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Avant Propos 
 

La confiance entre l’équipe pédagogique, les intervenants, les parents et les mineurs sur les conditions 

de fonctionnement sert de référence tout au long de l’action. 

 

Le projet pédagogique 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. 

 

Le  cadre du Projet Pédagogique 
 

Le projet pédagogique est élaboré par la Direction de l’ACM en concertation avec l’équipe d’animation, 

et précise les éléments suivants : 

 

- la nature des activités proposées en fonction des modalités d’accueil, et, lorsqu’il s’agit d’activités 

physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en œuvre. 

- le public donné (le projet est adapté à l’âge des enfants, aux spécificités et aux attentes …), 

- le cas échéant, mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicap. 

-  les ressources humaines, financières et matérielles. 

- les installations spécifiques (locaux pédagogiques, espace de repos, espace extérieurs …), 

- les modalités de fonctionnement de l’équipe d’animation (temps de concertation, échange sur les 

pratiques, moyens de régulation en cas de problème …). 

- les modalités d’évaluation de l’accueil. 

 

Ce document ce veut non exhaustif, il prend en compte l’évolution des projets, des enfants, des familles. 

Il est le référentiel à l’élaboration des projets d’animations spécifiques sur les périodes de vacances 

scolaires ainsi que sur les mercredis. 

 

Présentation de l’organisateur 
 

Salon Vacances Loisirs est une association de type loi 1901, crée en 1962 pour assurer les missions 

suivantes au service des salonais. 

 

- Favoriser l’épanouissement personnel des enfants âgés entre 4 et 13 ans révolus, 

- Aider à leur adaptation à l’environnement social, économique et urbain, 

- Contribuer au développement de la solidarité et de la vie démocratique au sein de la commune. 

 

Pour assurer ces missions, Salon Vacances Loisirs : 

 

- Organise des séjours, mini camps et activités diversifiées en fonction des besoins, des demandes et des 

possibilités, 

- Coopère avec l’ensemble des acteurs éducatifs de la commune, notamment les parents, les enseignants 

et les partenaires locaux. 
 

Ce projet pédagogique s’inscrit dans le cadre du projet éducatif qui repose sur les objectifs suivants : 

- Favoriser l’épanouissement individuel des enfants et adolescents, 

- Encourager la participation des enfants et adolescents, 

- Favoriser l’accès des activités de SVL au plus grand nombre, 

- Favoriser les échanges avec l’environnement, 

- Contribuer au développement d’une vie collective riche et harmonieuse, 

- Développer le partenariat. 
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Présentation de la structure 
 
 

- Sa situation géographique  

 

La structure est implantée au Nord de Salon de Provence, dans la région Provence Alpes Côte d’Azur, 

dans le département des Bouches du Rhône. 

Elle est à 50 km de Marseille et 35 km d’Aix en Provence, 40 km d’Arles, à 75 km de Nîmes et 55 km 

d’Avignon.  

La commune de Salon de Provence est composée de 44 663 habitants. 

L’Accueil Collectif de Mineurs s’effectue dans un ancien mas de 478 m², au cœur d'un espace naturel, 

de pinède et prairie, d'une superficie de 7 hectares.  

 

- Son histoire  

 

Le cinéaste Fernand RIVERS, ami de Marcel PAGNOL, achètera et restaurera le site de la Bastide-

Haute en 1938 pour tourner son film « le Chemineau ».  

La famille RIVERS y vécu jusqu'à la mort du cinéaste en 1960.  

En 1964, EDF acheta cette propriété en prévision de la construction du canal, puis la céda à la 

municipalité de Salon de Provence en 1977.  

La commune y aménagea 7 hectares de promenades et un Accueil Collectif de Mineurs. 

  

- Son fonctionnement  

 

L'ACM est géré par Salon Vacances Loisirs, Association Loi 1901, agréée par la Direction 

Départementale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale des Bouches du Rhône.  

 

Les locaux de la Bastide Haute sont mis à disposition par la municipalité tout au long de l’année. 

Ils sont prêtés à des associations à titre gracieux en dehors des périodes de fonctionnement (la foulée 

salonaise, Le Comité Communal des Feux …) 

Les scouts utilisent depuis 2012 une partie des locaux (bastidette) et du garage les week-ends. 

 

- Les infrastructures de la commune  

 

- 2 cinémas 

- 1 théâtre 

- 3 musées 

- 1 médiathèque 

- 8 stades 

- 7 gymnases 

- 2 piscines 

- 1 skate parc 

- 1 parcours de santé 

- 1 cours de Tennis 

 

- La commune de Salon de Provence est équipée de 39 écoles (14 écoles maternelles, 13 écoles 

primaires, 5 collèges et 7 lycées) 
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Les objectifs éducatifs de l’Accueil Collectif de Mineurs de SVL 

 

Les vacances collectives (Accueil Collectif de Mineurs avec ou sans Hébergement) que nous proposons 

sont des lieux d’éducation, de découverte et d’apprentissage. Nous cherchons à faire vivre aux enfants et 

aux adolescents de vraies vacances alimentées d’activités variées dans un cadre de vie épanouissant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Accueil Collectif de 

Mineurs 

Salon Vacances Loisirs 

 

La Bastide Haute 

Favoriser l’épanouissement 

individuel des enfants et 

adolescents 

 En proposant des activités 

diversifiées et 

complémentaires, 

 En cherchant à satisfaire 

les besoins et en écoutant 

les demandes, 

 En respectant les rythmes 

chrono biologiques de 

chacun. 

 

Encourager la participation 

des enfants et des adolescents 

 En favorisant l’expression et 

la mise en œuvre de projets 

d’enfants et d’adolescents, 

 En permettant aux enfants et 

aux adolescents de 

participer à l’élaboration 

des programmes 

d’activités, 

 En permettant aux enfants et 

aux adolescents de 

s’exprimer quant à 

l’organisation de leurs 

loisirs. 

 

Contribuer au 

développement d’une vie 

collective riche et 

harmonieuse 

 En favorisant les 

échanges entre les 

différents ACM de la 

commune, 

  En développant les 

activités inter-

générationnelles, 

 En favorisant les 

activités de coopération, 

 En organisant des 

séjours et mini-camps. 

 

Favoriser les échanges avec 

l’environnement 

 En facilitant la 

connaissance du milieu 

naturel environnant, 

 En permettant les 

rencontres avec les 

habitants (culture, 

métiers, traditions), 

 En encourageant les 

actions inter quartiers, 

 En développant la 

connaissance du 

territoire salonais 
(histoire et patrimoine). 

 

Favoriser l’accès des activités 

de SVL au plus grand 

nombre 

 En adaptant l’accueil et le 

fonctionnement de l’ACM, 

pour permettre aux enfants 

et adolescents de pratiquer, 

en parallèle, d’autres 

activités, 

 En développant 

l’information concernant 

l’ensemble des activités 

accessibles aux enfants et 

aux adolescents. 

