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1) Descriptif de l’accueil 
 

a) Le contexte 
 
La Communauté de Communes du Périgord Limousin, située dans le département de la 
Dordogne, compte 2 accueils de loisirs sur son territoire. L’accueil de Thiviers et l’accueil de 
loisirs de Jumilhac. Ce projet pédagogique concerne l’accueil de Jumilhac.  
 
Selon l’INSEE, cette commune compte 1289 habitants, 11 % de la population a entre 0 et 17 
ans. 
Nous accueillons un public hétérogène, et rural. 
 
48,7 % de la population de plus de 15 ans est mariée et 6,1 % divorcé.  
 
Notre public est dans un environnement plutôt aisé, et dans une structure familiale 
« nucléaire, hétérocentrée ». 
 
 

b) Présentation de notre accueil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notre accueil se situe 20 boulevard Darnet 24630 JUMILHAC, nous partageons nos locaux avec 
la bibliothèque municipale. Nous assurons aussi un accueil matin et soir dans le périscolaire de 
La Coquille Place Boyer Laveyssière, pour cela une navette est mise en place au départ de La 
Coquille à 9h direction Jumilhac, et au départ de Jumilhac à 16h30 direction La Coquille. 
 
Nous accueillons principalement les enfants qui fréquentent les accueils périscolaires des 
écoles du secteur. 
 

Tableau de fréquentation des accueils périscolaires de septembre à décembre 
2021 : 

 
 

  Présences Moyenne par jour 

54 jours de 
périscolaires Matin Soir Matin Soir 

Chalais 177 210 3,27 3,88 

St Jory de Chalais 183 275 3,38 5,09 

Mialet 313 368 5,79 6,81 

La Coquille 850 967 15,74 17,9 

Jumilhac 665 468 12,31 8,66 

St Paul la Roche 125 165 2,31 3,05 
 

Le planning d’activités se constitue à l’aide de thèmes choisis par l’équipe d’animateurs 
qui mettent en lien des activités et des sorties, qui découlent de la volonté des élus sur notre 
territoire et du PEDT (projet éducatif du territoire). 
 
Le planning des activités proposées est distribué par mail aux familles afin de permettre les 

inscriptions des enfants. Ces plannings sont faits sur chaque période, avant chaque vacances 

scolaires.  

Informations aux familles les plannings sont mis en ligne sur le site internet de la communauté 

de communes, distribués par mail directement aux parents et disponibles dans les mairies, les 

accueils de loisirs et le siège de la Communauté de Communes. De plus, nous avons créé une 

page Facebook du centre de loisirs où les parents peuvent prendre connaissance des activités 

mis en place, et des thèmes abordés. 

En tenant bien compte des droits que nous avons sur la prise et la diffusion des enfants, nous 

publions chaque mercredi des photos et des vidéos des activités et des enfants sur le centre de 

loisirs 

 



 

➢ Les locaux de l’accueil de loisirs :  
Capacité d’accueil 35 enfants de 3 à 10 ans : 

- 2 salles d’activité  
- 1 salle de sieste  
- 1 salle de motricité 
- 1 espace sanitaire intérieur 
- 1 cour extérieure commune 
- 1 préau 
- 1 salle de restauration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ La composition de l’équipe :  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cécilia CASARO 

Coordinatrice enfance 

 

Noémie CHEVAL Directrice ACM 

 

 

Animateurs permanents 

Christelle SCARMATO animatrice BAFD 

Elisabeth MARCHAND animateur BAFA 

Martine GUILLOU animatrice BAFA 

 

Animateurs contractuels 

Antoine GAY animateur 

Léa FERRON animatrice CAP P.E 

Romane DESVARS service civique 

 

Agent d’entretien  : 

Céline VANDEMBERGHE 

 

Agents de cantine  : 

Dominique BAILLY 

Elodie PRESSOIR 
 



2) Contexte & descriptif des TAMM (temps d’activités des mercredis matins) 

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

Le label « plan du mercredi matin » vise à renforcer la dimension éducative de l’accueil de 

loisirs.  

 

Ce label permet de mettre en avant des activités périscolaires de qualité, en faisant appel à des 

intervenants et en proposant des activités selon le savoir-faire du personnel. 

Le mercredi est un temps essentiel pour les enfants, notamment sur notre territoire dans lequel 

a été décidée une nouvelle organisation de la semaine sur 4 jours pour l’ensemble des écoles 

depuis 2018. 

