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Présentation de l’association 

L’Association Profession Sport Animation Jeunesse 28, créée en 1991, affiliée à la Fédération Nationale 

Profession Sport et Loisirs s'est fixé plusieurs objectifs: 

- Faciliter l'émergence d'emplois nouveaux dans le secteur du sport, de l'animation et des loisirs. 
- Contribuer à l'identification d'une filière professionnelle des métiers du sport et de l'animation 
- Concourir au développement des activités physiques et sportives en Eure-et-Loir. 
- Concevoir, coordonner, organiser et encadrer toute action susceptible de développer l'association. 
 
L’Association mène des missions qui sont en partie axées vers l'enseignement et l'encadrement d'activités 

sportives au sein de différentes structures. Les éducateurs sportifs interviennent sur l'ensemble du 

département d’Eure-et-Loir auprès de différents publics et en particulier avec des enfants et des 

adolescents. Nous intervenons aussi sur le temps scolaire ainsi que dans des instituts spécialisés tout au 

long de l'année grâce à un agrément rectoral. De plus, pendant les vacances scolaires, nous gérons des 

Accueils Collectifs de Mineurs et nous organisons pour les jeunes, des stages multisports sur différentes 

communes du département. Enfin, au travers de leurs interventions, les éducateurs sportifs de Profession 

Sport, véhiculent et transmettent aux jeunes des valeurs importantes telles que le respect des autres, le 

respect des règles, le goût de l'effort, la solidarité et le respect des milieux naturels dans le cadre des 

actions de pleine nature.  

Engagée dans l’éducation, l’animation, la santé, la formation et la professionnalisation de l’encadrement, 

nous souhaitons permettre à tout public l’accès à un cadre favorable et évolutif pour se connaitre, 

apprendre, s'épanouir et trouver sa place dans la société. Nos valeurs éducatives reconnaissent à chacun 

son expérience, son potentiel, la volonté de s’enrichir par autrui et par soi-même, de s'épanouir 

personnellement au cœur de la société et d’acquérir de l’autonomie et de nouvelles compétences 

professionnelles et individuelles. 

En tant que structure de développement de l’emploi et d’action dans le sport, les loisirs, l’animation et la 

santé les connaissances construites et acquises par nos intervenants inspirent et accompagnent notre 

encadrement et notre pédagogie. Nous sommes persuadés que tous les individus ont la capacité à se 

développer tout au long de leur vie s'ils en ont l’intention et s’ils trouvent l’attention, la motivation et le 

contexte adapté et adaptable. En situant nos approches, nos activités et nos actions en lien étroit avec les 

besoins de chacun, nous valorisons les expériences des personnes au profit de tous. Il est important pour 

nous d'amener les bénéficiaires tout comme l’encadrement, et ce, quel que soit leur âge à réaliser que le 

vivre ensemble et l'apprentissage demande l’engagement personnel par et pour un collectif, qu’il s’appuie 

sur les ressources que chacun initie, anime et partage. 

Notre projet associatif et éducatif s'inscrit pleinement dans une démarche citoyenne pour laquelle il 

cherche à agir, à développer et à faire interagir.  

  



Valeurs et finalités 

Aujourd'hui, le contexte sanitaire fait courir le risque d’un repli sur soi, de l’isolement et de fractures fortes. 

Notre contexte sociétal est aussi marqué par la perte de valeurs partagées et de repères collectifs. La 

dégradation des liens sociaux et l’émiettement des actions positives émergeant des dynamiques de groupe 

et du respect des particularités de chacun, des apports et des compétences de tous, nous appellent à la 

plus grande réactivité et demandent plus que jamais de nous mobiliser. Face à ce bouleversement, nous 

devons réaffirmer notre engagement à faire de nos projets et de nos actions des vecteurs du « vivre 

ensemble ». Nos valeurs nous indiquent que c'est en partant de la particularité de chacun que nous 

pouvons construire une société. C'est pourquoi nous prenons en compte autant la dimension individuelle 

que collective. L'éducation telle que nous la concevons participe au double processus d’autonomisation et 

de socialisation des individus. Aider chaque personne à se développer, à être soi avec les autres, en 

participant à une expérience de vie collective singulière et marquante. 