 

Développer le partenariat 

 En favorisant le 

dialogue et les 

complémentarités 

avec les enseignants, 

 En permettant aux 

parents d’occuper une 

place en tant 

qu’acteurs et/ou force 

de proposition, 

 En encourageant les 

projets communs avec 

les autres associations 
de la commune. 
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Les Objectifs pédagogiques 
 

 
La démarche pédagogique mise en place sur l’ACM est axée sur la découverte d’activités inconnues, 

autour de différents thèmes ayant pour axe principal le savoir vivre en collectivité. 

 

Notre démarche pédagogique s’appuie sur des supports tels que des :  

- Créations artistiques et manuelles, jeux sensitifs (kim), …  

- Contes, mimes, devinettes, jeux de rôle, ateliers d’écriture, …  

- Jeux de société, quizz, puzzle, …  

- Ateliers de tri de déchets,  

- Jeux de piste, jeux sportifs (relais, aventure …).  

 

Notre démarche pédagogique s’articule autour de 4 objectifs pédagogiques majeurs. 

 

1. Favoriser l’épanouissement individuel des enfants 

 

- Développer le jeu, le plaisir, la sécurité affective,  

- Développer chez les enfants la créativité, l'imaginaire, l'expression, la participation,  

- Donner des limites, un cadre, des repères dans l'espace et le temps, rappeler les notions d'hygiène et de 

sécurité,  

- Alterner des temps d'activités et de repos : temps calme après les repas (lecture, musique, chants...), 

activités libres au choix,  

- Accueillir, dans la mesure du possible, après validation auprès de la Direction, (avec formation 

adaptée du personnel ou avec l’aide d’un éducateur spécialisé), tous les enfants quelques soient leurs 

troubles, durables ou ponctuels (allergies, handicap, troubles du comportement...).  

 

2. Encourager la participation des enfants 

- Faire participer les enfants, les rendre acteurs, leur donner des responsabilités : prendre en compte 

leurs idées quant aux activités et au fonctionnement de l'accueil de loisirs (boîtes à idées, temps de 

conversation avec les animateurs...), élaboration en commun des règles de vie du groupe,  

- Développer la solidarité, l'entraide, le partage grâce à des jeux coopératifs, les sports collectifs, les 

projets de groupes, l'expression corporelle et orale...,  

- Intégrer les nouveaux enfants : concerne les nouveaux inscrits ou les enfants des structures 

avoisinantes présents de façon ponctuelle sur la journée ou sur les vacances scolaires.  

 

3. Favoriser les échanges avec l’environnement  

- Inciter à la rencontre dans un objectif de respect : rencontre avec d'autres accueils de loisirs, 

associations, institutions : IME (Institut Médico-Educatif), SESSAD...,  

- Permettre la découverte et la préservation de l'environnement naturel et du patrimoine culturel, proche 

(Salon et ses environs) et plus lointain (Vaucluse, Gard...),  

- Participer à des animations existantes sur le territoire et utiliser les ressources locales (les artisans de la 

commune, les parents, les associations, les festivités communales : fête de la science, fête de l'Europe...).  

 

4. Favoriser l’accès des activités de Salon Vacances Loisirs  au plus grand nombre  

- En adaptant l’accueil et le fonctionnement pour permettre aux enfants de pratiquer, en parallèle, 

d’autres activités,  

- En développant l’information, concernant l’ensemble des activités accessibles aux enfants.  

 



 

 

5/23 

 

Les objectifs opérationnels 
 

Les objectifs opérationnels sont en relation directe avec les objectifs pédagogiques, c’est une étape 

dans la réalisation du projet. C’est une action précise évaluable sur laquelle des moyens y sont 

associés. Fixés lors des réunions par l’équipe pédagogique, sous forme de fiches  d’activités, leurs 

évaluations se feront durant les réunions bilan. 

 

 

Le public de Salon Vacances Loisirs 
 

Le public est constitué essentiellement d’enfants de 4 à 13 ans révolus de la commune, 

L’accueil d’enfants de communes avoisinantes est possible,  

L’effectif maximal est de 130 enfants de 4 à 13 ans révolus :  

- 30 enfants de 4-5 ans,  

- 100 enfants de 6-13 ans révolus. 

  

Afin de respecter le rythme de vie, la diversité de leurs besoins physiologiques et leurs centres 

d’intérêts, les enfants sont répartis en quatre groupes ou plus selon les effectifs. 

- Les 4-5 ans, 

- Les 6-7 ans, 

- Les 8-9 ans, 

- Les 10-13 ans révolus. 

 

Lorsque pour des raisons techniques les différentes tranches d’âge ne peuvent être séparées, les activités 

sont alors adaptées pour convenir à tous. 
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Les caractéristiques et les besoins du public 

L’enfant de moins de 6 ans 

Besoins et intérêts Attitude de l’animateur 
Remarques concernant les 

activités 
Types d’activités 

Beaucoup de besoins physiologiques : 

 Alimentation 

 Sommeil (sieste, nuit…) 

 Mouvement (développement physique et 

moteur) éveil sensori-moteur 

Besoin de sécurité affective : être rassuré. 

Besoin de communication : 

 socialisation et d’ouverture vers autrui 

(sourire,…)  Il découvre  que la parole est  

magique : peut interagir avec l’autre. 

 Pleurer est un moyen de s’exprimer et pas 

nécessairement le signe d’un profond 

malaise. 

Besoin de confiance en soi et d’autonomie : 

expérience, exploration, n’a pas la notion du danger. 

Besoin de construire sa personnalité : 

 Il est une personnalité à part entière, il se 

dissocie des autres et prend conscience de 

son «  moi ». Période du « non » et de 

l’opposition. 

 L’identité sexuelle se construit. (Curieux 

envers le sexe opposé). 

 Complexe d’Œdipe. Identification au parent du 

même sexe = intégrer son identité sexuelle. 

Deux interdits : l’inceste et le meurtre. 

Dépend de l’adulte : 

 Demande beaucoup d’attention et de 

présence, 

 Repérer les signes annonciateurs (la faim, 

la fatigue, l’excitation,…). 

Donner des repères : 

 Instaurer des rituels, 

 Mettre l’accent sur la communication 

(après le petit-déjeuner nous allons 

faire…) 

 s’adresser aux enfants à leur niveau avec 

un vocabulaire adapté. 

Favoriser l’apprentissage et l’autonomie : 

 Eviter toutes les attitudes pouvant 

minorer les compétences de l’enfant 

(Laisses ! T’es trop petit, je vais le 

faire…) Préférez les phrases du type : 

«est-ce que tu veux que je t’aide pour 

nouer tes lacets ? » 

 Eviter la surprotection. Favoriser la 

sécurité sans empêcher les enfants 

d’agir seuls. (Ex : parcours 

acrobatiques,  course…) 

Poser des limites : 

 limites physiques, limites sociales, 

limites temporelles. (Nous jouons 

encore 5 minutes et après nous 

arrêtons.) 

 proscrire les relations fusionnelles. 

 Ne pas conforter l’enfant dans ses 

attitudes non admises par la société. 

 Félicité régulièrement les enfants 

lorsqu’ils ont une attitude positive. 

 L’imitation  est un outil d’apprentissage 

extrêmement prisé à cet âge. 

