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I) Projet éducatif 
 

a) Objectifs éducatifs 

Le Pôle Enfance Jeunesse Sport et Vie Associative a pour finalité l’accueil éducatif des enfants, 

résidents sur la commune ou les communes avoisinantes. Afin de permettre à chaque jeune 

de participer à la construction de sa vie d’adulte des objectifs sont définis : 

 

1) Contribuer à l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent par le biais : 

- De l’enrichissement de l’enfant et du jeune 

- Du développement de l’autonomie 

 

2) Favoriser la socialisation par le biais : 

- De l’apprentissage de la vie collective 

- Du développement des mixités 

 

3) Lutter contre les inégalités par le biais : 

- D’une politique tarifaire favorisant l’accueil 

- De la promotion de l’égalité des chances 

 

 

II) Contexte 

 
a) Public et Structure 

Les enfants de 3 à 6 ans sont accueillis sur la structure de l’école maternelle. Ils ont accès au 

hall d’entrée, aux deux dortoirs et à la cour extérieure. 

 

Les enfants de 6 à 12 ans sont accueillis sur la structure de l’école primaire. Ils ont accès aux 

trois cours extérieures, ainsi qu’a trois salles de cours (salle du rez de chaussée, bâtiment 

principal). 

 

Les enfants de 12 à 16 ans sont accueillis au sein du bâtiment des acacias. Ils ont accès aux 

trois salles adjointes au bureau du service jeunesse.  



b) Equipes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

**** Vacataires si besoin 

Structure maternelle 

(Périscolaire et Mercredis) 

QUINCON Mélody (Référente de 

site) 

LEROY Marine 

MARTINEZ Mélanie 

REBBOH Christel 

COUDERE Stéphanie 

NARDIN Emile 

 

Structure primaire 

(Périscolaire et Mercredis) 

KONIECZNY Claire (Référente de site) 

CAILLET Alain 

DELAMAIDE Gaëlle 

GAUTIER Marie Laure 

PORTET Gauthier 

BRAGUE Aurore 

 

Structure ados 

(Vacances) 

KONIECZNY Claire (Référente 

de site ados) 

PORTET Gauthier 

**** 

 

Structure primaire 

(Vacances) 

FENOGLIO Solène (Directrice centre 

de loisirs) 

CAILLET Alain 

CONTI Kévin 

GAUTIER Marie Laure 

BRAGUE Aurore 

**** 

 

Structure maternelle 

(Vacances) 

QUINCON Mélody (Référente de 

site) 

MARTINEZ Mélanie 

REBBOH Christel 

LEROY Marine 

COUDERE Stéphanie 

NARDIN Emile 

**** 

Responsable Service Jeunesse 

GUILLOU Romain 

Responsable administrative et 

Directrice Centre de Loisirs 

FENOGLIO  Solène 



III)  Pédagogie 
a) Objectifs pédagogiques 

Le but du Service Jeunesse, est de permettre à l’enfant de participer à la construction de sa 

vie d’adulte. Pour cela plusieurs objectifs sont proposés. (Voir schéma en page suivant)

Finalité Objectif général 
Objectif 

intermédiaire 
Objectif opérationnel Exemple d’action 

Permettre à 
chaque 

enfant de 
participer à 

la 
construction 

de sa vie 
d’adulte 

Favoriser la 
socialisation 

Par la mixité 

Adapter son langage et 
son comportement en 
fonction des âges des 
enfants 

Mettre une tenue 
vestimentaire approprier 
en fonction de l’activité. 

Lutter contre l’isolement 
d’un enfant 

Repérer un enfant en 
difficulté et l’accompagner 
afin de l’intégrer au 
groupe d’enfant 

Par 
l’apprentissage 

de la vie en 
collectivité 

Construire, partager et 
vivre ensemble les 
valeurs sociale 

Permettre à l’enfant de 
participer à l’élaboration 
des règles de vie 

Développer le partage et 
la coopération au sein 
des groupes 

Proposer la création 
d’œuvre collective, 
partager son matériel, son 
espace de travail 

Lutter contre les 
inégalités 

Par la 
promotion de 
l’égalité des 

chances 

Renouveler les jeux et 
les activités 

Utiliser de nouveaux 
matériaux 

Accepter les différences 
de chacun 

Aider les enfants en 
difficultés 

Contribuer à 
l’épanouissement 
de l’enfant et de 

l’adolescent 

Par le 
développement 
de l’autonomie 

Responsabiliser les 
enfants dans les temps 
de vie quotidienne 

Faire attention à ses 
propres affaires 

Accompagner l’enfant 
dans l’affirmation de ses 
choix, ses désirs, ses 
opinions 