Du temps libre pour tous, un espace sécurisé de liberté et de respect 
Les vacances collectives représentent pour les enfants et les adolescents une expérience unique, 
fondamentale et fondatrice. Elles participent pleinement à leur développement. 
Ainsi le temps libre organisé en centres de vacances et de loisirs doit être au service des projets des enfants 
et des adolescents et doit être une réponse à leurs besoins exprimés. Il permet donc à chacun de vivre 
selon ses besoins, d’exercer et d’exprimer sa liberté tout en respectant celle d’autrui. Les centres de 
vacances et de loisirs sont un moyen pour tous d’accéder aux vacances et aux loisirs. C’est un formidable 
vecteur de lutte des inégalités et des exclusions. 
Les centres de loisirs avec ou sans hébergement sont des lieux de vie et d’éducation vers la citoyenneté 
grâce à une vie collective adaptée, animée, sécurisée à l’échelle et à la mesure de chacun.  
 
Dans ce cadre-là, ils sont des lieux irremplaçables d’éducation à la vie sociale et culturelle. 
PSAJ28 veut promouvoir ces temps libres où : 

- la vie personnelle s’enrichit de la vie du groupe ; 
- le brassage social permet la compréhension et l’acceptation de l’autre dans sa différence ; 
- le rythme de chacun est respecté ; 
- l’on peut exprimer ses choix, prendre des initiatives, participer à l’élaboration du cadre de vie, 
exercer des responsabilités ; 
- les activités sont organisées à partir des besoins, des désirs, des projets des participants ; 
- la sécurité physique et affective des participants est partie intégrante du projet pédagogique. 
 

 

Les objectifs éducatifs 
- Être un lieu de socialisation, ouvert sur la vie du territoire et de ses communes 
- Apprendre les règles de vie en collectivité et les respecter 
- Agir dans un esprit de tolérance, de citoyenneté et de solidarité 
- Favoriser la découverte et l’expérimentation 
- Promouvoir la citoyenneté et l'engagement 
- Développer l’esprit critique, la prise de décision 
- Favoriser l’implication et la participation active des participants, tant dans la vie 
quotidienne que dans les activités 

 

 

 



Axes éducatifs majeurs 

 

Notre projet éducatif vise le développement de la Personne dans toutes ses dimensions : culturelle, 
économique, physique, politique et sociale. 

Développer la personnalité de chacun 
Nous affirmons que la personne est un être unique, identifiable à aucun autre, qui se construit par étapes, 
de façon permanente notamment dans ce temps privilégié que constitue celui des loisirs. C’est un moment 
exceptionnel où, choisissant librement entre différentes actions possibles, la personne se choisit elle-
même et s’engage. 

On ne peut grandir et s’épanouir en tant que « personne » comme « être social » qu’en accédant à la 
connaissance de soi pour mieux se projeter vers les autres et à travers le monde. 

C’est pourquoi nous souhaitons, à travers notre projet éducatif, aider les enfants et les jeunes à construire 
leur personnalité par l’acquisition de l’autonomie, de la conscience de leurs droits et de leurs devoirs, à 
stimuler leur créativité en découvrant, en exprimant et en développant leurs « talents » à leur apprendre 
à se dépasser eux-mêmes. 

L'organisation et la mise en œuvre d'actions collectives de loisirs prennent leur sens à travers la visée 
éducative de chaque projet. Les enfants et les jeunes accueillis sont considérés comme des acteurs de leur 
propre développement et de leur transformation. 

L’épanouissement individuel : 
L’objectif est de donner à chacun les moyens de s’émanciper, de s’ouvrir aux autres, de mieux appréhender 
et de prendre part à un environnement métissé en constante évolution : 

- Offrir aux enfants et aux jeunes des temps d’éveil et de découverte en respectant leurs besoins. 

- Diversifier les expériences culturelles, artistiques, scientifiques, sportives, de solidarité, de coopération… 

S’ouvrir au monde et à ses réalités : 
Le respect des autres et de l’environnement est une valeur éducative qui associe valeurs individuelles et 
valeurs collectives. Pour se construire, l’enfant a besoin des autres parce qu’il est un être social. Notre 
projet éducatif veut donc permettre à tous les enfants d’apprendre et de comprendre la richesse et les 
différences de l’Autre, dans un esprit d’écoute, de tolérance et de partage. Les propositions éducatives 
doivent inciter chacun à reconnaître l’Autre et à le respecter, et aussi permettre à chacun d’apporter une 
réponse personnelle aux actions proposées. 