Durée des activités : 

 L’enfant se fatigue vite et 

récupère vite. 

 Changer régulièrement 

d’activité. (45 minutes). 

Déroulement de l’activité : 

 Inclure dans un imaginaire, 

 Découpage en séquences, 

 Importance du modèle, donner 

des explications simples et 

claires. 

 Prévoir un temps de préparation 

et de rangement avec les 

enfants. 

 Ne pas hésiter à réaliser une 

activité en plusieurs séances. 

(Atelier d’expression, 

activités manuelles, 

décoration des locaux, 

création d’une histoire, 

raconter une histoire…) 

Des activités en autonomie, une 

nécessité : prévoir des temps où les 

enfants jouent seuls avec des supports 

de jeux : jeux d’imitation, jeux de 

construction, jeux permettant de 

développer l’imaginaire… 

  

Des activités permettant de 

stimuler les capacités sensorielles 

des enfants : jeux de couleurs, de 

rythme, de manipulation (eau,  terre, 

collage, sable, coloriages, dessins, 

peinture, argile, pâte à sel, plâtre…) 

  

Développer l’intellect, les repères : 

classements, puzzles, la date du jour, 

qui est absent, comment je me sens, 

quel temps fait-il, etc. 

  

Développer l’imaginaire : contes, 

histoires, marionnettes, etc. 

  

Développer les capacités motrices : 

jeux de poursuites, de course, de 

relever, de grimpe, de parcours, 

d’escalade, etc. 

  

Développer la motricité fine : 

coloriages, assemblages, montages, 

etc. 

  

Développer la vie de groupe : 

Chants, comptines, ronde, jeux 

collectifs de coopération, etc. 
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L’enfant de 6 à 12 ans 

Besoins et intérêts Attitude de l’animateur 
Remarques concernant les 

activités 
Types d’activités 

Ce sont les mêmes besoins que la tranche d’âge 

précédente. 
Le développement physique : 
La croissance se ralentit, les hormones somnolent 

jusqu’à 12 ans. C’est la période de latence. 
  
Le développement psychologique : 

 Ne confonde plus le réel et l’imaginaire. 

Cherche une explication rationnelle pour 

tout. 
 Prennent conscience que les actes ont des 

conséquences. C’est le début de la 

conscience morale. (Intégration de ce qui 

est bien, permis et que ce qui est mal, 

défendu). 
 Renforcement de l’identité sexuée : 

agressivité entre les sexes, identification 

forte au sexe identique : choix du métier, 

héros, papa, maman, etc. 
Sur le plan social : 

 Apprentissage de nouvelles règles, prennent 

de nouveaux référents. 
 Besoin de compétition, de se mesurer aux 

autres (sur le plan intellectuel et sur le plan 

physique). 
 Besoin de justice et d’équité. 
 La socialisation est très affirmée : importance 

des gens surtout à partir de huit ans. À 

partir de 12 ans des affinités apparaissent, 

c’est le temps des amitiés privilégiées. 

Donner des repères fixes : 
 Rester fidèle à ses repères (charte de 

vie en collectivité, règlement 

intérieur,…) 
 Définir ce qui est interdit et autorisé 

clairement dans l’espace, dans le 

groupe, avec les adultes… 
 Ne jamais déroger à la règle établie 

pour le groupe. 
 Être un modèle de respect des règles et 

des autres. 
 Être très cohérent, expliquer ce qui est 

interdit ou autorisé et pourquoi ça 

l’est. 
Référent sans le savoir ? 

 L’enfant s’identifie à un adulte de 

même sexe et prend pour modèle les 

valeurs du référent. 
 Répondre aux questions des enfants 

toujours sincèrement. Ne pas tomber 

dans l’imaginaire. 
Adultes protecteurs : 

 Rester attentif aux groupes et à 

l’individu. 
 Renforcer les comportements positifs, 

valoriser les actions destinées à 

améliorer la vie de groupe. 
 Ne pas hésiter à proposer des temps de 

régulation.  

Durée de l’activité : avant 8 ans 
 15 minutes d’attention. 
 30 minutes de jeu. 

Durée de l’activité : de 8 à 10 ans 
 30 minutes d’attention, 
 45 minutes de jeu. 

Durée de l’activité : après 10 ans : 
 30 minutes d’attention, 
 Jusqu’à 60 minutes de jeu. 

  
Rester toujours vigilant par rapport à la 

règle. 
  
Bien connaître le jeu et l’activité avant 

de la mettre en place. Revoir les règles 

précisément avec toute l’équipe 

d’adultes. 
  
Sanctionner les comportements déviants 

par rapport aux jeux et à l’activité. 
  
Faire référence à la règle en cas de 

litige. Trouver des compromis cohérents 

et justes le cas échéant. Laissez les 

enfants faire des propositions à ce sujet. 

On peut aussi faire appel à un délégué 

des deux camps. 

Les activités de construction 

(cabane, cerf-volant,…) 
  
Les jeux d’adresse et les jeux 

d’échange. 
  
Les activités manuelles 

(peinture, terre, sculptures…) 
  
Les chants, les jeux dansés, 

les histoires lues, les contes. 
  
La découverte du milieu 

naturel. 
  
Déguisements, maquillage, 

transformation, etc. 
  
A partir de 8 ans : 
  
Début des grands jeux de piste, 

jeux de l’oie, chasse au 

trésor… 
  
Activités sportives. 
  
Activités manuelles à dextérité 

fine (perles, bois, dessins) 
  
Activités d’expression / 

Activités autogérées. 
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L’enfant de 12 à 14 ans 

Besoins et intérêts Attitude de l’animateur 
Remarques concernant les 

activités 
Types d’activités 

Le développement physique - apparition des caractères 

sexuels secondaires : 
 Pour les filles : apparition des poils pubiens, sous les 

aisselles et élargissement des hanches puis apparition 

des premières règles. 
 Pour les garçons : mue de la voix, développement 

musculaire, augmentation du volume des testicules et 

du pénis. 
 La masturbation permet de s’approprier le corps et de 

mieux le connaître. 
Sur le plan psychologique : 

 Les manifestations de la puberté entraînent une perte de 

repères pour l’enfant. La croissance s’effectue parfois 

par bonds successifs, d’où le besoin de se réapproprier 

un nouveau corps. Ces manifestations entraînent 

également un bouleversement psychologique. 
 Période narcissique,  
 Besoin d’être rassuré sur le devenir de son corps et sur 

les changements qui s’opèrent. 
 Besoin de se dépasser. 

Sur le plan social : 
 Le goût du secret, de la confidence et des amitiés 

exclusives. Besoin de se retrouver avec des personnes 

du même âge, du même sexe et qui ont les mêmes 

préoccupations. 
 Besoin d’identification : appartenir à un groupe : on 

écoute la même musique, porte les mêmes vêtements, 

on a les mêmes idéaux et on mange les mêmes choses. 
 Période des émois amoureux. Grande émotivité 

collective. 
 Détachement vis-à-vis des parents. Revendique des 

libertés nouvelles. 

Mêmes attitudes que pour la 

tranche d’âge précédent. 