Permettre à l’enfant de 
décorer un objet selon ses 
gouts 

Par 
l’enrichissement 

des 
connaissances 

Développer les 
sensibilisations 

Proposer des 
sensibilisations avec des 
costumes, du maquillage, 
des accessoires… 

Favoriser la notion de 
plaisir dans les 
différentes activités 

Laisser l’enfant choisir son 
activité 



 



Conduite à tenir 

Obligatoire Interdit 

- Assiduité et ponctualité (être à l’heure 

c’est être déjà en retard) 

- Dynamisme 

- Communiquer 

- Adapter son comportement (maitrise 

de ses émotions, tenue vestimentaire, 

langage…) 

- Réfléchir, préparer et gérer son 

matériel et son activité 

- Connaitre la réglementation en accueil 

de loisirs (notions) 

- Connaitre les effectifs accueillis 

(compter plusieurs fois les enfants et 

connaitre les enfants de son groupe) 

- Inciter ≠ imposer 

- Sanctionner/ recadrer (de façon 

adaptée) 

- Montrer l’exemple 

- Etre vigilant (faire l’activité et surveiller 

en même temps) 

- Veiller au bien être de chacun (enfants 

et animateurs) 

- Soigner un enfant quand c’est 

nécessaire et demander de l’aide si 

besoin 

- Etre à l’écoute 

- Evaluer son travail personnel avant 

d’évaluer les autres (le référent évalue 

l’ensemble des animateurs) 

- Proposer son aide à l’équipe (lorsqu’on 

n’est pas sur une activité) 

- Passivité/immobilité permanente 

- Utilisation du téléphone portable à des 

fins personnels 

- Favoritisme envers un enfant 

- Garder ses lunettes de soleil lors d’une 

discussion 

- Attention aux postures (enfants dans les 

bras, sur les genoux, tenir la main des 

mêmes enfants, tenir la main des 

enfants dans le rang) 

- Se contredire devant les enfants (s’il y a 

un différent sortir et discuter) 

- Créer des conflits (et les envenimer)  

- Copinage entre animateurs (ont peut-

être amis en dehors du travail, mais on 

parle de ses sorties et soirées ensemble 

à la fin de la journée ou pendant ses 

pauses) 

- Ficanasser (les cancans et les rumeurs) 

- Oublier un enfant puni dans un coin 

- Quitter son poste sans prévenir les 

autres animateurs et le référent 

 

 

 



Être à l'éco
u

te et 

d
isp

o
n
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le

 

IV) Les relations et rôles des différents acteurs 

 
a) L’équipe de direction 

Les relations : 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

Les rôles de l’équipe de direction : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédige le projet 

pédagogique 

Développe et maintient 

les partenariats 

(associations, 

intervenants…) 

Participe à des 

réunions de travail 

Suivi des formations 

des agents 

Gestion 

administrative 

(inscriptions, 

déclarations…)  

Gestion 

financière 

(facturation, 

budget…)  
Gestion de 

l’équipement et 

des ressources 

humaines 

(recrutement, 

commande de 

matériel) 

Contrôle 

l’application des 

règles d’hygiène 

et de sécurité 

Prépare et 

anime les 

réunions 

d’équipes 

Médiations 

auprès des 

familles 

Gestion des 

absences dans 

l’équipe 

d’animation 

Réalisation de bilan des 

diverses activités 

(garderie, TAP, centre…) 

Equipe de 

direction 

Animateurs 

Parents 

Personnel 

communal et 

autres 

intervenants 

Référents de 

site 

Maire, 

Elus, DGS 

Gestion des 

conflits 

Coordonne 

l’équipe 

d’animation 

Intermédiaire 

entre la 

municipalité et 

l’équipe 

Evaluation de 

l’équipe d’animation 

Valide les 

réflexions et les 

projets 

Transmet les 

informations 

nécessaires 



Être à l'éco
u

te et 

d
isp

o
n
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Être à l'éco
u

te, faire 

resp
e

cter la 

régle
m

en
tatio

n
 

Comportement exemplaire, être à l'écoute, assurer 

la sécurité physique, psychologique et morale 

b) Référents de site 

Les relations : 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

Les rôles du référent : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Les référents se placent sur les activités, aident à la préparation et à l’installation, ils 

participent à l’activité, mais ils sont susceptibles de devoir quitter leur activité afin de 

régler un problème dans un autre groupe.   