Ces temps respectent bien le rythme de l’enfant, en proposant des activités adaptées aux 

enfants de 3 à 10 ans. Un intervenant spécifique est positionné sur les temps du mercredi 

matin. Ces activités sont proposées aux enfants selon leurs envies, fatigue et rythme.  

➢ Interventions des mercredis matins de l’année 2021/2022 : 

- Septembre : atelier tissage 

- Octobre : atelier modelage et argile 

- Décembre : Zumba 

- Janvier – février : initiation chant 

- Mars : initiation danse orientale 

- Avril- Mai : Initiation football 

- Juin- Juillet : Initiation pétanque 

 

 



3) Modalités d’inscription et tarification 

Un dossier d’inscription est demandé en début d’année scolaire, regroupant fiche sanitaire 
et pièces administratives de chaque famille.   
 
Les plannings des activités sont à consulter sur le site Internet : www.perigord-limousin.fr et 
sur l’application Facebook : EnfanceJeunessePérigord-Limousin 
Ils sont aussi disponibles en version papier sur les accueils périscolaires et de loisirs. 
Un coupon de réservation est à remplir et à retourner par mail ou sur les accueils 48h à l’avance. 
 
Tarification : Le tarif des accueils de loisirs s’applique avec des tarifs à la matinée, avec ou sans 
repas, ou à la journée entière, elle est calculée en fonction du quotient familial. 
La facturation se fait à la fin de chaque mois. 
 
 

4) Les intentions éducatives et valeurs du projet : 

- Curiosité intellectuelle / Plaisir d’apprendre 
- Activités favorisant l’autonomie 
- Sensibilisation à l’écocitoyenneté / activités citoyennes 

 
a. Objectifs :  

Nous avons choisi ces valeurs, car il est essentiel pour nous de : 

- Permettre aux enfants de découvrir des activités sportives, culturelles et artistiques 

Chaque enfant n’a pas la chance de pouvoir faire du sport dans un club, en étant licencié. Nous 
voulons que les TAMM leur permettent de découvrir plusieurs sports avec un intervenant 
professionnel, afin de pouvoir les aiguiller dans leur choix de loisirs ou de centre d’intérêts. Il 
est important que chaque enfant puisse découvrir de nouvelles choses. 

- Accompagner l’enfant à devenir autonome en collectivité  

Il arrive pour certain enfant que des décisions leurs soient imposées, ils ne savent plus prendre 
de décisions par eux-mêmes. C’est pourquoi, nous souhaitons que les enfants s’affirment dans 
leur choix, et apprennent à être plus autonome dans la réalisation de tâches quotidiennes, tels 
que le lavage des mains, la préparation et la prise d’une collation, l’habillage (manteaux, 
chaussures …) 

- Faire découvrir aux enfants leur territoire et leurs produits locaux  

Nous avons la chance d’appartenir à un territoire très riche (Parc Naturel Régional, nombreuses 
forêts, rivières …) A travers des sorties pédagogiques, des balades et des visites, nous voulons 
apprendre à notre public à mieux connaître son environnement, et toutes ses richesses. De 
plus, un point important pour notre collectivité est la prise en compte de notre environnement. 
Nous souhaitons sensibiliser les enfants aux problèmes environnementaux actuels, et aborder 
avec eux des sujets importants tels que le recyclage, l’agriculture verte … 

 



 
b. Moyens :  

Les mercredis, pendant la période scolaire, nous faisons appel à des intervenants pour 
permettre aux enfants de découvrir diverses activités. De plus, des activités manuelles seront 
proposées par les animateurs, pour éveiller leur curiosité artistique et intellectuelle.  
Nous demandons aux enfants de participer aux différentes tâches quotidiennes de l’accueil de 
loisirs (mise du couvert, élaboration du menu, nettoyage de la salle après l’activité, rangement 
…). 
Nous privilégions les sorties pédagogiques ainsi que les producteurs locaux qui se trouvent à 
proximité du centre. 
 
