitation des associations locales (fête communale, actions avec office de tourisme…) 

 

 

 

 

Evaluation 

Afin de toujours agir selon les objectifs éducatifs et pédagogiques du projet, le 

responsable rédige un bilan périodique présentant le bilan quantitatif et qualitatif, les 

difficultés rencontrées, les projets en cours ou à venir, article de presse, photos. 

S’agissant d’un accueil permanent, l’équipe d’animation a travaillé sur un projet 

pédagogique annuel. 

Son évaluation permet de vérifier le travail réalisé, sa cohérence générale et la pertinence des 

actions réalisées au regard du projet éducatif. 

Elle permet également de concevoir et de proposer d’éventuelles adaptations liées aux 

problématiques rencontrées. 

Le travail d’évaluation débute lors de la préparation des différentes actions. 

A ce titre, des objectifs opérationnels précis permettent souvent de déterminer des modalités 

d’évaluation mesurables (être capable de…, respect d’une consigne particulière…) 

 


