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RAPPEL - Le cadre réglementaire du projet éducatif 

 

➔Le projet éducatif est un document à caractère obligatoire dont les contenus et modalités de  mise en 

œuvre sont déclinés par décret n° 2002-885 du 3 mai 2002. 

➔Dans un avis adopté au cours de sa séance du 28 juin 2002, le Conseil Economique et Social a  placé le 

projet éducatif au cœur des exigences réglementaires :  

«En premier lieu, l’esprit même  des textes doit évoluer, on ne peut plus en rester aux seules 

préoccupations sécuritaires et  d’hygiène. Ce qui doit guider le dispositif réglementaire, ce sont les objectifs 

des structures  d’accueil, à savoir conforter leur mission éducative, en articulation avec l’Ecole et la 

famille».  

➔Le projet éducatif permet de fédérer l’ensemble des équipes  autour d'un même sujet et de maintenir une 

cohérence entre les actions des uns et des autres.  

➔Le projet éducatif constitue un cadre de référence pour l'élaboration des projets  pédagogiques.  

 

 

Chapitre 1 : Jeunesse Action Loisirs 
 

I] L’Association 

L’association Jeunesse Action Loisirs est créée en décembre 2001 (association Loi 1901, à but non 

lucratif). 

Elle a pour but l’organisation d’activités éducatives de découverte pour des préadolescents et adolescents 

de la région toulousaine ; afin de permettre l’élaboration d’un projet collectif de vie pour devenir des adultes 

citoyens acteurs de la vie sociale. 

Depuis sa création, l’association a multiplié les temps d’accueil de son public au point d’être intégrée dans 

le Contrat Enfance Jeunesse (ex Contrat Educatif Local) s’agissant des vacances scolaires et des 

mercredis après-midi et prochainement les samedis (enjeu actuel de négociation avec la Mairie de 

Toulouse). 

La charte de l’Ecole ouverte préconisecette articulation entre le dispositif Education nationale et un 

dispositif de territoire (l’association Jeunesse Action Loisirs). 

L’existence de l’association Jeunesse Action Loisirs vient renforcer en moyens financiers l’enveloppe 

budgétaire attribuée au dispositif de l’éducation nationale (école ouverte). 

A travers ce nouveau projet éducatif, l'association Jeunesse Action Loisirs souhaite réaffirmer des 

choix, des priorités, des  valeurs et des objectifs, en fixant des orientations éducatives et des 

moyens à  mobiliser pour la mise en œuvre. 

Elle souhaite également que ce projet serve véritablement d’outil pour la mise en place des 

différentes actions. 
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II] Le contexte 

L’association Jeunesse Action Loisirs est implantée au Collège Bellefontaine.  

Les jeunes accueillis par l’association sont, pour la majorité, issus du quartier Bellefontaine classé Zone de 

Sécurité Prioritaire. Se sont plus généralement des jeunes issus des quartiers sensibles du grand Mirail. 

Ce contexte est complexe à appréhender pour tout un chacun et à fortiori pour l’enfant, que ce soit au 

niveau social ou environnemental, urbain et architectural : 

▪ Le public accueilli est largement défavorisé, la mixité sociale  du quartier est très faible. Il n’y a 

pas ou peu de perspectives d’avenir pour des familles qui restent par défaut dans un quartier 

véhiculant une image très négative du fait de violences urbaines récurrentes et d’un taux 

d’inactivité très important.  

▪ Ces quartiers présentent des écarts de développement structurels parfois importants dans bien 

des domaines ce qui évidemment impacte sur le développement éducatif, social et culturel de 

l’individu.  

▪ En matière de représentation, il y a bien un « dedans » et un « dehors » avec des frontières 

invisibles, et pour les uns comme pour les autres les tentations de repli ou de rejet sont 

nombreuses, alimentées par la méconnaissance, l’absence de dialogue, voire l’affaiblissement 

de la volonté de vivre ensemble.  