Pour la mise en place des plannings d’activités, l’équipe est réunie un mois à l’avance, pour 
rédiger le planning des mercredis de vacances à vacances, qui sera distribué aux familles et aux 
enfants. De plus, une réunion a lieu chaque mardi de 9h30 à 10h30 dans la salle de réunion du 
centre de loisirs pour finaliser l’organisation du mercredi qui suit (préparation du matériel, 
distribution des listes d’appels, confirmation des heures des agents …) 
 
Ce temps d’échange permet de tranquilliser les animateurs sur le déroulé de leur journée et 
sur leur rôle. Nous valorisons l’échange et le dialogue sur ce temps de réunion. Nous essayons 
un maximum de prendre en compte leur envies pour définir les horaires de animateurs sur 
l’accueil. Il faut chaque mercredi au moins :  

- 2 animateurs d’ouverture : 7h30-17h30 
- 2 animateurs de fermeture : 8h30-18h30 
- 1 animateur de : 8h-18h 

 
5) Déroulement de la journée à l’accueil de loisirs 

a. L’accueil du matin enfants/parents : 

Un accueil des enfants est prévu à partir de 7h30 jusqu’à 9 h sur le site de Jumilhac, et sur le 

site de La Coquille. 

L’accueil de loisirs peut ouvrir exceptionnellement à 7h par demande écrite des parents au 

moins 48h à l’avance. 

Une navette est mise en place pour amener les enfants de La Coquille au centre de loisirs de 

Jumilhac, où ils passent toute la journée. 

Un cahier de transmission est mis en place pour noter toutes les informations des parents à 

transmettre à l’équipe pédagogique. 

La notion « enfant acteur » durant l’accueil du matin  

Durant ce temps d’accueil matinal et rapide les enfants ont le choix de :  

- Ne rien faire et prendre le temps de se réveiller tranquillement.  

- Se diriger de façon autonome vers un espace de jeux mis à disposition (jeux de société, livre, 

dessin, lego, kaplas, ...).  



-Discuter avec ses copains et les animateurs.  

-S’exprimer sur ses envies et désirs concernant les activités et l’organisation du service. 

Un temps est prévu de 9h à 9h30 pour que les enfants puissent se retrouver entre eux, jouer 

et que les animateurs puissent expliquer le déroulement de leur journée. Durant ce temps nous 

allons pouvoir jauger les humeurs du jour, et voir les enfants motivés par les activités 

proposées, et ceux qui le sont moins. 

Après un lavage de mains, une collation avec un fruit est proposée à tous les enfants qui le 

souhaitent dans la cantine à 9h30. 

 

b. Les temps d’activités du mercredi matin (TAMM) :  

Les TAMM sont proposés les mercredis matins des semaines scolaires de 9h30 à 11h30. 

Nous faisons appel à des intervenants extérieurs dans différents domaines : artistique, culturel 

et sportif. 

Les intervenants travaillent en lien avec les animateurs, des groupes sont formés et tournent 

sur la matinée. Les animateurs proposent des activités en lien direct avec le projet pédagogique 

de l’accueil de loisirs.  

Les activités artistiques et culturelles qui sont proposées : 

- La musique (instruments de musique, percussion, violon…) permet à l’enfant de découvrir 

différents univers musicaux. 

- Le théâtre aide à exprimer l’imaginaire de l’enfant, explorer, inventer, construire sa propre 

histoire. 

- L’expression corporelle et la danse permettent de développer l’écoute et le sens du rythme.  

- Les créations artistiques (art et récup’, modelage, tissage…) permet aux enfants de développer 

leur motricité fine. 

Les activités sportives qui sont proposées :  

-Les sports de ballon : (football, handball, basket, rugby…) sont les sports qui permettent de 

découvrir à leur rythme différentes activités sportives. 

c. Les temps de repas 12h15-13h30 : 

Le restaurant scolaire de l’école de Jumilhac et son personnel technique de cantine prépare les 
repas sur le site. 

Les menus sont élaborés par la responsable de cantine, après avoir échangé avec les enfants 
sur leur souhait, et les thématiques abordées durant la période. 

Les animateurs valorisent l’autonomie dès le plus jeune âge en cantine, en leur apprenant à 
mettre en place le couvert et le débarrasser, accompagner les enfants dans l’apprentissage 
pour couper leur viande, de se servir d’eau …    



Lors des beaux jours, nous favorisons les repas en extérieurs, ce qui est très apprécié par les 
enfants et l’équipe pédagogique.  

 

d. Les temps de repos :  

PS/MS : temps libre de 13h30 à 14h, puis temps de repos de 14h à 16h 

Un passage aux toilettes est nécessaire avant d’aller se coucher pour éviter les incidents au 

réveil. Nous favorisons une lecture et une musique douce pour aider à l’endormissement de 

l’enfant. Un animateur reste dans la salle de sieste en surveillance.  

Le temps de sieste a pour but de respecter le rythme de la journée de l’enfant, néanmoins pour 

les enfants qui ne dorme pas, un temps de repos de 45 minutes est nécessaire afin qu’il puisse 

se reposer un minimum.  