Apprendre la vie en collectivité : 
Apprendre aux enfants à vivre ensemble et à communiquer est un objectif fondamental de l’éducation à 
la socialisation et au développement des valeurs de solidarité. Notre projet éducatif se donne comme 
grande orientation d’amener enfants et jeunes à découvrir les valeurs éducatives que sont la socialisation 
et la citoyenneté, centrées sur le bien d’une collectivité, d’une société, souhaitée la plus harmonieuse 
possible, et dans lesquelles ils agissent déjà. C’est par l’expérimentation qu’ils doivent pouvoir être en 
mesure de participer à la société, de connaître, d’accepter et d’appliquer ses règles collectives de 
fonctionnement. 

Favoriser la mixité socio -culturelle : 
Convaincus par la richesse qu’apportent les différences socio -culturelles nous cherchons à travers toutes 
nos activités la rencontre et l’ouverture entre les publics. 

 
 



NOS 5 MOTS CLES EDUCATIFS 

 

Sociabilité, Citoyenneté 
La citoyenneté concerne l’inclusion sociale, l’accès aux droits, l’esprit de solidarité, l’exercice des droits 

civiques et la prise de responsabilité. La citoyenneté c’est l’inclusion et non l’exclusion, la participation et 

non la marginalisation. Il s’agit de se poser des questions sur la culture et les valeurs, et non des simples 

questions de procédure (comme le vote). Au premier plan se trouve la participation active à l’élaboration 

de conceptions et pratiques de la citoyenneté et non la «consommation» passive de «produits» 

démocratiques. La citoyenneté est une activation des valeurs de compréhension mutuelle et de solidarité. 

Elle tend à susciter chez l’individu une attitude constructive en lui faisant prendre conscience des autres 

et du monde dans un esprit de tolérance. 

Nos projets, nos démarches et les actions qui en découlent, accompagnent les individus à nouer des 

relations et à se plaire dans la société avec les autres. Des individus qui ont l’aptitude à vivre en société 

informés et conscients, aptes à réaliser leurs potentialités créatives, acceptant de se confronter à la société 

non pour la subir, mais pour en impulser et en modifier positivement sans cesse le devenir. 

Autonomie, responsabilité 
L’autonomie représente la compétence de l’individu (ou du groupe) à réaliser une tâche. De ce fait, 

l’individu (ou le groupe) est indépendant en se donnant ses propres règles de conduite, doit être capable 

de connaître ses limites, de faire des choix en ayant conscience de l'autre.  

La responsabilité est la prise de conscience par l’individu (ou le groupe) qu’une tâche doit être réalisée. 

Nos projets se concentrent vers la mise en œuvre d’actes éducatifs permettant à l’enfant et l’adolescent 

de lier ces deux entités. Car l’autonomie sans la responsabilité, les enfants et les adolescents seraient 

capables de faire les choses parce qu’on les oblige, pas par besoin de les faire et sans y mettre de sens.  

Nous accompagnons les individus à devenir des sujets responsables, c'est-à-dire volontaires et conscients 

de leurs actes afin d'en assumer les conséquences. 

Laïcité 
La laïcité garantit à tous les citoyens quelles que soient leurs convictions philosophiques ou religieuses, de 

vivre ensemble dans la liberté de conscience, la liberté de pratiquer une religion ou de n’en pratiquer 

aucune, l’égalité des droits et des devoirs, la fraternité républicaine. 

La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction 

mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect des principes de liberté de conscience et 

d'égalité des droits. Nous apportons donc à l'application de la laïcité une véritable dimension éducative. 

Elle est le fait de tous et concerne l'équipe d'encadrement tout comme les stagiaires. 

Les personnels d'encadrement doivent se mettre sur une démarche de vigilance, de bienveillance, 

d'écoute et de concertation. Cette mission d'éducation à la laïcité nécessite de leur part une stricte 

neutralité religieuse ou politique. 

 

 



L’équipe d’animation 

 

Les animateurs : 

 

Fonction d’écoute et de dialogue : Créer un climat de confiance, organiser un espace de dialogue, 

répondre au besoin d’échanges puis construire l’action. 

Fonction éducative : L’animateur par cette fonction, doit permettre à l’enfant de structurer sa 

personnalité sur des bases saines lui autorisant une intégration plus facile dans son environnement, en 

favorisant la prise de risques et de responsabilités dans un cadre sécurisant et sécurisé. A cet égard, 

l’animateur est le garant du cadre éducatif. 