▪ L’enfant comme être en construction vit au cœur de cette réalité quotidienne souvent pesante 

quelquefois écrasante et peut d’évidence en être impacté dans son épanouissement.  

L’approche éducative globale doit par conséquent tenir compte de cette réalité contextuelle, où les 

représentations et les préjugés, les à priori et les incompréhensions peuvent fortement induire des 

citoyens en devenir. 

III] Les champs d’intervention de l’association : 

▪ Accueil sans hébergement : 

- Accueil de loisirs associé au collège (Temps scolaire) 

- Accueil de loisirs (Mercredis après-midi, samedis journée, vacances scolaires, 

certaines soirées (semaine et week-end)) 
 

▪ Accueil avec hébergement : 

- Séjour vacances 

- Séjour court 
 

L’accueil en centre de Loisirs obéit à un certain nombre de critères qui conditionnent l’Agrément autorisé 

par la Direction Départementale et Régionale de la Jeunesse et des Sports (D.R.D.J.S). 

Notre numéro d’agrément est le 031 ORG 0217 

Notre numéro d’habilitation est le 031 555 238 

▪ Autres champs : 

- Activités et séjours « Familles » 

- Organisation de formations BAFA en lien avec l’AROEVEN 

- Piste de sécurité routière (réception de classes et animation de modules « conduite » 

« prévention sécurité routière », « porter secours ») 
 

Ce projet éducatif vise principalement les deux premiers champs d’intervention de l’association 
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Chapitre 2: Les finalités éducatives 
 

Préambule 

 

➔La jeunesse est une période de profonde remise en question, de modification de sa propre image et une 

quête d’affirmation, mais aussi et parfois de contestation des figures de l’autorité. 

➔La manière dont les adolescents mettent à profit leur temps en dehors des heures scolaires est capitale 

pour leur développement, leur réussite et leur épanouissement. 

Ces constats amènent l'Association à entreprendre des actions pour accompagner et placer les jeunes du 

quartier dans les meilleures conditions pour réussir le passage de l’adolescent vers le citoyen. 

 

L'association Jeunesse Action Loisirs  s'inscrit dans les valeurs de l'Education populaire qui pose 

comme postulat que chacun doit avoir accès à un cadre favorable pour apprendre, s’épanouir et trouver sa 

place dans la société. Les valeurs de l’éducation populaire reconnaissent également à chacun la volonté 

de progresser, de s’épanouir et de développer des apprentissages citoyens et ce dans le respect de la 

convention des droits de l’enfant. 

Avec ce projet, l'association souhaite contribuer à la réussite de tous les enfants et les jeunes qu’elle 

accueille et leur permettre de devenir des individus épanouis, autonomes dans leur pensée, leur vie 

personnelle et professionnelle, libérés des déterminismes sociaux, économiques et culturels.  

Elle entend leur témoigner, par son accompagnement et ses actions, sa confiance en leurs capacités, leurs 

potentialités et leur créativité. 

Les axes éducatifs  

Ils s’appliquent notamment sur les champs d’intervention «  Accueil sans hébergement et accueil 

avec hébergement » de l’association. 

8 axes éducatifs sont retenus, sans priorité hiérarchique, tous sont liés et doivent être développés 

simultanément. 

Intentions 

éducatives 
Axes de travail à développer 

Contribuer à 

l’épanouissement 

de l’enfant ou du 

jeune 

 
 
 

- Prendre en compte les  besoins de l’enfant ou du jeune, qu’ils soient exprimés ou 

qu’ils soient relatifs aux caractéristiques particulières liées à son âge ou à sa spécificité 

sociale et culturelle.  

- Placer l’enfant ou le jeune en situation de confiance vis-à-vis de lui-même, de ses 

camarades ou des adultes qui l’entourent. Créer un cadre affectif sécurisant pour 

chacun. 

- Positionner l’enfant ou le jeune en situation de réussite.  

- Encourager et valoriser les actions de chaque enfant ou chaque jeune (le valoriser à 

ses propres yeux, aux yeux de ses camarades et de ses parents).  

- Favoriser le bien-être, l’épanouissement. 