GS/CP/CE/CM : 13h 30 -14h temps libre - 14h à 16h activités 

 

À la sortie de la cantine, les enfants sortent jouer dans la cour avec les jeux extérieurs et les 

structures de jeux.  

Suite au temps libre en extérieur, nous mettons en place un temps de repos pour les enfants, 

plusieurs ateliers leur sont proposé (coin lecture, espace détente, dessin…), ce temps sera 

proposé pendant environ 30 min pour que les enfants puissent reprendre un regain d’énergie 

et respecter leur rythme de leur journée. 

Ensuite les animateurs proposent les activités programmées prévus au planning.  

 

e. Les temps d’activités du mercredis après-midi : 

Diverses activités et sorties sont proposées aux enfants : (grands jeux, modelage, activité 

manuelle, atelier culinaire, jeux de coopération, visite culturelle, sortie au parc, patinoire, 

cinéma…)  

Les activités ne sont pas obligatoires mais sont quand même proposées aux enfants. 

 

f.  Le goûter 

La confection du goûter est composée d’un ou plusieurs fruits provenant d’un producteur local 

ainsi que du pain venant de la boulangerie accompagnée de confiture, de chocolat, de 

fromage… 

Le goûter se déroule de 16h à 16h30 



Une fois le goûter terminé, nous profitons d’avoir les groupes réunis pour demander aux 

enfants de faire un retour sur leurs journées.  

Nous demandons s’ils ont passé une bonne journée, pourquoi, ce qu’ils ont préféré dans la 

journée et s’il y a des choses qui leur ont déplus.  

Pour les enfants qui n’arrivent pas à s’exprimer en public, nous avons aussi mis en place une 

boîte à idées, ou chaque enfants peut, à tout moment, déposer un mot pour dire ce qu’il 

souhaite : idée de jeux ou d’activités pour un prochain mercredi, difficulté rencontrée ou autre. 

 

g. L’accueil du soir enfants/parents : 

Un accueil des enfants est prévu à partir de 16h30 jusqu’à 18h30 sur le site de Jumilhac. Les 

enfants de La Coquille reprennent la navette à 16h30 pour revenir à La Coquille, où l’accueil 

des familles se fait de 17h à 18h30. 

L’accueil de loisirs peut fermer exceptionnellement à 19h par demande écrite des parents au 

moins 48h à l’avance. 

Nous laissons de 16h30 à 18h30 les enfants jouer librement le temps que les parents viennent 

récupérer leurs enfants. 

 

La notion « enfants acteur » durant l’accueil du soir 

Durant ce temps d’accueil les enfants ont le choix de : 

- Jouer librement avec leurs camarades dans la cour ou dans une salle d’activités. 

- Utiliser le matériel mis à disposition. 

- Jouer de façon autonome dans un espace de jeu mis à disposition (jeux de société, 

livres, dessins, puzzles, pâtes à modeler, sable magique...).  

- Discuter avec leurs copains et les animateurs.  

- S’exprimer sur ses envies et désirs concernant les activités et l’organisation du service. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

➢ Mercredi type du centre de Loisirs : 

 

Horaires Groupe PS-MS Groupes GS=>CM 

7h30-9h Accueil des enfants Accueil des enfants 

9h-9h30 Temps de jeux et d’échange 
enfants/enfants, enfants/anim, 

anim/anim 

Temps de jeux et 

d’échange enfants/enfants, 

enfants/anim, anim/anim 

9h30-11h30 Activités du matin Activités du matin 

11h30-12h Temps libre Temps libre 

12h Passage aux toilettes et lavage 

de mains 

Passage aux toilettes et lavage 

de mains 

12h15-13h30 Repas Repas 

13h30-14h Temps libre Temps libre 

14h-16h Temps de repos Activités de l’après-midi 

16h-16h30 Goûter Goûter 

16h30-18h30 Accueil du soir Accueil du soir 

 

 

6) Les rôles et les fonctions de l’équipe 
 

a) Rôle et fonctions de l’équipe de direction 
 

Le directeur de l’accueil de loisirs à un rôle fondamental. Il est le garant du bon 
fonctionnement du centre, tant sur le plan matériel que sur les moyens humains. 

Ses fonctions sont : 
- Pédagogiques, administratives, financières, alimentaires et sanitaires. 
Il rend régulièrement des comptes au responsable du service Enfance Jeunesse par le biais 

des réunions enfance, à travers une synthèse faite des bilans des animateurs et des enfants. 
 