 

Fonction de soutien au projet : Aider à la conception et à la réalisation, favoriser les rencontres 

constructives, promouvoir l’action, amener les enfants dans une situation de réussite. 

 

Fonction de régulation : L’objectif est de maintenir un collectif animé, dynamique et équilibré. Cela peut 

supposer de réguler des tensions, des désirs et donc de manier judicieusement souplesse et fermeté en 

fonction des situations. 

 

Fonction ludique et de « découverte » : Un animateur reste toujours celui qui imprime le rythme, donne 

vie. Son savoir-faire se révèlera utile dans la mesure où il correspond à une demande des enfants. Il lui 

reste la possibilité de faire intervenir des techniciens étrangers à la structure dont les pratiques seront 

autant de fenêtres ouvertes sur l’extérieur. 

 

Citoyenneté : Quel que soit le niveau d’intervention de l’animateur et les caractéristiques du public 

auquel il s’adresse, l’enfant, l’adolescent restent des individus qu’il faut préparer à vivre en citoyen dans 

leur environnement. Les fonctions précédentes participent toutes à cette ambition à un niveau ou un 

autre. La réussite de l’accueil et des actions menées en ACM dépendent de la prise en compte de cet 

objectif central. C’est un travail sur la durée qui suppose réflexion et humilité. 

 

Les animateurs ont pour fonctions : l’animation des différents moments de la journée, l’accueil des 

enfants, la préparation, la mise en place des animations, le rangement. Ils s’engagent à organiser des 

activités éducatives dans le respect des valeurs du Projet Educatif. 
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Les directeurs : 
 

Ils ont pour fonctions : l’accompagnement et la formation de l’équipe d’animation (titulaires et 

stagiaires), la gestion financière, matérielle et administrative, les relations avec les partenaires et les 

familles. Ils sont garants de la sécurité physique et psychique des enfants et des animateurs, du respect 

de la réglementation, de la mise en œuvre du projet pédagogique, de la démarche d’évaluation, et 

rendent compte de leur travail au conseil municipal. 

 

 Chaque adulte participant à un accueil de loisirs doit avoir pris connaissance du projet éducatif et 

du projet pédagogique et y adhérer. 

 

 Chaque adulte présent, quel que soit son statut, est considéré comme un adulte responsable. 

Chacun doit respecter ses engagements et ses responsabilités. 

 

 Afin d’assurer le bon déroulement de l’accueil, des réunions bilan seront organisées régulièrement, 

au cours desquelles chacun aura la possibilité d’exprimer ce qu’il a vécu pendant la journée. 

 

 Tous les membres de l’équipe sont solidaires par rapport au projet d’animation et à l’équipe 

pédagogique. Des moments d’aide et de soutien sont prévus pour faciliter et enrichir les projets 

des différentes personnes de l’équipe. 

 

 Le suivi des animateurs stagiaires : un processus d’évaluation est mis en œuvre pour chaque 

animateur, diplômé ou stagiaire, par le directeur de l’ACM. 

 

 Chaque stagiaire aura connaissance des critères d’appréciation de son stage pratique, avant le 

début du stage. Une évaluation intermédiaire personnalisée sera réalisée par le directeur, ainsi 

qu’une évaluation finale. 

 

 

La Sécurité. 
 

Les animateurs et directeurs sont les garants de la sécurité des jeunes qu'ils accueillent pendant les 

temps d'activité, il s'agit pour cela de mettre en place un cadre qui permet à la fois une protection 

morale, physique et affective des enfants. 

 

Ainsi : 

- Le nombre d'animateurs encadrant une activité sera toujours conforme aux quotas indiqués par 

le Ministère de la Cohésion Sociale et de la Jeunesse et des Sports. 

- Les locaux répondent aux normes en vigueur. 

- Tous les locaux et terrains utilisés devront répondre à des règles de sécurité précises : 

accessibilité et issue de secours, proximité de toilettes et points d'eau, possibilités d'appel (téléphone 

fixe, cabine téléphonique ou réseau permettant d'utiliser un mobile). 

- Tous les déplacements (lieu, horaires et itinéraires) seront connus des animateurs, de 

l'association et des parents. 

