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Introduction 

La ville de Pordic compte 7 228 habitants. 627 enfants sont scolarisés sur la commune. Le public cible 
de la structure ACM est constitué de 456 jeunes de 11 à 18 ans 

La Ville propose divers services d’accueil et d’animation dans le cadre d’Accueil Collectif  de Mineurs 
tant pour la jeunesse que pour l’enfance. 

Concernant la jeunesse : 

      Un pôle dédié à la jeunesse est situé espace Odio Baschamps, Il est constitué de la Structure Infos 
Jeunes (SIJ) et du Pordic Accueil Jeunesse (PAJ) 

Les jeunes scolarisés en 6ème ou âgés de 12 ans peuvent fréquenter le PAJ et participer aux animations 
et projets proposés et ceci jusqu’à 17 ans : 

-animations extrascolaires (vacances scolaires) 
-animations périscolaires (mercredis et vendredis) 

Les jeunes Pordicais fréquentent pour la plupart les collèges Léquier et Saint-Pierre à Plérin sur Mer. 
L’équipe intervient dans ces collèges afin d’aller à leur rencontre et leur présenter les programmes à chaque 
vacance. Elle ne se rend pas dans les lycées mais communique par mail et sur les réseaux sociaux (Facebook 
et instagram) pour diffuser l’information aux plus âgés. 

Afin d’assurer un accompagnement optimal des jeunes vers l’âge adulte, la ville dispose d’une Structure 
Infos Jeunes (SIJ) située dans le même bâtiment. Les jeunes du PAJ peuvent y avoir accès. La SIJ dispose 
de documents et d’outils afin informer les jeunes sur tous les sujets qui les concernent formations, métiers, 
emploi, logement, santé, vie quotidienne, vacances, loisirs, engagement, initiatives, mobilité internationale. 

L’ensemble de ces prestations se conforme au PROJET PEDAGOGIQUE élaboré et actualisé 
par les responsables en collaboration avec l’équipe d’animation à partir des intentions éducatives 
définies par la municipalité 

I. Cadre de vie 

a. Le Pordic Accueil Jeunesse : 

Le P.A.J (Accueil Collectif  de Mineurs) se situe dans les locaux de l’Accueil Jeunesse Solidarité au 
rez-de-jardin de l'Espace Odio Baschamps. Il jouxte la Structure Infos Jeunes, qui est animée par la 
référente jeunesse et l’animateur jeunesse. 

 

Le PAJ se compose de différents espaces : 

• un comptoir d'accueil pour les inscriptions, 

• un coin lecture et un coin ordinateur, 

• une salle pour les activités d'intérieur (ateliers créatifs, jeux de société…) avec chaises, tables, baby-
foot, jeux de société, livres, poste radio … 

• une cuisine équipée et aménagée 

• le hall est dédié à l'accueil des jeunes : ils viennent y signaler leur arrivée ou leur départ, 

• un espace extérieur avec panier de basket et terrain en herbe. 

• un jardin potager partagé avec le service enfance et la population proche. 
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b. Le matériel à disposition : 

 Le matériel pédagogique se trouve dans un espace qui lui est dédié au sein des locaux. Cet espace 
est accessible aux jeunes avec accord de l’animateur. Dans les différents espaces décrits ci-dessus les jeunes 
peuvent trouver d’autre matériel auquel ils accèdent librement. 

 Concernant les équipements : les gymnases, le dojo et la salle de tennis de table sont utilisées selon 
les activités du programme. Du matériel sportif  présent au complexe Louis Auffray est à disposition de 
l’équipe enfance jeunesse. Depuis mai 2019, la ville a installé un city-stade et des équipements sportifs 
extérieurs. Deux courts de tennis plein air peuvent aussi être utilisés, ainsi qu’un terrain de base-ball/soft-
ball. 