-Permettre le développement de la personnalité, des talents. 



PROJET EDUCATIF                                                        – JEUNESSE ACTION LOISIRS –      2019 - 2021 

 

 

5 

Accompagner la 

progression des 

jeunes vers une 

autonomie 

croissante en leur  

permettant d’affirmer 

leurs idées et de 

devenir acteurs de 

leur devenir 

 

- Favoriser l’expérimentation, la recherche, les essais... Le tâtonnement est un 

moyen privilégié pour l’enfant ou le jeune de s’approprier le monde avec une certaine 

mais nécessaire insouciance : le droit à l’erreur ou le tâtonnement sont inhérents à 

l’expérience. 

- Permettre à l’enfant ou au jeune de développer son esprit critique, de faire des 

choix éclairés. Il est important que l’enfant confronte ses opinions, puisse participer à 

des choix et être source de propositions. 

- Valoriser les initiatives, la prise de responsabilité, favoriser l’expression et la 

participation  des jeunes dans un but de personnalisation et de socialisation (Prendre 

des responsabilités et des initiatives doit être vécu comme une réussite, même si le 

projet n’a pas pu aboutir. Cela reste une situation porteuse d’enseignement, car le 

parcours est tout aussi riche d’apprentissages que l’objectif). 

- Organiser des forums ou des temps de parole dans tous les temps de loisirs. 

- Adopter une écoute active des enfants et des jeunes dans les divers lieux de loisirs.  

- Favoriser l’émergence de projets en réponse à leurs besoins, à leurs souhaits de 

découverte et de plaisir tout en étant accompagné par des animateurs. 

- Proposer aux jeunes de participer activement à l’élaboration de leur séjour. 

- Proposer en priorité des séjours organisés en gestion libre. 

Favoriser 
l’appropriation de 

contenus et de 
savoir-faire dans 
tous les secteurs 

d’activités 
 

- Proposer des activités variées (sans attendre obligatoirement de résultat), dans 

tous les secteurs d’activités : L’expression, les arts et le langage, la vie et les métiers 

des hommes, les modes de communication, les sciences et techniques, le monde et 

l’écrit, les activités sportives, le cadre de vie et l’habitat, l’histoire et la citoyenneté. 

- Favoriser la découverte d’activités nouvelles, la curiosité pour ce que l’on ne 

connait pas. 

- Faire découvrir aux enfants et aux jeunes leur environnement urbain, artistique, 

culturel, patrimonial ou historique.  

- Inciter à la créativité et au développement individuel par l’expression. Permettre à 

l’enfant de développer ses talents.  

- Chercher à mener les activités de manière ludique, ne pas décourager. 

Sensibiliser au  

« vivre ensemble » 

et contribuer à 

l’intégration de 

l’enfant ou du jeune 

dans la société 

 

- Rechercher le respect entre tous. 

- Favoriser les relations des personnes entre elles, de chaque personne avec le 

groupe, afin de  favoriser la sociabilité, la construction de chacun et le respect des 

différences. 

- Travailler la mise en  place de règles de vie dans les différents temps de loisirs. 

- Promouvoir l’esprit de citoyenneté.  

- Permettre à l’enfant ou au jeune de découvrir son environnement local et d’y être 

co-acteur (participation aux manifestations locales…). Coproduire des actions avec 

d’autres jeunes ou des adultes.  

- Favoriser les partenariats avec d’autres organismes ou associations.  

- Ouvrir l’esprit de chacun à la différence. 
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Promouvoir la 

mixité et l’altérité 

 

- Développer des initiatives au service de l’entraide et/ou de nouvelles solidarités  

intergénérationnelles. 

- Développer le goût de l’effortchez l’enfant ou le jeune. 

- Promouvoir l’altérité ; par des actions qui incitent à la découverte de l’autre et qui  

surlignent l’idée que chacun se construit dans son rapport à l’autre et aux autres. 

- Rejeter toutes formes d’exclusions sociales, culturelles ou économiques. 