  

Sur le plan des règles, la part 

du négociable prend de 

l’ampleur. Laisser de 

l’autonomie, responsabiliser et 

laisser prendre des initiatives. 

Rester vigilant, donner des 

repères de temps de lieux et 

moraux. 

  

Les filles se développent plus 

vite sur le plan psychologique 

et physique. Leur intérêt se 

porte donc vers des garçons 

plus âgés. 

  

Ne pas favoriser ou s’impliquer 

dans les relations amoureuses. 

Répondre aux questions, ne pas 

favoriser l’un par rapport à 

l’autre. 

On peut tout imaginer 

concernant les activités. 

  

À cet âge ils sont aussi très 

friands d’activités qu’ils 

organisent pour les tranches 

d’âge inférieures. Dans ce 

contexte on peut largement 

travailler sur l’autonomie, la 

responsabilisation, le respect, 

l’entraide et tout ce qui 

caractérise la vie de groupe. 

Les grands jeux 

  

Les activités sportives, 

  

Les apprentissages de 

techniques : voile, canoë, 

équitation, randonnée et 

raid. 

  

Activités d’expression 

élaborées : montage de 

scénario et de films, photos, 

marionnettes à fils, 

spectacles en tous genres… 

Danses, chants élaborés,… 

  

Camping  
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Les moyens 

 

 

 Les moyens financiers 
 

Les principaux financements de la structure proviennent : 

 

- de la participation familiale,  

- des subventions municipales, 

- des Prestations de la Caisse d’Allocation Familiales 13, 

- du Conseil Départemental 13 pour des projets spécifiques. 

 

 Les moyens techniques 
 

SVL bénéficie de locaux spécifiquement attitrés : 

 

- L’ACM de la Bastide Haute pour les temps d’animation, et les locaux de l’école élémentaire de la 

Bastide Haute pour les temps de repas. 

- Durant les vacances scolaires (dans la limite des disponibilités) l’ACM bénéficie d’un accès 

privilégié aux autres structures de la ville : piscine, ludothèque, bibliothèque, gymnase,… 

- Concernant les moyens de transport, l’ACM pourra utiliser le parc automobile de la ville en étroite 

collaboration et coordination avec le Service des Transports qui gère ce parc. 

- L’ACM bénéficie, au sein de son principal local, d’une dotation spécifique en matériel d’activité et 

d’entretien.  

 

Bâtiments et équipements : 

 

       Bastide haute : 

 

 1 Salle d’activité 4-5 ans avec sanitaires, 

 1 Salle d’activité des 6-7 ans, 

 1 Salle dortoir, 

 1 Office de préparation des goûters et des ateliers cuistots, 

 1 Bureau de direction, 

 1 Régie matériel pédagogique, 

 5 Blocs sanitaires, 

 1 Salle de repos animateurs / buanderie / lingerie. 

 

Bastidette : 

 

 1 Salle d’activité pour les 8-9 ans, 

 1 Salle d’activité 10-13 ans, 

 1 Bloc sanitaire. 

 1 Coin TV. 
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Extérieurs : 

 

 Un grand champ, avec des aires de jeux, 

 Une terrasse ombragée, 

 Un garage. 

 

Les groupes scolaires mis à disposition par convention annuelle : 

 

L’École élémentaire de la Bastide Haute : sanitaires, hall, cours extérieure, réfectoire et 

satellite. 

 

L’École maternelle de la Bastide Haute : pour l’accueil des 4 à 5 ans : sanitaires,  salle de 

motricité, dortoir avec 30 couchettes. 

 

L’accueil bénéficie de toutes les infra structures de la commune : 

 

 Stade 

 Parc 

 Terrain communal 

 Pinède (selon autorisations Accès autorisé uniquement en matinée l’été de 6h à 11h et après 

vérification du plan de prévention des risques d’incendie des Bouches du Rhône). 

 Piscines 

 Equipements sportifs 

 

 Les moyens humains 
 

 

 Les moyens mis à disposition par la municipalité : 

 

- Police Municipale. 

- Comité des feux et forêt. 

- Interventions des services municipaux pour l’entretien des lieux intérieurs et extérieurs (espaces 

verts, patrimoine bâti…). 

- Mise à disposition de personnel (pour les repas et l’entretien) pendant les vacances scolaires. 

 

L’association prend à sa charge :  

 

- le personnel pédagogique (animateurs permanents, vacataires et intervenants extérieurs);  

- les sorties et transports (quand le transport n’est pas mis à disposition)  

- les petits déjeuners, repas et goûters. 

- le matériel pédagogique.  
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L’équipe pédagogique  :  

 

 L’équipe pédagogique se compose de : 

 
- deux directrices, 

- une secrétaire, 

- deux animateurs CDI, 

- des animateurs vacataires recrutés pour renforcer l’équipe durant les périodes de vacances. 

 

L’équipe d’animation sera susceptible d’être modifiée au cours de l’année en fonction de 

l’évolution des effectifs et de la législation. Des stagiaires BAAPAT et BPJEPS sont susceptible 

d’intégrer l’équipe. 

 

Les recrutements du personnel sont effectués par la Direction et soumis au Président de 

l’Association. 

 

 

Le personnel de l’accueil de loisirs se compose :  

- d’un agent d’entretien et de restauration, formation HACCP  

- d’un à deux agents d’entretien et de restauration, formation HACCP, salariés de SVL et financés 

par la Municipalité.  

Afin d’effectuer l’entretien des locaux, la réception, la mise en chauffe des repas, ainsi que le 

service en période de vacances scolaires. 

 

L’ensemble du personnel permanent répond aux exigences règlementaires en matière de 

qualification, les taux d’encadrement faisant l’objet d’une attention qualitative particulière pour 

renforcer l’approche éducative et apporter un confort pédagogique en situation d’animation. Il y a 

donc nécessité de privilégier la stabilité des équipes. 

 

Cela induit : 

 

- de favoriser un bon climat de travail, 

- de poursuivre une politique de formation continue cohérente et anticipée, 

- de chercher à pérenniser les emplois et à développer une dynamique de progression interne. 

- un personnel en nombre suffisant (dans le respect de la réglementation en vigueur) et 

suffisamment qualifié pour faire face aux enjeux éducatifs, 

- un accueil organisé et anticipé des stagiaires en formation professionnelle (BAPAAT, BPJEPS,…) 

permettant de développer des projets transversaux et d’apporter un regard extérieur au 

fonctionnement, 

- le recours ponctuel à du personnel complémentaire, porteur de compétences spécifiques (activités 

scientifiques, culturelles ou sportives par exemple) afin de permettre la concrétisation des volontés 

de diversité et de complémentarité, 

- des responsables de l’ACM ayant des qualifications professionnelles et/ou une expérience 

professionnelle conséquente, dotés d’une large autonomie de décision et de fonctionnement (dans le 

recrutement des équipes non permanentes, dans l’élaboration et le suivi budgétaire, dans 

l’organisation des emplois du temps et dans la déclinaison des projets pédagogiques) en 

concertation avec le Président de SVL. 
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Les partenaires 
 

Les familles constituent les principaux partenaires de l’Association. 