 

Référents 

Equipe 

de 

direction 

Parents 

Jeunes 

Animateurs 

Personnel 

communale et 

autres intervenants 

Gestion des 

conflits 

Gère les stocks (matériel, 

pharmacie…) 

Veille à répartir 

équitablement les tâches 

Accueil et médiation 

auprès des familles S’assure du bon déroulement 

de toutes les activités * 

Coordonne l’équipe 

d’animation 

Intermédiaire entre 

les animateurs et le 

directeur 

Participe aux activités * 

Transmet son savoir 

et les informations 

nécessaires 

 

Valide la réflexion et la mise 

en place des activités Etre capable de déléguer 

et prioriser les missions 

Etre toujours impliqué sur 

les temps fort  

Formation et suivi 

des animateurs 

Aide aux tâches administrative 

(pointage, émargement des 

parents, topos vacances, 

gestion des dossiers enfants) 



Comportement exemplaire, être à l'écoute, assurer 

la sécurité physique, psychologique et morale 

Être  à l'éco
u

te et 

d
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o
n
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Être à l'éco
u

te, faire 
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e
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m
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c) Animateurs 

Les relations : 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Les rôles de l’animateur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiller au bien être de 

chacun 

Instaurer un climat 

de confiance 

Toujours montrer 

l’exemple 

Véhiculer des valeurs relatives à 

la vie en collectivité 

Proposer un cadre et 

des limites claires 

Animateurs 

Equipe de 

direction Parents 

Jeunes 

Conserver une 

autorité légitime 

S’imposer en tant 

qu’élément moteur du 

groupe 

Créer des 

liens avec 

chacun 

Etre attentif aux 

difficultés 

rencontrées 

Suivre les 

tensions 

et conflits 

afin de 

les 

estomper 

Participe aux activités 

Réfléchir, 

proposer et 

mettre en place 

des activités 

Communiquer avec 

son référent et les 

autres animateurs 

Connaitre des notions 

de règlementation en 

Accueil de Loisirs 

Maintenir une 

bonne ambiance au 

sein des équipes 

Ranger et 

nettoyer le 

matériel utilisé 



V) Organisation et réglementations 
 

a) Journée type 

07h45 à 8h00 Accueil des animateurs 

 

Arrivée des animateurs et installation du matériel d’accueil. Mise au point pour la journée, 

diffusion des différentes infos… 

8h00 à 9h30 Arrivée des enfants 

 

Temps d’accueil des enfants et préparation des activités du matin (activités sportives et 

manuelles). La préparation se fait par l’installation du matériel, création des prototypes et 

validation par les référents de site. 

09h30 à 10h00 Collation du matin 

 

Les enfants prennent leur collation (fourni par les parents) dans la cour si le temps le permet. Ne 

sont autorisé que les fruits ou compotes ou jus de fruit. 

10h00 à 12h00 Activités en groupe 

 

Les enfants ont le choix entre activité manuelle et sportive. En fin d’activité il est possible de 

prévoir un temps de relaxation.  

Maternelles : 10h00 à 11h30 

Primaires : 10h00 à 12h00 

Ados : 10h00 à 12h30 

12h00 à 13h00 Le repas 

 

L’arrivée dans le réfectoire et l’installation se fait par petits groupes. Les animateurs se placent à 

chaque table et à des places permettant de visualiser l’ensemble du coin repas. L’animateur doit 

gérer sa table (servir les enfants, couper les viandes, débarrasser etc.) mais aussi les autres tables 

du réfectoire. 

Maternelles : 11h30 à 12h30 

Primaires : 12h00 à 13h00 

Ados : 12h30 à 13h30 

13h00 à 14h30 Temps calme 

 

Les enfants sont libres de leurs activités tout en gardant le calme. Pour les enfants de maternelles, 

le temps calme est un temps de sieste. Durant ce temps, les animateurs préparent et installent les 

jeux de l’après-midi. 

Maternelles : 12h30 à 15h00 

Primaires : 13h00 à 14h00 

Ados : 13h30 à 14h30 



14h30 à 16h00 Grand Jeu 

 

Les animateurs préparent, installent et participent aux activités. 