- Rechercher, favoriser toutes les formes de mixité. 

Réaffirmer la 

dimension 

éducative et 

préventive des 

temps de loisirs 

 

- Identifier et prévenir les comportements qui freinent l’insertion des enfants ou 

des jeunes. 

- Accueillir tous les jeunes tels qu’ils sont avec leur personnalité et leurs difficultés, 

sans discrimination. 

- Privilégier et favoriser l’accueil des jeunes en difficultés (comportementale, 

scolaire, sociale…) pour qui la participation aux temps de loisirs pourra avoir une action 

préventive, éducative et/ou de remédiation. 

- Écouter, accompagner, conseiller, orienter les jeunes rencontrant des difficultés. 

- Favoriser l'accès des adolescents auxinformations liées à la santé. 

- Favoriser la mise en place d’actions de prévention. 

- Favoriser et rechercher l’accueil des 14-18 ans. 

Développer un 

accueil accessible 

au plus grand 

nombre 

- Accueillir les usagers sans distinction ni préjugés. En ce sens chaque usager est 

accueilli de manière personnalisée, par un adulte qui sait être à l’écoute, en facilitant 

l’échange et le dialogue. 

- Faciliter l’inscription et la participation de l’enfant ou du jeune aux activités 

proposées. 

 

- Travailler l’accessibilité des modalités d’inscription de l’enfant ou du jeune pour les 

familles. 

- Identifier les difficultés financières des familles et utiliser les aides financières 

possibles afin de ne pas pénaliser la participation de l’enfant ou du jeune aux temps de 

loisirs. 

Encourager 

l’implication des 

parents et agir dans 

le cadre d’une 

éducation partagée 

 

- Proposer des lieux d’accueil ouverts, accessibles, accueillants, propices à 

l’écoute des familles pour favoriser la compréhension réciproque. 

- Se rendre disponible et réactif auprès des parents, se montrer bienveillant. 

- Créer des relations constructives avec les familles basées sur la confiance 

mutuelle et la complémentarité.  

- Agir dans le cadre d’une coéducation : permettre aux parents qui le souhaitent de 

participer aux réflexions et aux actions mises en place dans les différents lieux de 

loisirs.  

- Mettre en place et entretenir une dynamique de concertation, de réflexion et 

d’information avec les parents. 
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- Mettre en place des actions qui renforcent les liens entre les parents et les 

équipes d’animation. 

- Etre à l’écoute des parents sur les problèmes rencontrés vis-à-vis de leurs enfants et 

être force de proposition en termes de solution ou d’orientation.  

 

Chapitre 3 : Les moyens mis en œuvre  
 

Les moyens humains 

 

1. L’équipe d’encadrement 

L’association engage les personnels d’encadrement nécessaires au fonctionnement du centre. 

- Il s’agit du directeur (ou directrice) titulaire du (des) diplôme(s) lui permettant d’exercer cette fonction, 

responsable devant l’association de la réalisation du projet éducatif de l’association à travers l’élaboration 

du projet pédagogique de l’accueil, de sa mise en œuvre et de son déroulement. 

- Pour l’équipe éducative, il s’agit des animateurs qualifiés, stagiaires ou non qualifiés, en nombre 

correspondant aux exigences de la législation en vigueur, compte tenu, notamment du nombre d’enfants et 

de jeunes accueillis. Il peut s’agir aussi d’un adulte relais et de personnes en service civique. 

- Les membres du bureau de l’association, concepteurs et organisateurs du projet, pourront, à divers 

degrés et selon leurs disponibilités, venir en aide à  l’équipe du centre en cas de besoins ponctuels, liés à 

l’organisation générale du séjour. 

- Afin d’assurer une continuité éducative entre le collège et les activités de loisirs, l’association établit une 

priorité de recrutement sur les personnels du collège. 

Les adultes assurent la sécurité physique, morale et affective des enfants et des jeunes et sont attentifs à 

leur bien-être. L’adulte est un repère et un référent, il est bienveillant avec chacun.  