L’Education nationale est un autre partenaire important. Directeurs des écoles élémentaires, 

enseignants, principal, CPE et professeurs de collège sont les interlocuteurs privilégiés pour mener 

des actions éducatives cohérentes pour les enfants. Des liens qui devront être renforcés avec 

l’évolution des rythmes scolaires. 

Les partenaires institutionnels comme la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, de la 

Jeunesse et des Sports (DDCSJS), la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ou encore la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), la Protection Maternelle Infantile (PMI) sont des interlocuteurs 

privilégiés et des soutiens pour la mise en place des activités et des projets. 

Des partenariats existent et sont à développer avec les autres Services de la Ville comme la 

direction du Service Education Jeunesse, la direction des Sports, … tout comme des partenariats qui 

peuvent se renouveler ou se créer avec des partenaires locaux (associations, institutions, 

entreprises…) 

 

Les partenaires de la structure sont la Métropole Aix-Marseille Provence, la Municipalité, le Centre 

de Ressources en Sciences et en Education durable de Salon de Provence, la caserne des pompiers 

de la ville. 

 

Fonctionnement général de l’ACM  
 

- Les mercredis : Les enfants ont la possibilité d’être accueillis en demi-journée avec ou sans repas 

ou journée complète avec repas. L’ACM est ouvert de 7h30 à 19h00. 

Temps d’accueil de 7h30 à 9h00, de 11h30 à 12h00, de 13h30 à 14h00, et le soir de 17h00 à 19h00. 

 

- Les vacances : du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) 

Lors des petites et grandes vacances, les enfants sont accueillis la semaine ou sur 4 jours (lundi, 

mardi, jeudi, vendredi) en journée complète avec repas. L’ACM est ouvert de 7h30 à 18h00. 

 

Période de fonctionnement : 

 

- Vacances de Février 

- Vacances de Printemps 

- Vacances d’Eté 

- Vacances d’Automne 

- Vacances d’Hiver en fonction des effectifs (une semaine de fermeture annuelle). 

 

Durant les vacances : 
 

Animation de 9h00 à 11h30 et de 14h30 à 16h30 ; repas entre 12h00 et 13h30 ; repos entre 13h30 et 

14h30.  
 

Capacité d’accueil :  

30 enfants de 4 à 5 ans révolus, 

70 enfants de 6 à 14 ans. 
 

Lieu d’accueil :  

ACM Bastide haute, Quartier du Talagard - 13300 Salon de Provence 
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Les modalités de réservations 
 

Pour les vacances scolaires : 

 

Les réservations s’effectuent sur l’Accueil Collectif de Mineurs à partir de la date fixée par le 

Service Education Jeunesse de la Mairie de Salon de Provence (environ un mois avant le début de la 

période d’activité). 

 

Pour les mercredis :  

 

Les inscriptions sont faites à la journée, au mois ou au trimestre. 

 

Elles déterminent la formule et le temps d’accueil souhaités. Les parents s’engagent à respecter les 

dates indiquées. 

Attention : l’inscription trimestrielle des mercredis n’est pas renouvelée  automatiquement. A la fin 

du trimestre, nous procédons aux inscriptions pour le trimestre suivant. Nous publierons la fiche 

d’inscription sur notre site internet : www.salonvacancesloisirs.fr. 

 

Lors de l’inscription, tout usager devra s’acquitter d’une adhésion familiale annuelle à 

l’association.  

A ce titre, les adhérents, membres de l’association sont invités à participer à l’Assemblée Générale 

de l’association annuelle dont la date est fixée par le Conseil d’Administration. 

 

 L’inscription de l’enfant est validée lorsque ou dès lors que le dossier administratif est complet. 

Aucune inscription ou réservation ne sera passée par téléphone ou par mail. 

Les documents à fournir sont les suivants : 

 Le justificatif de vaccination DTP à jour (Carnet de santé de l’enfant) 

 L’avis d’imposition de la cellule familiale (ou de chaque personne imposable du foyer) 

 L’attestation nominative de l’assurance responsabilité civile et individuelle accident de 

l’enfant en cours de validité. 

 Un justificatif de domicile de moins de trois mois. 

 Tout document justifiant d’une situation particulière (dossier PAI, garde de l’enfant…) 

 Livret de famille pour tout évènement récent (naissance, décès…). 

En cas de séparation ou de divorce des parents : extrait de jugement le lieu de résidence de 

votre/vos enfant(s), les droits de visite et les modes de garde. 

Facultatif :  

 Test d’aisance aquatique (arrêté du 25.04.2012)  

Attention : si l’enfant ne sait pas nager, il ne pourra pas participer aux activités nautiques (voile, 

canoë). 

Les documents à compléter sont les suivants : 

 La fiche sanitaire. 

 La fiche de réservation de la période : mercredis ou vacances scolaires. 
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Les règlements : 

 

 Le règlement du montant de l’adhésion à l’association (révisable). 

 Le règlement de la période choisie. 

 

Les règlements sont exigés lors de la réservation. 

 

Le tarif le plus élevé sera appliqué pour tout dossier incomplet.  

Le tarif est dégressif pour trois enfants inscrits fréquentant la structure. 

 

En cours d’année, tout changement de situation familiale, d’adresse,  de N° de téléphone, etc, 

devra être signalé à l’Association dans les meilleurs délais. 

 

Les enfants peuvent être accueillis sur l’accueil de loisirs dans la limite des places disponibles. 

 

NB : Fiche d’autorisation parentale  

 

- Seules des personnes majeures inscrites sur la fiche d’autorisation parentale, peuvent être 

désignées pour venir chercher les enfants. Elles devront se munir d’une pièce d’identité. 

 

 

Tarification et paiement 

 

 

Le prix de la journée et/ou la demi-journée comprend : 

 

- les activités  

- l’encadrement  

- la restauration  

- les transports 

 

Calcul du prix de la journée : revenu de Référence Fiscal / 12 / nombres de Parts Fiscales. 

 

Les tarifs sont affichés au bureau des inscriptions et sont consultables sur le site : 

www.salonvacancesloisirs.fr  

 

- La tarification est calculée en fonction des revenus de la cellule familiale (avis d’imposition), et du 

lieu de résidence (un tarif extérieur sera appliqué aux familles résidant à l’extérieur de la 

commune). 

Les tarifs applicables sont arrêtés par le Conseil d’Administration de l’association et peuvent être 

révisables à tout moment de l’année.  

Les tarifs peuvent être recalculés en cas de changement de situation familiale (séparation, divorce, 

décès)  mais aucune rétroactivité ne sera accordée. 

