Pédagogique ?

A quoi ça sert ?

la solidarité ou l’engagement dans le développement durable mais également celles
A donner du sens à nos actions, aux activités de tous les services publiques : la laïcité, la
mise en place par l’équipe. Il s’agit du document de référence et s’adresse à l’équipe liberté d’opinion…
pédagogique, aux parents, aux jeunes ou Le directeur de l’ALSH fixe des objectifs coraux intervenants.
respondant aux valeurs du projet éducatif et
Qui le rédige ?
les mets en œuvre avec l’équipe d’animaLe directeur de l’ALSH (Accueil de Loisirs tion.
Sans Hébergement) avec les animateurs.
Comment est-il évalué ?
Qui fixe les objectifs ?
 Par des réunions et des échanges réguliers
avec les jeunes,
Le projet pédagogique est réponds à un
autre document rédigé au préalable avec les
élus municipaux : le projet éducatif. Il s’agit
des valeurs éducatives que l’organisateur (la
mairie de Lannilis) veut transmettre aux
différents publics.
Le projet éducatif de le mairie de Lannilis
engage des valeurs telles que la citoyenneté,



Par des échanges avec les familles,



Par des réunions d’équipe hebdomadaires.

En vacances !

Les enjeux pédagogiques du projet ne doivent pas faire oublier à l’équipe d’animation que les jeunes sont en
vacances. En effet, le rythme des jeunes en période scolaire est soutenu et la pression face aux études est
importante. L’espace « jeunes » doit être un lieu de détente, de loisirs, d’échanges et d’expression.

- Permettre aux jeunes de « souffler »,
- Adapter les activités au rythme des jeunes,
- Laisser les jeunes s’approprier les dispositifs.



Être à l’écoute des jeunes sur les temps informels, provoquer des espaces d’échanges
formels autour du contenu et du déroulement des activités,



Faire de l’espace « jeunes » un espace de détente en assurant la sécurité physique et
affective des jeunes, en leur proposant des activités informelles adaptées à leurs besoins, en rendant l’espace accueillant...

Ouverts sur le monde

Toujours dans le soucis de former de futurs citoyens ouvert à la différence et au respect, il semble important
de leur permettre l’accès et la découverte à de nouvelles activités et de leur faire rencontrer d’autres jeunes
ou des personnes d’un âge différents. L’espace « jeunes » se doit d’être ouvert sur le territoire, sur le monde...

- Faire vivre de nouvelles expériences aux jeunes,
- Favoriser l’accès à la culture et la découverte de nouvelles activités,
- Proposer aux jeunes une expérience de vacances en dehors du cadre familial,
- Favoriser le brassage des publics (intergénérationnel, intercommunal…)



Proposer un programme d’activités riche, varié et original,



Proposer des activités en partenariat avec d’autres espaces « jeunes », avec le club
des anciens, avec la maison de retraite…



Faire de l’espace « jeunes » un point de rencontre et d’échanges : être attentif à l’accueil des partenaires, des familles… favoriser l’échange informel…



Favoriser le débat, les échanges sur l’actualité…



Proposer de mini-camps permettant de découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles activités.

Sur un territoire

Intégrer les jeunes à la vie de la commune est un enjeux essentiel. En effet, être intégré, impliqué dans la vie
du territoire permet d’avoir une vision collective et citoyenne du monde qui les entoure.
Il s’agit, en réalité, d’un double objectif pour le service « jeunesse » : aider les jeunes à s’intégrer à la vie de la
commune et aider les adultes à les y intégrer, valoriser leur parole.

- Intégrer les jeunes à la vie de la commune,
- Valoriser les pratiques des jeunes,
- Valoriser la parole des jeunes.



Faire participer les jeunes aux moments forts de la vie communale (forum des associations, fête de la jeunesse…),



Travailler sur des projets communs avec des associations (exemple : rénovation de lavoirs avec l’association « Sauvegarde du Patrimoine, temps-forts avec les clubs sportifs…),



Faire écho de la parole des jeunes et les intégrer au maximum dans les instances de
décision,

Adultes en devenir

Pour permettre à nos jeunes de devenir des adultes responsables et citoyens, le maître-mot est : Autonomie.
L’équipe d’animation s’attachera à accompagner les jeunes vers une autonomie progressive dans l'organisation
de leurs vacances, leurs loisirs, leurs projets…

- Permettre aux jeunes d’être « acteurs » de leurs loisirs,
- Favoriser le prise d’initiatives, l’expression des jeunes, l’émergence de projets…
- Prendre en compte les idées des jeunes, leurs donner des responsabilités



Accompagner les projets de jeunes, les initier à la notion de projet,



Initier les jeunes aux dispositifs d’accompagnement de projets (on s’lance…),



Valoriser les projets des jeunes,



Composer le programme d’activité à partir de leurs idées...

Tous les jeunes !

Soucieux des valeurs du service public, l’équipe veillera à rendre l’espace « jeunes » et ses activités accessibles au plus grand nombre.

- Rendre le service accessible au plus grand nombre,
- Prendre en compte les différences et les intégrer en veillant à respecter les publics.



Proposer une politique d’accessibilité tarifaire la plus fine possible (2017 : travail sur une
tarification au taux d’effort),



Prôner des valeurs de tolérance, saisir ou provoquer des situations propices à la discussion et à l’ouverture des jeunes,



Avoir un fonctionnement « souple » et une capacité d’adaptation, prendre en compte
les caractéristiques individuelles des jeunes (handicap, situation sociale…),



Donner une image accueillante de l’espace « jeunes », ouvert à tous.