- Les sorties devront être préparées et effectuées en connaissance du lieu et de la météo. 
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- Toutes les activités spécifiques seront encadrées par des personnes possédant un niveau de 

qualification reconnu par l'Etat. 

- Les animateurs ont à leur disposition toute la documentation nécessaire concernant la 

réglementation en vigueur, des ressources pédagogiques concernant les publics accueillis et les 

animations. 

- La réglementation en vigueur et les règles de sécurité seront abordées et travaillées en réunion 

de préparation avec les animateurs. 

 

"L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination 

raciale, à la discrimination religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être 

élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d'amitié entre les peuples, de paix et 

de fraternité universelle, et dans le sentiment qu'il lui appartient de consacrer son énergie, 

ses talents au service de ses semblables." (Déclaration des droits de l’enfant) 
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Les intentions éducatives 

Développement de l’enfant 
Pendant la période de l’enfance se déroulent plusieurs étapes au cours desquelles l’enfant devient un 
adulte. Cette période d’évolution et de construction se traduit par un développement dans les domaines 
physiques, physiologiques et socio-affectifs. 

Pendant cette période l’enfant a besoin de repères pour acquérir, s’approprier et assimiler les 
caractéristiques de l’adulte. Tout doit être prétexte à encouragement et valorisation de l’enfant. 

Favoriser l’autonomie 
Développer son autonomie, c’est acquérir une indépendance future. Ainsi l’autonomie d’action et de 
pensée favorisent une structuration cohérente de l’enfant. Cela pourrait se résumer ainsi « : « Aide-moi 
à faire seul » 

Notion de coéducation 
L’éducation de l’enfant est globale et permanente. Elle se réalise à travers chaque instant de sa vie 
autour de son environnement : famille, école et loisirs. C’est au regard de ces relations et du milieu social 
que l’enfant fréquente qu’il va pouvoir structurer sa place dans la société. 

Les structures de loisirs ne se substituent pas aux parents mais jouent un rôle complémentaire. Il s’agit 
d’un accompagnement à la mission éducative des familles déclinant ainsi le principe de coéducation. 

La vie de groupe 
Vivre en collectivité, c’est s’enrichir au contact des autres. Le groupe (adultes et enfants) est source 
d’échanges, de partages mais aussi de conflits. Toutes ces relations permettent une ouverture sur la vie 
de groupe et les règles de fonctionnement qui la régissent. 

L’organisation de la vie quotidienne 
• les différents moments de vie quotidienne sont considérés comme des temps forts de la vie 
collective. Son organisation implique des contraintes qui doivent être expliquées et motivées. Les 
adultes doivent s’assurer qu’elles soient comprises par tous. L'organisation de la vie quotidienne doit 
favoriser la prise de décision du participant. 

• L’organisation est au service de l’enfant et de son développement. Elle doit prendre en compte 
les conditions d’accueil (les locaux), le groupe de participants (âges, particularités), les activités 
développées (ateliers, stages, projets collectifs, activités exceptionnelles) ainsi que les réglementations 
en vigueur. 

• L’équipe d’animation définit l’organisation et les règles de chaque moment de vie quotidienne. 
Ces repères et ces cadres sont nécessaires à l’enfant pour se repérer et se construire. Ils sont 
communiqués aux participants ainsi qu'à leurs familles 

• Une attention particulière sera portée sur les petits (3 / 4 ans) afin qu'ils aient des repères dans 
l'espace, dans le temps et qu'ils soient accompagnés dans le déroulement de leurs loisirs. 

Une des priorités de l'équipe d'animation sera de mettre en place un cadre permettant de concilier au 
mieux les temps d'activité et les temps de vie quotidienne. 
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Les relations avec les familles 

Une attention particulière sera portée par l’équipe d’animation pour entretenir et développer des 

relations régulières avec chaque famille. Des moments d’accueil des parents seront définis, notamment 

à l’occasion de l’accueil quotidien des enfants et de leur départ. Un évènement particulier pourra être 

organisé en direction des parents/famille de façon régulière. Les parents/familles sont considérés 

comme les partenaires éducatifs privilégiés de l’équipe d’animation. 

 

La prise en compte du handicap, intégration des enfants handicapés 

L’accueil d’enfants en situation de handicap n’est pas une aventure mais une situation normale 

s’inscrivant dans un projet de société solidaire, ouvert à la différence et non discriminant rappelé dans 

la loi du 11 février 2005. 