- Le règlement des périodes réservées est payable dès l’inscription de l’enfant, sauf circonstances 

dérogatoires à justifier auprès de la Direction de l’accueil de loisirs. En cas de non recouvrement du 

règlement, il ne sera procédé à aucune nouvelle inscription. 
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Déroulement d’une journée type 

HORAIRES ACTIVITES 

7h30 – 9h00 

Accueil - Arrivée échelonnée – Temps d’éveil 

Petit déjeuner proposé aux enfants 

Préparation du matériel et des activités 

9h00 

Appel des enfants par groupe 

Présentation de la journée 

Chants 

9h15 – 11h30 Activités et jeux 

11h45 Appel et départ au réfectoire 

12h00 – 13h30 Repas à l’école élémentaire Bastide haute 

13h30 – 14h30 Temps calme (temps plus long pour les maternelles) 

14h30 – 16h15 Activités – Jeux 

16h15 – 17h00 Goûter 

17h00 – 17h30 
Départ échelonné des enfants – post accueil Temps 

libre et jeux collectifs 

17h30 – 18h00 

ou 19h00 (pour le mercredi hors vacances) 

Jeux de construction, jeux de société, dessins, 

coloriages 

 

La restauration : 
 

 Les repas (restauration en liaison froide) sont fournis et livrés par la « restauration collective » de 

la commune. Ce type de restauration entraine des manipulations pour la remise en température des 

plats. L’Association SVL emploie un agent de restauration qualifié à l’année. 

 

 Les piques niques sont fournis par l’ACM, sur une base de 4 composants (sandwich triangle, 

chips, yaourt, compote).Ils sont conservés et déplacés dans des conteneurs isothermes. 

 

 Les goûters sont composés de fruits frais et jus de fruits issus de producteurs locaux,  de gâteaux, 

de fromage et de tartines.  

 

 Veiller à l’équilibre alimentaire 

 

- Mise en place de petits déjeuners échelonnés pour ceux qui le souhaitent, en libre accès de 7h30 à 

9h00 sous la responsabilité d’un animateur.  

- Proposer une diversité et un équilibre dans l’élaboration des petits déjeuners et des goûters, en lien 

avec les menus établis par la restauration collective. 

- Mettre en place des ateliers cuisine pour l’élaboration d’un buffet, d’un goûter… 

- Veillez à ce que chaque enfant goûte de tout. 

- Un animateur référent dans chaque groupe doit veiller à avoir à sa disposition chaque jour la trousse 

de l’enfant ayant un PAI (Protocole d’accueil individualisé). 

- Les repas du midi (mercredis et vacances scolaires) se déroulent à la cantine de l’Ecole élémentaire 

Bastide Haute, et les goûters s’effectuent sur l’ACM de la Bastide Haute. 
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Les temps calmes et de repos : 
 

Le temps de repos est indispensable à la récupération physique et nerveuse. Les enfants de moins de 

6 ans effectuent leur temps de repos sur l’école Maternelle Bastide Haute durant les vacances 

scolaires, de 13h30 à 15h00 dans une salle équipée de couchettes avec draps, une histoire est lue et 

un temps de sieste est proposé si les enfants veulent dormir. 

Pour les mercredis hors période de vacances, une salle d’activité est aménagée en salle de repos sur 

l’ACM. 

 

Pour les enfants de 6 à 14 ans un temps calme est instauré à partir de 13h30 jusqu'à 14h30. 

L’animateur joue un rôle important : il doit observer, écouter et animer ces temps en proposant :  

- un coin lecture, 

- un espace de jeux de société, jeux calmes, 

- la mise à disposition de coloriage, dessin, perles…, 

- un temps de relaxation, 

- des petits ateliers calmes et rapides, 

- musique douce de fond, 

- établir le « chuchotage ». 

 

Les temps d’échange et d’écoute : 
 

- présentation quotidienne de la journée et de la semaine, 

- « conseil d’enfant » en fin d’après midi, où chacun fait le bilan de sa journée et ainsi fait part de ce 

qu’il a aimé  ou pas et ce qu’il souhaiterait refaire, faire ou ne pas faire…, 

- aller à la rencontre des familles (déroulement de la journée, activités à venir…). 

 

  

La sécurité 
 

L’accueil de loisirs est composé d’un équipement sécuritaire avec clôture et visiophone. 

 

La mise en place du plan vigipirate : 

 

Les enfants sont accueillis directement sur l’ACM de la Bastide Haute.  

Des mesures de sécurité ont été mises en place dans le cadre du Plan Vigipirate. 

La Directrice est responsable de l’accueil des familles et des enfants.  

Jusqu’à la fin du Plan Vigipirate, les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans l’enceinte de la 

structure sauf autorisation exceptionnelle. 

 

La Directrice et les animateurs vérifient que les enfants repartent avec une personne autorisée par 

les parents et en âge à venir les récupérer. 

Pour les personnes mandatées est vérifié l’âge et la pièce d’identité.  
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La communication 
 

Il est important, pour le bon fonctionnement de l’accueil, que tous les acteurs (équipe pédagogique, 

parents, enfants) communiquent et s’accordent entre eux. En n’oubliant jamais que l’enfant est 

toujours au cœur de toute attention. 

Le dialogue et la communication devront être respectueux, professionnels et optimal entre les 

différents acteurs intervenant sur l’ACM.  

 

Equipe pédagogique / Parents : 

 

L’équipe pédagogique établira avec les parents une relation de confiance qui lui permettra 

d’accomplir ses tâches dans les meilleures conditions. Pour cela, elle se devra d’écouter, d’informer 

et de rassurer les parents. La Direction sera présente durant les accueils pour de plus amples 

renseignements. La communication s’établie sur des échanges avec les parents notamment au temps 

d’accueil les matins et soirs, ou par le biais de lettres d’informations, d’affichage, du site internet.  

 

Direction / Animateurs/ Personnel Municipal : 

 

Au sein de l’équipe pédagogique, il sera nécessaire d’instaurer une certaine cohésion et cohérence, 

une dynamique de groupe et une véritable relation de confiance, pour que tous les membres de 

l’équipe puissent travailler et évoluer dans les meilleures conditions. 

La Direction et les animateurs les plus chevronnés auront un rôle formateur, envers les animateurs 

les moins expérimentés. Tous les moyens seront mis en œuvre pour que ceux ci puissent s’épanouir 

dans leurs fonctions et, de ce fait, prodiguer une animation de qualité. 

Des réunions de préparation sont mises en place à chaque trimestre afin d’aborder :  

- l’organisation et le fonctionnement de la structure,  

- les projets, activités et plannings d’animation,  

- les différents bilans et questions diverses.  

 

Equipe pédagogique / Enfants : 

 

La communication entre l’équipe pédagogique et les enfants est importante, pour que les enfants se 

sentent en sécurité et en confiance. Pour y parvenir, la cohésion et la motivation de l’équipe 

pédagogique semblent prépondérantes. Des temps libres sont mis en place afin de favoriser les 

échanges.  

Un conseil d’enfant peut être organisé afin de faire le point sur le déroulement la journée et leurs 

ressentis. 

Cette communication devra être fondée sur la confiance et le respect mutuel et devra se faire le plus 

naturellement possible.  