 Pour les déplacements, la ville met à disposition un minibus 9 places et une voiture pour les jeunes. 
Dans le cas où l’effectif  est plus élevé, des minibus ou des cars sont loués. 

c. Les activités périscolaires : 

Pordic dispose de nombreuses associations dans des domaines très variés. Les mercredis les jeunes 
collégiens et lycéens ont cours le matin et profitent de leur après-midi pour pratiquer une activité ou faire 
leur devoir. De ce fait nous avons adapté notre accueil périscolaire en fonction de leur besoin. 

Plusieurs créneaux d’animation sont mis en place : 

-un mercredi après-midi par mois les ados sont aux commandes, de septembre à juin.  Les jeunes 
inscrits accompagnés de l’animateur se concertent et établissent leur programme des mercredis selon le 
budget et les moyens à disposition. 

- en alternance avec « Ados aux Commandes », un parcours d’éducation à l’image est proposé 1 
mercredi par mois, pour un effectif  de 8 à 10 jeunes. 

- un accueil informel est possible tous les mercredis de 14h à 18h. 

Ces temps sont essentiels pour maintenir le lien avec les jeunes et rester au plus près de leur évolution 
afin de nous adapter à leurs attentes. 

d. Les activités extrascolaires : 

 Le programme des animations des vacances scolaire est disponible au moins trois semaines avant 
la période d’accueil. Il est établi par l’équipe en fonction des objectifs pédagogiques définis. Il intègre des 
activités proposées par les jeunes, par les animateurs, par des prestataires et des structures jeunesse de 
l’agglomération. 

Il est diffusé sur le site de la ville, dans les lieux de passages (commerces, médiathèque, salle 
omnisports, …). Les adhérents le reçoivent par voie électronique et postale une semaine avant le début des 
inscriptions. 

e. L’accompagnement de projet : 

  Pordic a défini l’accompagnement des jeunes dans la réalisation de leurs projets comme objectif  
éducatif. L’équipe d’animation est à l’écoute des initiatives et des motivations des jeunes.  Dans ce cadre, 
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elle s’implique par exemple, dans les créations et le suivi de Junior Associations.  

 Les animateurs tendent à fédérer les partenaires locaux autour du public adolescent (centre culturel, 
EHPAD, médiathèque…) pour impliquer les jeunes dans leur commune. La proximité du Point 
Information Jeunesse est un atout certain pour garder le contact avec les jeunes après leur majorité et les 
aider à se lancer dans la vie active. 

f. Le règlement intérieur : (cf. Annexe) 

Un règlement est établi par la Ville. A chaque période d’accueil l’équipe fixe un cadre en concertation 
avec les jeunes, appuyé par ce règlement. 

g. Les modalités d’inscriptions : 

 Depuis septembre 2019, les modalités d’inscription ont évolué. Elle peut se faire via un portail 
famille mis en place sur le site de la ville. Les jeunes et leurs familles qui ne possèdent pas internet peuvent 
aussi se rendre directement au PAJ pour effectuer les démarches, lors d’une matinée 3 semaines précédant 
les vacances, puis tous les mercredis.  

Les informations à compléter et les documents à fournir : 

–  la fiche sanitaire  

–  la fiche enfant 

–  l’attestation de responsabilité civile 

–  l’avis d’imposition sur le revenu sur l’année n-1 (calcul pour les tarifs dégressifs) 

Une adhésion au PAJ est à régler à compter du 1er janvier valable un an de date à date. Le règlement 
de l’adhésion et des activités choisies se fait ultérieurement, à réception d’une facture à mois échu.  

Choix des activités à la journée ou à la demi-journée avec possibilité de déjeuner au restaurant 
scolaire. Les inscriptions sont possibles pendant la période des vacances selon les places encore disponibles. 

h. Présentation de l’équipe pédagogique : 

 

i. Le rôle de chacun : 

La place du directeur : 

 

 

- il veille aux moyens financiers, humains et matériels mis à disposition pour la période d’accueil collectif. 