Il doit : 
 Être le moteur de l’équipe et être à son écoute, en faisant passer son énergie pour stimuler, 

encourager, conseiller les animateurs. Il fait lui-même partie de l’équipe d’animation. Le centre 
sera à l’image de celui qui le dirige. 

b) Rôle et fonctions des animateurs 

Le rôle de l'animateur est de contribuer à la réussite du projet pédagogique, conduit par la 
directrice et en cohérence avec le projet éducatif du service enfance. 



L'équipe doit être garante de la sécurité physique, morale et affective des enfants. Elle doit 
aussi s’engager à respecter le protocole sanitaire. Elle doit être force de propositions et doit 
adapter ses activités en fonction des âges des enfants. 

L'animateur doit gérer son activité en plusieurs étapes : de la fiche d’activité à la préparation 
et au rangement. En cas de problèmes rencontrés au cours de la journée il doit en faire part à 
la direction. 

Les animateurs ont pour missions d’accueillir les enfants, les familles, d’instaurer un temps pour 
la prise du goûter, animer les groupes, assurer le rangement et l’entretien des locaux dû aux 
activités. 

Des qualités relationnelles, autant avec les enfants, les parents qu’avec les membres de 
l’équipe sont nécessaires. Ponctualité, bon sens, prise d’initiative et dynamisme sont 
également des qualités requises. 

c)  Rôle et fonctions du l’assistant sanitaire 

L'assistant sanitaire est responsable du matériel sanitaire et de l'infirmerie qui lui sont confiés. 
Il doit être diplômé du PSC1 pour assurer cette fonction. Il constitue, renouvelle et contrôle 
régulièrement le contenu des trousses de secours. Il s'assure également que le registre 
d'infirmerie est à jour.  

L’assistant sanitaire est principalement le directeur de la semaine. Néanmoins les animateurs 
sont garant du soin de la « bobologie » des enfants et doivent noter le soin prodiguer à l’enfant 
dans le cahier et le transmettre à la personne d’accueil.   

Un sac pharmacie se trouve dans chaque salle d’activité, seul les PAI (Projet d’accueil 
individualisé) se trouvent dans l’armoire à pharmacie et chaque matin les animateurs 
récupèrent les PAI nécessaires pour la journée.   

L’armoire à pharmacie doit être tenue fermée à clé, tout intervention faite avec la pharmacie 
doit être inscrite sur le registre présent dans la pharmacie (quel enfant, quel intervention, date, 
heure et intervenant). 

 

 

 



 

d) Suivi d’un stagiaire 

Pour former les animateurs de demain, nous recevons quelquefois des stagiaires au sein de 
notre équipe. Avant de débuter le stage, la directrice et un animateur les reçoit en entretien 
individuel. Ce temps permettra de s’assurer de la volonté et de l’implication du stagiaire, en lui 
demandant quel parcours il suivi, quels sont ses objectifs de stage, et ce qu’il souhaiterait faire 
plus tard. Si le stagiaire est timide et ne n’arrive pas à définir des objectifs nous pouvons 
l’aiguiller en lui listant nos attentes pour un stagiaire, afin de définir ensemble la direction que 
nous voulons donner à ce stage. 

Si nous arrivons à nous mettre d’accord et que le stagiaire intègre notre structure, l’animateur 
présent lors de l’entretien deviendra le référent de ce stagiaire. Il lui fera visiter les locaux, 
l’informera du fonctionnement de l’accueil, et le présentera à l’équipe. Il faut que le stagiaire 
puisse compter sur cette personne, tout au loin de son stage. De plus, il lui fera prendre 
connaissance du projet éducatif, du projet pédagogique et du projet d’animation du centre de 
loisirs. 

Nous lui demanderons de remplir une grille d’évaluation tout au long de son stage, et de faire 
une fois par semaine le point de cette grille avec son animateur référent. (annexe 1) 

e) Points non-négociables 

Selon le protocole sanitaire, et les préconisations demandées : 

- L’animateur doit porter son masque et se désinfecter les mains régulièrement. 

- L’animateur ne doit pas fumer et vapoter en présence des enfants et dans les locaux. 

- L’animateur ne doit pas dévaloriser un enfant. 

- L’animateur doit être assidu dans son travail : (pas de retard ou aucune absence 
injustifiée) 

- L’animateur doit adhérer au projet pédagogique  

- Le téléphone portable doit rester un moyen de communication et de prévention en 
sorties mais non une distraction personnelle ! 