L’équipe d’animation aura une attitude de référence et pédagogique, ainsi qu’un langage 

correct.  
L ‘équipe pédagogique a un rôle de référent direct, elle doit être ouverte et permettre l’échange par 

le dialogue, l’écoute, l’aide et la tolérance. L’équipe doit valoriser l’enfant et favoriser son 

épanouissement en étant motivante. Les enfants évolueront au sein de l’accueil en toute sérénité 

tout en étant soumis aux règles de vie qu’ils auront établies eux-mêmes. 
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Les aptitudes de l’équipe pédagogique de SVL 
 

Chaque membre de l’équipe d’encadrement de SVL doit :  

 

- se questionner sur ses valeurs, ses idées, ses acquis, ses habitudes, les situations qu’il rencontre 

afin de pouvoir faire évoluer ses pratiques,  

- être disponible pour tous les jeunes,  

- pratiquer l’écoute,  

- communiquer en favorisant la cohésion d’équipe,  

- instaurer une organisation de vie collective favorisant le développement harmonieux de la 

personnalité du jeune,  

- instaurer une relation pédagogique ouverte et de confiance, interactive respectant l’autre, associant 

l’enfant à l’acte éducatif.  

 

Les mercredis ou les vacances scolaires peuvent être, pour certains enfants, l’occasion de la 

première séparation avec la famille et le premier contact avec la vie en collectivité. 

Cela peut être une réelle source d’angoisse et avoir de mauvaises conséquences si elle est mal 

vécue. C’est pour cela que l’enfant et sa famille doivent se sentir en sécurité et en confiance. 

 

De plus, notre accueil doit permettre un accès à des temps de loisirs pour tous, de vacances dans un 

souci de laïcité et de diversité culturelles. Nous nous devons de respecter la personnalité, les 

origines sociales, culturelles, religieuses et ethniques de chacun. 

 

Enfin, prévenir les accidents fait partie de nos missions. C’est la raison pour laquelle il est 

indispensable de mettre en place toutes les conditions de sécurité nécessaires en tenant compte de la 

législation Jeunesse et Sport, du respect des règles de sécurité, des locaux et de l’environnement de 

l’enfant ainsi que des caractéristiques et des besoins du public accueilli. 

 

Dans ce type de relation, l’animateur doit posséder et mettre en œuvre au quotidien :  

- un savoir étendu dans sa spécialité,  

- des connaissances sur les caractéristiques et besoins de l’enfant et de l’adolescent, ainsi qu’une 

pratique des phénomènes relationnels (vie de groupe) qui rendent possible ses tâches éducatives non 

seulement auprès des enfants mais aussi au sein de l’équipe dont il est membre.  

 

Inspirée par l’Education Nouvelle toute l’équipe d’encadrement s’investit dans les pratiques 

suivantes :  

 

  L’écoute   

  Pour prendre en compte l’avis et la parole de tous, les personnels d’encadrement doivent savoir faire 

preuve d’empathie, mais aussi d’analyse et de discernement. C’est ainsi qu’ils seront à même de 

comprendre la parole des enfants.  

  L’aptitude des animateurs et directrices à l’écoute est enrichie par la formation et la pratique 

réflexive que nous mettons en œuvre au sein de notre ACM.  

 

 

  Le dialogue  
  Il permet de fonder une relation éducative sur le respect et la confiance. Par ailleurs, l’échange est 

un outil qui permet de mieux appréhender les attentes et les problématiques des enfants pour 

adapter nos pratiques.  
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  L’observation   

Elle est l’un des fondements des pédagogies actives qui permet de relever les indicateurs et les 

informations non-dites au cours des activités et d’évaluer les situations d’éducation. C’est un recueil 

favorisant l’adaptation et l’innovation sur lesquelles vont pouvoir se fonder des pratiques éducatives 

centrées sur le groupe.  

 

  L’adaptation  

Chaque enfant, chaque situation éducative est différente. C’est pourquoi un éducateur doit, à chaque 

instant, s’adapter et adapter ses pratiques afin de répondre et d’agir au mieux lors des temps 

éducatifs.  

 

  L’innovation   
Elle est une pratique qui consiste à apporter de nouvelles réponses. Les animateurs savent que, 

souvent, les situations éducatives nécessitent un recours à leur imagination. Ainsi, une bonne 

connaissance du public, de la situation et des fondements pédagogiques s’avère nécessaire.  

 

  L’autorité  
Nous ne confondons pas autorité avec autoritarisme. L’autorité correspond à la posture de 

l’animateur bienveillant, soucieux du respect du cadre établi, faisant de lui un référent pour l’enfant. 

Ce dernier peut ainsi être rassuré, accorder sa confiance et parler ou se confier si nécessaire.  

Les spécificités des vacances à SVL sont liées à l’ouverture que nous pratiquons durant notre 

accueil et à nos pratiques pédagogiques dites « actives ». Nous cherchons par ces deux biais à agir 

efficacement contre les inégalités d’accès aux vacances, les exclusions et pour l’éducation à la 

citoyenneté. Dans cette perspective, nos orientations éducatives privilégient l’ouverture, la prise de 

conscience de l’environnement, la responsabilisation, la coéducation et la mixité entre les enfants 

participants à nos activités.  

 

Les pratiques de l’équipe pédagogique sont source de modèle et de repères pour les enfants. Elles 

relèvent de postures spécifiques de nos équipes d’animation. L’accueil que nous proposons est un 

lieu d’initiation, de réalisation de projets individuels et collectifs, de créativité et d’approche de 

nouvelles activités contribuant à la construction de la personnalité des enfants et des adolescents. 

Tous ces travaux invitent nos équipes à se questionner et développer des pratiques pédagogiques 

adaptées.  

 

Nos activités 
 

Nos valeurs ainsi que nos orientations éducatives prennent forme pédagogiquement au travers 

d’activités que nous proposons dans le cadre des vacances collectives.  

Nos équipes d’encadrement cherchent à adapter au mieux le choix des activités de façon à ce 

qu’elles répondent aux attentes, désirs et besoins de l’âge des enfants et ce en fonction de leur 

développement.  

Ces activités devront tenir compte des aspects réglementaires et sécuritaires.  

 

Il existe toujours, une forte demande d’activités variées, ainsi que d’autres attentes, souvent d’ordre 

relationnel (se faire des copains, disposer de son temps, découvrir et se découvrir…).  

L’activité reste un moyen et non une fin. Cela engage nos équipes à faire évoluer les activités 

choisies par les enfants vers des projets qui favorisent l’exercice de leur pouvoir de décision.  

Nous restons ainsi fidèles à nos orientations pédagogiques relevant de la psychosociologie qui 

conduit à faire de tous les membres d’un projet, des acteurs qui prennent ensemble des décisions qui 

les concernent. 
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L’évaluation 
 

L’évaluation de l’ACM 

 

Pendant les vacances scolaires :  

Echange sur un temps calme en équipe 

Une réunion d’une heure, hebdomadaire pour faire le bilan de toute la semaine avec l’équipe. 

 

Pour les mercredis :  

Une réunion est organisée avant chaque début de trimestre à fin d’évaluer et faire le bilan du projet 

d’animation mis en place. 

 

Les familles et les enfants :  

Ils participent aussi à cette évaluation par l’intermédiaire de questionnaires qui leur sont remis. 

 

Les stagiaires 

Echange sur des temps informels pendant la journée. 