Maternelles : 15h00 à 16h00 

Primaires : 14h00 à 16h00 

Ados : 14h30 à 16h00 

16h00 à 17h00 Rassemblement du grand jeu et goûter 

 

Rassemblement de tous les enfants pour annoncer les résultats/la morale du grand jeu. 

Distribution du goûter (un sirop et une tartine par enfant) 

17h00 à 18h30 Temps libre et accueil des parents 

 

Les enfants peuvent jouer dehors si le temps le permet. Autrement ils sont à l’intérieur. C’est le 

moment de la journée où nous sortons les ballons, cerceaux, tapis en accès libre. Pendant ce 

temps, les animateurs rangent le matériel sorti durant la journée. 

 

 

b) Notion de règlementations, santé et hygiène 

Les taux d’encadrement : 

Afin de respecter les taux d’encadrement, il est demandé en Accueil Collectif de Mineurs d’être : 

- 1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans 

- 1 animateur pour 12 enfants à partir de 6 ans 

 

Il est important de compter régulièrement son groupe d’enfant et de connaitre l’effectif total d’enfant 

accueillis sur la journée. 

 

Les déplacements :  

Lors des déplacements hors du centre, il est important de prendre avec soi : 

- Téléphone portable (afin d’être joignable en cas de problème) 

- Trousse à pharmacie 

- Gilet de sécurité si nécessaire (marche et traversé sur la route) 

- Traitement médical si besoin (ventoline…) 

 

Afin de respecter les consignes de sécurité, il est important lors des déplacements à pied (sur la 

chaussée) de marcher dans le même sens des voitures (pas de sens inverse). Il faut également qu’il y 



ait un animateur qui ouvre la marche et un second animateur qui ferme la marche. (Gilet de sécurité 

fortement recommandé). 

 

A chaque intersection, les animateurs marqueront une pause avant de traverser pour que les enfants 

soient regroupés et traversent prudemment sur les passages piétons. Deux animateurs se placeront 

de chaque côté de la route afin de stopper les véhicules.  

 

En cas de déplacement en car, il est interdit aux enfants de s’assoir sur les places à proximité des 

portes ainsi que sur la place du milieu au fond du car. Tous les enfants doivent être attachés. 

 

Les soins : 

Tous les soins effectués devront être notés dans le tableau des soins. Ils doivent être effectués avec 

des gants. Aucun médicament ne doit être donné aux enfants sans une ordonnance médicale, l’avis du 

directeur et des parents. 

 

La conduite à tenir en cas de blessures :  

 

En présence d’un blessé, les premières choses à faire sont : 

1) Protéger : 

- Se protéger soit même (être calme et gérer les risques) 

- Protéger les autres (écarter tout monde afin d’éviter les surs accidents et la panique) 

- Protéger le/la blessé (e) 

 

2) Secourir/ soigner : 

- Apporter les premiers soins et remplir la fiche présente dans la trousse à pharmacie 

- Prévenir le référent (qui selon la gravité préviendra le directeur ainsi que les secours) 

- Si besoin des secours, rester près de l’enfant, le couvrir, ne pas lui donner à boire ou 

à manger 

- Dialoguer et rassurer 

 

Ne soigner l’enfant que lorsqu’on s’en sent capable, sinon passer le relais 

 

 



Les soucis de santé pouvant être rencontrés : 

 

Crise de nerfs : Il faut être calme mais ferme. Isoler l’enfant et rester avec lui en lui parlant 

calmement. 

Maux de tête : Installer l’enfant dans un endroit frais et au calme. Proposer à l’enfant de 

s’allonger si il le souhaite. Contrôler la température à plusieurs reprises. 

Maux de ventre : Proposer à l’enfant de s’allonger dans un endroit frais et au calme. 

Demander à l’enfant si durant la journée il est allé aux toilettes et lui conseiller d’y aller si ce 

n’est pas le cas. Contrôler la température à plusieurs reprises. 

Plaies simples : Petites coupures ou écorchures superficielles peu souillées. Nettoyer à l’aide 

d’une compresse imbibée d’antiseptique. Mettre un pansement. 

 

Pour toute intervention, ne jamais être seul avec l’enfant (faire venir un ami à lui ou 

un autre animateur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI) Evaluation 
 

L’équipe d’animation dans un souci de bien faire, doit être capable d’évaluer une activité et 

de s’auto évaluer. Elle doit être attentif aux moments d’échanges et de retours avec les 

enfants afin de le faire remonter pour améliorer si possible l’accueil des enfants.  