 - Un temps de pause est obligatoire pour chaque agent de 30 minutes par jour.  
2 possibilité : - 3 fois 10 minutes ou 2 fois 15 minutes 

 
L’équipe de direction reste à la disposition de l’équipe d’animation pour échanger sur les sujets 
qu’ils souhaitent, afin de garder une bonne entente, une bonne dynamique et une cohésion de 
groupe. 
 
 
 
 



 
7) Les motivations du projet 

Les activités proposées se feront dans le respect des préconisations décrites dans le 
règlement et le PEDT. Nous veillerons à ce que chaque activité soit une plus-value éducative 
pour l’enfant. Chaque activité doit avoir du sens, tout en étant un moyen au service des 
objectifs éducatifs et pédagogiques. Nous souhaitons que nos valeurs reflètent nos intentions 
éducatives et permettent l’épanouissement des enfants accueillis. 

 

8) Les critères d’évaluation  

Les critères et les indicateurs :  

L’évaluation est le moyen qui permet à chacun des acteurs de la vie du centre de se positionner 
par rapport à des objectifs énoncés, de prendre conscience des différentes évolutions et de 
réadapter en fonction de la situation d’arrivée. 

L’équipe d’animation fera un bilan avec les enfants : 

Quantitatifs : fréquentation, régularité, participation aux activités proposées, le nombre de 
projets réalisés. 

Qualitatifs : Évolution de l’enfant, relation au sein du groupe, avec l’équipe d’animation, 
intégration des règles de vie, la relation avec les familles, implication de l’équipe dans le projet. 

 

L’objectif est de mettre en valeur le groupe, ou de donner des explications très précises sur les 
attentes et prévisions quant aux activités passées ou/et à venir. Nous espérons développer chez 
les enfants l’envie de participer aux activités proposées, afin de trouver leur place au sein de 
notre accueil et de leur groupe. 

 Cette action permettra ainsi aux enfants de réaliser eux même un bilan de la journée et 
évoquer les difficultés rencontrées ou les envies. Pourquoi ils ont souhaité participer ou non 
aux activités, qu’est-ce que cela leur a apporté, est-ce qu’ils aimeraient réitérer cette activité à 
l’avenir. 

De plus, nous espérons susciter l’intérêt des parents aux journées passées par leur enfant, grâce 
au site Facebook, pour qu’un lien se crée entre les enfants, les parents et les animateurs. 

Ce bilan sera revu en réunion animateurs le jeudi matin de 9h30 à 10h30, afin si besoin de faire 
des réajustements pour contenter au mieux les attentes des enfants. Lors de cette réunion un 
bilan sera aussi fait par les animateurs, grâce à un retour sur leur journée.



Annexe 1 

Grille d’évaluation du stagiaire : 

Nom – Prénom : ……………………………………………………….. 

Formation suivie : …………………………………………………….. 

Durée du stage : ………………………………………………………. 

Date du stage : ………………………………………………………… 

Animateur référent : ………………………………………………… 

Tuteur du stage : ……………………………………………………… 

Fonction du tuteur : …………………………………………………. 

 

Objectifs  définis avec le stagiaire: 

…..……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………....................................................................

.................................................................................................................................... 

 

Bilan et retour des objectifs : 

 Retour stagiaire Retour animateur 

Objectif 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Objectif 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Objectif 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 

1 : Très insatisfaisant - 2 : Insatisfaisant - 3 : Moyennement satisfaisant - 4 : Satisfaisant  – 

 5 : Très satisfaisant 

Observations :………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 



 

Annexe 1 : 

 

Evaluation par la structure d’accueil : 

Intitulés 1 2 3 4 5 Observations 

La Santé et la Sécurité 

Garantir la sécurité morale, 

physique et affective des enfants 

      

Sait être à l’écoute des enfants      

Sait prendre connaissance de 

son public 

     

Sait apporter les soins 

« basiques » en cas d’accident 

     

Relations 

Etre à l’écoute de ses collègues       

Participe activement aux 

réunions 

     

Sait prendre en compte les 

demandes des enfants 

     

Capacité d’analyse      

Comportement et attitude 

Tenue et langage adapté       

Ponctualité      

Sait passer le relai quand 

nécessaire 

     

S’implique dans les activités      

S’implique dans les temps de la 

vie quotidienne 

     

 

1 : Très insatisfaisant - 2 : Insatisfaisant - 3 : Moyennement satisfaisant - 4 : Satisfaisant  –  

5 :  Très satisfaisant 

 