Chaque membre de l’équipe d’animation accompagne l’enfant dans sa construction et lui fournit une 

référence.  

 

Chacun doit faire preuve de professionnalisme : 

- Chacun  s’attache toujours à se remettre en question, à s’adapter au changement de la société, 

des familles, des enfants et des jeunes.  

- Chacun sait se questionner sur ses valeurs, ses idées, ses acquis, ses habitudes, les situations 

qu’il rencontre afin de pouvoir faire évoluer ses pratiques. 

- La recherche de nouvelles animations et l’innovation pédagogique doivent être au cœur des 

projets menés.  

- Chacun est ouvert aux différentes manières d’être et d’agir de l’autre : assembler des 

compétences au service d’un résultat enrichit tous les acteurs du projet 
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Inspirée par l’Education Nouvelle, toute l’équipe d’encadrement s’investit dans les pratiques 

suivantes : 

 

L’écoute : les personnels d’encadrement doivent savoir faire preuve d’empathie, mais aussi d’analyse et 

de discernement. C’est ainsi qu’ils seront le mieux à même de comprendre la parole des jeunes. 

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 jeunes pour 

adapter nos pratiques. 

L’observation : elle 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 jeune, 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 

différents temps de loisirs. 

L’innovation : elle est une pratique qui consiste à apporter des réponses nouvelles, inconnues aux 

besoins particuliers d’adaptation de pratiques. Les « éducateurs » savent que, souvent, les situations 

éducatives nécessitent un recours à leur imagination. Ainsi, une bonne connaissance des jeunes, 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’éducateur bienveillant, soucieux du respect du cadre établi, faisant de lui un référent pour le jeune. Ce 

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

 

2. Le public 

- Sur les champs d’intervention « Accueil de loisirs », « Accueil de loisirs associé au collège » et « Séjour 

vacances », l’association accueille majoritairement des enfants et des jeunes de 10 à 17 ans. En fonction 

des cas, elle se réserve le droit d’accepter des enfants de moins de 10 ans. 

- L’association est susceptible d’accueillir des enfants et des jeunes du collège Bellefontaine, des écoles 

primaires et lycées du secteur mais aussi plus généralement tous les enfants et les jeunes qui se 

présentent sans discrimination de territoire. 

- Les activités et les séjours sont organisés par tranches d’âges.  

Les moyens matériels :  

▪ L’association utilise les locaux du collège Bellefontaine. 

▪ L’association peut utiliser les installations sportives de la Mairie de Toulouse à condition de les 

réserver en amont. 

▪ L’équipe d’encadrement a à sa disposition des mini-bus pour les déplacements. 

▪ Du matériel est mis à la disposition de l’activité d’encadrement (petit matériel pour les activités 

manuelles, jeux, documentations, matériel sportif, matériel nécessaire aux séjours…) 
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Les moyens financiers :   

▪ Les cotisations et la participation financière des parents (les tarifs payés par les familles sont fixés 

par le conseil d’administration). 

▪ Les participations financières des stagiaires BAFA 

▪ Les prestations de la C.A.F 

▪ Les subventions et différentes aides de la mairie de la Mairie de Toulouse 

▪ Les subventions et différentes aides du Conseil Général 

▪ Les subventions et différentes aides du Conseil Régional 

▪ Les aides attribuées par des fondations (SNCF, TISSEO, ERDF…) après appel à projets 
 

Chapitre 4 : L’évaluation 

L'évaluation se fait sur deux types de critères : 

  

▪ Quantitatif : fréquentation (globale, par tranche d’âge, mixité fille/garçon, jeunes spécifiquement en 

difficulté…), nombre de journées d'ouverture, nombre de séjours, nombres d’actions en lien direct 

avec le projet éducatif (actions solidaires, de prévention, partenariats…) etc… 

 

▪ Qualitatif : atteinte des objectifs définis dans le projet éducatif et déclinés dans les projets 

pédagogiques, satisfaction des enfants et des jeunes, satisfaction des familles etc… 
 

 

 