 

Afin de réaliser cette évaluation, plusieurs critères sont à observer : (voir en annexe) 

➢ La préparation de l’activité (réflexion et préparation du matériel) 

➢ Le déroulement de l’activité (accueil et explication des consignes, participer à l’activité) 

➢ La conclusion de l’activité (finir l’activité, rangement, bilan/retour) 

 

Afin de réaliser une auto-évaluation une grille est proposé (voir en annexes). Les critères pour 

l’auto évaluation sont : 

➢ La santé et la sécurité 

➢ Sa place et son comportement au sein de l’équipe 

➢ Le fonctionnement 

➢ L’activité 

➢ Les relations et les partenariats 

➢ Le projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII) Annexes 



 

Grille d’évaluation grand jeu et animateur 

Evaluation Grand Jeu 

 

1) Préparation de l’activité 

 

➢ Réflexion :  

- Proposer des idées d’activités 

- Adaptation de l’activité en fonction de l’âge, des capacités physiques et intellectuelles des 

enfants 

- Respect de la thématique de la journée 

- Respect de la faisabilité de l’activité (en fonction du lieu, matériels demandés et du temps) 

- Ecouter et accepter les conseils des autres animateurs 

 

➢ Préparation du matériel : 

- Repérer et rassembler son matériel 

- Protéger les lieux (sol, tables…) et délimiter l’espace de jeux 

- Installer son matériel (maquillage, plots, ballons, indice…) 

- Mettre en sécurité le matériel dangereux et prévoir trousse à pharmacie 

- Si nécessaire prévoir la fiche d’activité avec les règles du jeu 

 

2) Déroulement de l’activité 

 

➢ Accueil et explication des consignes 

- Préparer son groupe d’enfants (en fonction du nombre maximum possible d’accueil, en 

fonction de l’âge requis pour l’activité, en fonction de l’envie des enfants…) 

- Accueillir, laisser s’installer les enfants et aider les enfants ne trouvant pas de place 

- Définir et présenter les règles, consignes et but de l’activité (on doit trouver le trésor, on doit 

découvrir qui est le méchants…) 

- Ecouter et répondre aux éventuelles questions des enfants 

- Aider à la réalisation des équipes 

 

 



➢ Participer à l’activité 

- Lancer l’activité (quand tout le monde sera servi vous pouvez commencer, dès que vous avez 

tel choses vous pouvez commencer, est ce que tel équipe vous êtes prêt…) 

- Tourner entre les équipes 

- Encourager/ motiver les enfants 

- Aider les enfants en difficultés 

 

3) Conclusion de l’activité 

 

➢ Finir l’activité : 

- Demander aux enfants de finir leur action (dernier passage, dernière partie…) 

- Expliquer aux enfants que l’activité touche à sa fin 

 

➢ Rangement : 

- Demander aux enfants de rassembler le matériel, ramasser ce qui est tombé… 

- Rassembler le matériel en un seul et même endroit (charriot, table, coin de salle ou de cours…) 

- Etre vigilent aux enfants qui ne participent pas au rangement 

 

➢ Bilan/ retour : 

- Demander aux enfants de faire un retour sur l’activité (ce qu’ils ont aimé, ce qu’ils n’ont pas 

aimé…) 

- Demander aux animateurs présents durant l’activité de faire leur propose retour aux enfants 

(ce qui c’est bien passé, ce qui c’est moins bien passé…) 

- Faire un retour soi-même aux enfants sur ce qu’on a pensé de l’activité 

- Entre animateur, faire un retour mutuel de l’activité (ce qui a marché, pas marché, ce qu’il 

faudra prévoir pour la prochaine fois…) 

 

 

 

 

 

 

 

Grille d’évaluation activité sportive et animateur 

 



Evaluation Activité Sportive 

 

1) Préparation de l’activité 

 

➢ Réflexion :  

- Proposer des idées d’activités 

- Adaptation de l’activité en fonction de l’âge, des capacités physiques et intellectuelles des 

enfants 

- Respect de la thématique de la journée 

- Respect de la faisabilité de l’activité (en fonction du lieu, matériels demandés et du temps) 

- Ecouter et accepter les conseils des autres animateurs 

 

➢ Préparation du matériel : 

- Repérer et rassembler son matériel 

- Protéger les lieux (sol, tables…) et délimiter l’espace de jeux, les camps. 