Réunion 1h00 par semaine pour bilan de la semaine. 

Réunion 1h00 le dernier jour du stage avec évaluation.  

 

 

L’évaluation du projet 
 

Régulièrement, le projet pédagogique sera évalué par l’équipe pédagogique. L’évaluation se fera 

suivant cinq critères : 

 

- la pertinence de l’action : les objectifs sont-ils adaptés aux problèmes posés, au public, au 

contexte ? 

- l’efficacité de l’action : les objectifs sont-ils atteints ? Dans quelle proportion ? Quelles ont été les 

difficultés rencontrées ? Les solutions choisies étaient-elles adéquates ? Si l’action n’a pas eu l’effet 

escompté, à quoi est-ce dû ? A des facteurs exogènes ? 

- l’efficience : les effets obtenus sont-ils à la hauteur de moyens engagés (humains, matériels, 

temporels) ? 

- l’utilité : l’action a-t-elle eu un impact au regard des besoins de la société, un impact sur les 

publics, sur leur comportement individuel et social, sur leurs pratiques ? 

- la cohérence : les différentes composantes des projets (actions et démarches) vont-elles dans le 

même sens ou sont-elles dispersées ? Les objectifs et les actions mises en œuvre traduisent-il les 

intentions éducatives d’SVL ? 

 

De plus, nous travaillerons autour de trois grandes questions complémentaires aux critères 

d’évaluation : 

 

- Que s’est il passé ?  finalité cognitive. 

- A-t-on bien fait ?  finalité normative. 

- Comment faire mieux ?  finalité instrumentale. 

 

De manière à être plus proche des attentes et besoins des enfants, en terme de qualité d’animation, à 

chaque période de vacances, l’équipe fera un bilan des plannings d’activités. De plus, chaque projet 

fera l’objet de diverses évaluations verbales et écrites sur les critères définis par l’animateur et 

propre à son activité.  
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Certains critères seront communs et permanents :  

- les enfants se sont-ils amusés ?  

- ont-ils acquis certaines techniques liées à la pratique d’un sport ?  

- ont-ils respecté les règles de vie et de jeu ?  

- ont-ils respecté le matériel et les individus ?  

- ont-ils été autonomes dans la préparation et le rangement du matériel et de l’activité ?  

- ont-ils été acteurs dans leur choix ?  

 

Nous évaluerons également notre projet pédagogique :  

- au quotidien : sur l’organisation et le fonctionnement,  

- trimestriellement concernant les mercredis : sur l’atteinte des objectifs, sur les plannings 

d’animation et la communication,  

- hebdomadairement concernant les périodes de vacances : sur l’atteinte des objectifs, sur les 

plannings d’animation et la communication.  

Si nécessaire, nous adapterons, ou réadapterons le contenu du projet pédagogique, afin d’œuvrer à 

sa réussite.  

 

L’évaluation du personnel  
 
* Les animateurs :  

 

Dans le cadre des missions du directeur, le devoir d’être formateur, prime. Pour ce faire et afin de 

favoriser l’évolution de chaque animateur, diverses évaluations seront mises en place au cours de 

l’année.  

Les critères de ces évaluations ont été définis par les différents directeurs. Ces évaluations devront 

être prises en considération par les animateurs, l’organisateur et le directeur. Elles sont 

essentiellement basées sur :  

- le savoir (ou connaissance)  

- le savoir faire (la pratique)  

- le savoir être (l’attitude professionnelle)  

 

* Les stagiaires BAFA :  

 

Trois évaluations seront mises en place, une en début de stage pour évaluer les objectifs et les 

attentes, une autre en milieu afin de mesurer ses compétences, et une en fin de stage pour faire le 

point sur l’ensemble du stage et soumettre ou non sa validation.  

 

* Les directrices :  

 

Dans un souci d’enrichissement professionnel et personnel, les directrices seront également 

évaluées, au même titre que les animateurs, par l’équipe (sur des critères internes qui leurs sont 

propres) mais aussi par l’organisateur, sur des critères collectifs….  
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L’évaluation des actions  

 
L’évaluation de l’accueil de loisirs s’établira en fonction d’une stratégie d’évaluation 
décrite dans le tableau ci-dessous : 
 

Ce qu’on évalue ? Pourquoi ? Quand ? 
Comment et avec 

quel outil ? 
  

L’équipe et les 
animateurs 

 Améliorer le 
fonctionnement, le 
travail de chacun, la 
relation, faire ressortir 
des besoins de formation  

Avant : préparation  
Pendant : sur le 
terrain  
Après : évaluation 
finale, bilan  

 Réunion, 
management 
situationnel, 
recrutement, 
autoévaluation, 
observation sur le 
terrain, réunion  

  

Les activités 
 Adapter, reproposer, 
continuer les actions  

 Avant : faisabilité 
auprès des partenaires  
Pendant : lors de la 
menée d’activité  
Après : retour du 
public  

 Fiche d’activité : 
mesure de l’écart 
entre réel et 
prévisionnel  

  

La satisfaction des 
enfants 

 Etre à l’écoute de 
nouvelles propositions et 
critiques  

Pendant et après : 
retour des enfants et 
rangement  

 Discussion 
  

Les moyens utilisés : 
techniques et 

financiers 

 Anticiper le 
fonctionnement  

 Avant : réalité 
budgétaire  
Pendant : 
fonctionnement sur le 
terrain  
Après : dans la 
semaine qui suit 
l’accueil  

 Observation sur le 
terrain et retour 
des équipes  

  

Les partenaires/ 
prestataires 

 Recherche des 
ressources extérieures  

 Avant : recherche, devis  
Pendant : observation sur le terrain  
Après : retour de l’équipe  
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ACTIVITES PREVISIONNELLES 2017 / 2018 

 

 

Thèmes 1
er

 trimestre 2
nd

 trimestre 3eme trimestre 

Sport 

 

 

 

Découverte de 

différents sports 

 

 

 

Parcours vélo sécurité 

routière 

Découverte de différents 

sports 

Grand jeux sur l’espace,  

Course poursuite 

(découverte de la nature) 

 

Découverte de différents 

sports 

Intervenants multi sport 

été 2018 

Culture 

 

Projection films, 

Spectacle de magie 

 

Quizz, grand jeux,  

Intervenant sur l’espace 

Création parcours sécurité 

routière  

Intervenants : contes,  

spectacle 

 

Art 

 

Création costumes, 

décors du château,  

 

Carnaval de RIO,  

Création de planètes. 
Attente réunion été 2018 

Développement 

durable / 

Environnement 

 

Plantations : 

Citrouilles,  

Houx. 

 

/ / 

Sortie 

Musé du Cinéma 

Découverte de la Ville de Salon 

Ludothèque / bibliothèque 

Musé de l’Espace (marseille) 

Différents intervenants 

Bowling 

Aquarium Mare nostrum  

 

Informatique 
 

/ 

 

/ / 

Autres 
 

Atelier cuistot 

 

Séjour ski 

Séjour disney 

Atelier cuistot 

 

Séjour été  

Atelier cuistot 

 

 

 