- être garant de l’application du projet pédagogique dans le respect des intentions éducatives. 
- assurer la sécurité physique et morale des jeunes et des animateurs 
- mettre à disposition un cahier d'infirmerie 
- disponible pour les jeunes, attentif  à tout ce qui se passe dans l’enceinte de l’ACM. Il accompagne et encadre 
l’équipe d’animation.  

Niveau de qualification Nombre d’intervenants 

Avec diplôme de Direction 3 

Avec diplôme d’animation (BAFA ou équivalent) 1 

100% d’intervenants diplômés 
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La place des animateurs : 

Les jeunes accueillis sont sous la responsabilité de l'équipe d'animation. Ils s’inscrivent au PAJ pour 
partager un temps de loisirs convivial avec leurs amis et faire connaissance avec de nouveaux jeunes. Un 
règlement intérieur est remis à chaque jeune lors de sa première inscription. Ainsi il connaît le cadre donné 
à son temps de loisirs au PAJ et peut le vivre pleinement. 

Chaque animateur doit se porter garant de la sécurité de tous à tout moment. Pour ce faire, tous les 
animateurs sont équipés d'une trousse de secours avec le matériel recommandé. Aussi, l'équipe devra se 
montrer vigilante et vérifier pour chaque activité les bonnes conditions de mise en place et remédier aux 
éventuels problèmes. Les animateurs devront aussi se porter garants de la sécurité affective du jeune au 
sein du groupe. Une attitude bienveillante et attentive permettra donc à l’équipe d’identifier les signes d’un 
possible problème.  

Les jeunes doivent être acteurs de leurs vacances. Les jeunes participent à l’élaboration du 
programme d’animation et aux tâches de la vie quotidienne. 
 

II. Démarche pédagogique 

a. Intentions éducatives de la municipalité : 

- Favoriser l'autonomie de l'enfant, en respectant le rythme de chacun. 
- Éveiller l'esprit de découverte et d'ouverture sur le monde. 
- Accompagner les enfants dans la réalisation de leurs activités et leurs projets. 
- Cultiver l'esprit de citoyenneté et le savoir vivre ensemble pour faire de Pordic un territoire 

solidaire et respectueux. 

Dans ce cadre, l’équipe d’animation a élaboré un projet pédagogique en cohérence avec les attentes 
des jeunes. Elle a tiré certaines conclusions des bilans passés et dégagé des objectifs pédagogiques pour 
l’année à venir. De ces objectifs découlent des moyens opérationnels définis ci-dessous. 

 

- prendre en compte le projet pédagogique 
- se poser en adulte référent 
- adopter un langage adapté 
- être vigilant à la sécurité morale et physique des jeunes 
- faire preuve d'anticipation (réaliser des projets d'animation avec des critères d'évaluation précis, préparer un 
modèle pour les activités manuelles) 
- répondre aux demandes des adolescents et des familles 
- savoir réagir face à un conflit entre jeunes ou face à l'attitude déplacée d'un jeune 
- valoriser les jeunes 
- répertorier les soins effectués sur un cahier d’infirmerie. 
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Objectifs pédagogiques

Entretenir, cultiver le lien entre les 
jeunes et le PAJ.

Amener les jeunes à sortir de leur 
routine et les ouvrir à d'autres 

horizons.

Impliquer les jeunes dans la vie de 
leur commune de manière 

citoyenne

Favoriser la notion de 
développement durable

les intentions éducatives
Favoriser l'autonomie des jeunes, 
tout en respectant le rythme de 

chacun.

Eveiller l'esprit de découverte et 
d'ouverture sur le monde.

Accompagner les jeunes dans la 
réalisationde leurs activités et leurs 

projets.

Cultiver l'esprit de citoyenneté et le 
savoir vivre ensemble pour faire de 

Pordic un territoire solidaireet 
respectueux.

b. Les objectifs pédagogiques 2021/2022 : 

Ce projet a été établi avec l’ensemble de l’équipe jeunesse suite au bilan de l’année 2020-2021. 
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Les objectifs pédagogiques ne sont pas figés, ils peuvent évoluer selon les opportunités et les nouvelles idées qui émergeront au cours de l’année. 