L’accès aux loisirs des enfants en situation de handicap pose la question du droit aux loisirs pour tous 

les enfants sans distinction aucune. Ce droit est d’abord une nécessité en termes de « mieux vivre 

ensemble ». Lorsque l’on facilite la rencontre, lorsqu’on prépare et organise, on travaille indéniablement 

à favoriser le mieux vivre ensemble, à « construire des futurs citoyens » plus attentifs aux autres, plus 

aptes à vivre ensemble. 

L’accueil d’enfants en situation de handicap dans une structure de loisirs implique un projet 

d’intégration. C’est un acte de socialisation qui exclut la mise à l’écart de l’enfant accueilli. 

L’intégration de un ou plusieurs enfants porteurs d’un handicap doit partir du principe que ces enfants 

pourront participer avec les autres à la très grande majorité des activités proposées. Les enfants « 

intégrés » ne peuvent être spectateurs du fonctionnement du centre ou vivre un accueil indépendant 

des autres. 

Tout accueil d’un enfant en situation de handicap nécessite : une ANTICIPATION des démarches. 

Chaque demande sera analysée pour prendre les décisions qui s’imposent en termes de moyens : 

humains, matériels, médicaux, en termes d’aménagement de l’espace, en termes de formation du 

personnel, en termes de sécurité. 

Profession Sport 28 se dotera ensuite des moyens nécessaires pour cet accueil dans la limite de ses 

possibilités matérielles, humaines, financières et pédagogiques. En outre, elle peut conventionner avec 

tout organisme compétent susceptible de contribuer à l’accueil optimal de l’enfant dans ses accueils 

collectifs. 

La commune évaluera également ses limites quant à sa faculté d’intégration en fonction des demandes 

et se réserve le droit de refuser l’accès à un enfant dans la mesure où il y aurait prise de risques non 

maîtrisables pour l’équipe pédagogique, le groupe d’enfants ou l’enfant lui-même ou un manque de 

moyens permettant un accueil dans de bonnes conditions. Dans tous les cas, ce choix devra être 

argumenté auprès des familles concernées. 
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Moyens financiers 

 

Les charges et produits liés au fonctionnement des accueils se répartissent de la sorte : 

*charges, notamment : personnel, fournitures alimentaires, hébergement, déplacement, activités, 

consommables pédagogiques, jeux et jouets, produits d’entretien. 

*produits : participation des familles, PSO CAF, ASP, Aide de l’Etat, subventions 

Il est noté que la participation des usagers varie en fonction de leur quotient familial. 

 

Moyens humains 

Chaque accueil bénéficie d’une équipe d’animateurs en fonction de la fréquentation des enfants. La 

coordination de cette équipe est confiée à un(e) directeur (trice), qui sert notamment de référent auprès 

des familles ou autres interlocuteurs. Le/les directeur/trice(s) sont diplômés (ou en cours de formation) 

du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeurs (BAFD) ou bien titulaires d’un diplôme admis en 

équivalence. 

  

Le Partenariat 

Nos partenaires sont : 

Les associations culturelles et sportives locales, les comités départementaux sportifs et le CDOS 

Le SDJES – La DSDEN – La préfecture 

La Caisse d’Allocations Familiales d’Eure-et-Loir. 

Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir 

Les collectivités locales 

Et tout partenaire qui par son soutien concourrez à la réussite du projet 
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Evaluation. 

 

L'évaluation permet de vérifier la qualité du travail réalisé, la cohérence et la pertinence des actions au 

regard du projet éducatif et pédagogique. 

Elle permet également de concevoir et de proposer d'éventuelles adaptations. 

 

L’évaluation doit se faire selon des critères : 

 

Quantitatifs : 

Fréquentation, régularité, participation aux animations proposées, nombre de questionnaires 

satisfactions. 

 

Qualitatifs : 

Evolution, intégration des règles de vie, implication dans les animations, relations avec les autres et avec 

l’équipe, capacité à s’organiser, à proposer une animation et à communiquer avec les autres… 

 

Les outils à disposition : 

 
Cahier de liaison pour observer l’évolution des enfants, infos des parents et observations des 

animateurs, réunions de bilans après chaque retour de vacances, fiches de postes, grille d’auto-

évaluation pour les animateurs, les fiches actions. 