- Installer son matériel (maquillage, plots, ballons, indice…) 

- Mettre en sécurité le matériel dangereux et prévoir trousse à pharmacie 

- Si nécessaire prévoir la fiche d’activité avec les règles du jeu 

 

2) Déroulement de l’activité 

 

➢ Accueil et explication des consignes 

- Préparer son groupe d’enfants (en fonction du nombre maximum possible d’accueil, en 

fonction de l’âge requis pour l’activité, en fonction de l’envie des enfants…) 

- Accueillir, laisser s’installer les enfants et aider les enfants ne trouvant pas de place 

- Définir et présenter les règles, consignes et but de l’activité  

- Ecouter et répondre aux éventuelles questions des enfants 

- Aider à la réalisation des équipes 

 

 

➢ Participer à l’activité 

- Lancer l’activité (dès que vous avez tel choses vous pouvez commencer, est ce que tel équipe 

vous êtes prêt…) 

- Tourner entre les équipes 



- Encourager/ motiver les enfants 

- Aider les enfants en difficultés 

 

3) Conclusion de l’activité 

 

➢ Finir l’activité : 

- Demander aux enfants de finir leur action (dernier passage, dernière partie…) 

- Expliquer aux enfants que l’activité touche à sa fin et qu’il y aura un autre moment dans la 

journée mise à profit pour refaire l’activité si ils le souhaitent (accueil) 

 

➢ Rangement : 

- Demander aux enfants de rassembler le matériel, ramasser ce qui est tombé… 

- Rassembler le matériel en un seul et même endroit (charriot, table, coin de salle ou de cours…) 

- Etre vigilent aux enfants qui ne participent pas au rangement 

 

➢ Bilan/ retour : 

- Demander aux enfants de faire un retour sur l’activité (ce qu’ils ont aimé, ce qu’ils n’ont pas 

aimé…) 

- Demander aux animateurs présents durant l’activité de faire leur propose retour aux enfants 

(ce qui c’est bien passé, ce qui c’est moins bien passé…) 

- Faire un retour soi-même aux enfants sur ce qu’on a pensé de l’activité 

- Entre animateur, faire un retour mutuel de l’activité (ce qui a marché, pas marché, ce qu’il 

faudra prévoir pour la prochaine fois…) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Grille d’auto évaluation 



 

Très satisfaisant : 1 Satisfaisant : 2 Moyen : 3 Insuffisant : 4 

 

 1 2 3 4 

LA SANTE ET LA SECURITE : 

* Sait garantir la sécurité morale, affective et physique des enfants. 
    

* Sait apporter les soins « basiques » en cas de petits accidents (coups, 
désinfections, pansements…). 

    

* Connaît l’essentiel de la législation Jeunesse et Sport en matière d’accueil 
des mineurs. 

    

* Sait être à l’écoute des enfants.     

*A une connaissance du public.     

AU SEIN DE L’EQUIPE : 

* Sait écouter ses collègues.      

* Participe activement aux préparations et/ ou réunions.      

* A des propositions à faire.      

* Est à l’heure.      

* Sait se documenter.      

* Sait passer le relais si le besoin s’en fait ressentir.      

LE FONCTIONNEMENT : 

* Comment a été l’organisation de l’accueil ?  
     

* Les moyens matériels ont- ils été suffisant ?  
     

*Les horaires ont-ils été respectés (accueil, activités temps calmes). 

     

  

* Comment a été la préparation des activités ?       

* Comment a été la préparation et la gestion des sorties ?  
     

* Comment a été la gestion des temps calmes ?  
     

* Comment a été la gestion des repas ?  
     

L’ACTIVITE : 

* Sait adapter l’activité à l’âge des enfants.  
     

* Sait adapter l’activité aux conditions climatiques.  
     

* Anticipe et prépare ses activités.  
     

* S’implique dans l’activité.  
     



 
 

* Sait créer un « imaginaire ».  
     

* Sait gérer un temps calme.  
     

* Sait gérer un temps de repas.  
     

* Sait gérer un temps d’activité.       

* Sait gérer un temps de voyage.       

* Sait gérer un temps d’accueil.  
     

LES RELATIONS / LE PARTENARIAT : 

* Sait prendre en compte les demandes des parents.  
    

* Travail avec les autres animateurs.  
    

* Travail avec les surveillants de baignade.  
    

* Travail avec l’équipe de service.      

LE PROJET : 

* Connaît la notion de projet.      

* Travail avec une méthodologie de projet.      

* Partage les valeurs du projet pédagogique.      