Entretenir, cultiver 
le lien entre les 
jeunes et le PAJ

Faire participer les jeunes aux 
nouveaux aménagements du 
PAJ

•La fresque

•Décoration du jardin 

Permettre aux jeunes d'être 
acteurs de leur temps de loisir

•Tableau des idées

•Echanges oraux

Accueillir les jeunes dès l'été 
entre CM2 et la 6èmes

Pérénniser la fréquentation des 
jeunes

• Mini-stage découverte (agglo 
skate-tour, multimédia, artistique..)

•Activités adaptées à la tranche 15 -
18 ans

Amener les jeunes à 
sortir de leur 

routine et les ouvrir 
à d'autres horizons.

Proposer des sorties pour 
découvrir le territoire 
régionnal

• Journées sur les 4 
départements.

•Prestataires innovants.

•Séjours .

•Rallyes photos (St Malo, 
Roscoff, Concarneau)

Accompagner et soutenir 
la junior association Beaj'Ic

•Rendre visible les actions mis 
en place par l'association.

Impliquer les jeunes 
dans la vie de leur 

commune

Entretenir le partenariat 
avec les associations 
pordicaises

•associations sportives, cultures, 
loisirs et patrimoines (krakens, mad 
max, Gaelic football, Xv de l'Ic..)

Utiliser le patrimoine 
comme outil d'activité 

• Rallye photo. 

•chasse au trésor.

Participation des jeunes 
dans la valorisation du PAJ

•Réseaux sociaux

•Vidéo de promotion

•Echanges de pairs à pairs

Favoriser la notion 
de développement 

durable

Apprendre les gestes écologiques de 
manière ludique

• La saisonnalité des fruits et légumes du 
jardin partagé

•Projet zéro déchets

•Adapter le DD dans les activités

Impliquer les familles et 
service extérieur au projet

•Réduire les déchets (goûter, repas)

•Faire une pesée des restes

•Faire intervenir des prestataires

Faciliter la mise en oeuvre 
des gestes éco-responsable

•Mettre à disposition des poubelles 
de couleurs 
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c. Evaluation 

Des réunions d’équipe sont programmées tous les quinze jours. C’est l’occasion d’échanger sur les projets 
en cours, de réfléchir au programme d’activités et de faire le point sur les avancées concernant les objectifs 
établis en début d’année. A chaque période de vacances l’équipe essaye de mettre en place des outils 
d’évaluations pour avoir les ressentis des jeunes et avancer avec eux. Des bilans sont rédigés pour chaque 
période. 

• La grille d’évaluation ci-après utilisée à chaque petite vacances permettra à l’équipe de faire le bilan 

de l’année. 

 

L'organisation : 
Moyens 

d’évaluations 
Très satisfaisant Satisfaisant Insatisfaisant 

Les tâches sont-elles bien réparties ? 

• Echanges entre 
collègues 

   

Les locaux sont-ils adaptés ?    

Le matériel utilisé ?    

Les moyens financiers 

• Outil Excel 

   

L’impact de l’aspect transport sur la 
disponibilité de l’équipe. 

   

Les horaires sont-ils adaptés à la 
demande des jeunes et des familles ? • Questionnaires 

de satisfactions 
via Google 
form 

   

Les modalités d'inscription 
conviennent-elles aux familles 

   

Le déroulement des inscriptions    

Les situations imprévues sont-elles bien 
gérées ? 

• Echanges entre 
collègues 

   

 

L’équipe : Moyens d’évaluations Très satisfaisant Satisfaisant Insatisfaisant 

Les animateurs s’investissent-ils dans la 
vie du PAJ ? (Projet, activité, fonctionnement) 

• Apports de 

nouveautés dans 

le programme 

   

Les relations avec le directeur/la 
directrice 

•  Fiche 

d’évaluation et 

d’auto-

évaluation 

   

Le Projet Educatif  est-il pris en compte 
dans la réalisation du Projet Pédagogique • Échanges avec 

les collègues 

   

Le projet pédagogique annuel est-il pris 
en compte sur les petites vacances ? 
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Les activités : Moyens d’évaluations Très Satisfaisant Satisfaisant Insatisfaisant 

Les activités sont-elles bien préparées ? 
• Création de fiche 

outils 

• Retours des 

jeunes (débrief) 

   

Le déroulement 

   

Les activités proposées aux jeunes sont-
elles suffisamment variées ? notes* 

• Comparaison 

des programmes 

   

*Certaines activités (ex : carte blanche sportive, manuelle, artistique..) sont appréciées des jeunes et se retrouvent 

souvent dans le programme d’animation, malgré cela, des variantes sont inclues d’une période de vacances à 

l’autre.  

 
 

Les jeunes et les familles : Moyens d’évaluations Très satisfaisant Satisfaisant Insatisfaisant 

Les jeunes et les parents s’expriment-ils 
sur le déroulement des vacances ? 

• Questionnaires 

de satisfactions 

via google form 

   

Est-ce que les suggestions des jeunes et 
des parents sont prises en compte ? 

• Mise en évidence 

dans le PP 

suivant 

   

La gestion des conflits lors de l'accueil 
• Echanges avec 

les collègues 

   

Attitude des jeunes (écoute, échanges...) 
   

 

III. Le projet de fonctionnement 

a. La règlementation : 

La capacité maximale d’accueil est de 36 jeunes. Elle peut être augmentée à 48 jeunes pour la période 
estivale, en cas de séjour par exemple. Le taux d’encadrement légal est d’un animateur pour un maximum 
de 12 jeunes. Lors des vacances d’été, les jeunes futurs collégiens entant en 6 ème sont accueillis depuis 
2021. 

Les capacités d’accueil font l’objet de déclarations régulières par la Ville auprès de la Direction 
Départementale des Sports de la Jeunesse et de l’Engagement. 

b. Les périodes d’accueil : 

L’équipe du PAJ reçoit le public tous les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h. Des activités sont 
proposées ponctuellement les mercredis, vendredis soir ou samedis. 
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 Pendant les vacances, la structure fonctionne de 9h à 12h et 14h à 18h. Il est possible rester déjeuner 
au restaurant scolaire entre 12h et 14h. Un programme d’animation est proposé aux jeunes pour les 
périodes suivantes : 

- Vacances d’automne : du 25 octobre au 5 novembre 2021. 
- Vacances d’hiver : du 5 au 21 février 2022. 
- Vacances de printemps : du 9 avril au 25 avril 2022. 
- Vacances d’été : du 7 juillet au 1 er août et du 18 au 28 août 2022. Eventualité d’ouvrir l’accueil 

plus tôt pour les collégiens et lycéens qui n’ont pas d’examens. 

Fermeture du PAJ à Noël et deux semaines en août. 

 

c. Une journée type : 

9h00 : ouverture de la structure et accueil des jeunes 

– Inciter les jeunes à aller se présenter au comptoir pour vérifier les absents / les présents et prévoir 
le nombre de repas. 

– En cas de sortie à la journée, il est préférable que l'équipe d'animation arrive 15 minutes plus tôt 
afin de revoir l’organisation et d'aller chercher les goûters. 

– Moment d’échange informel. 

9h30/11h45 : activités 

– Chaque jeune va dans l'atelier qu'il a choisi. 

– L'animateur les accompagne, leur fournit le matériel préparer au préalable et leur montre les étapes 
successives à réaliser. 

– Il faut penser à prévoir un temps de rangement adapté à l'activité en collaboration avec les jeunes 

11h45/13h15 : aller/retour et repas au restaurant scolaire pour ceux qui se sont inscrits 

– Les jeunes qui déjeunent chez eux peuvent quitter le local à la fin de l'activité en signalant leur 
départ. 

– 12h00 → les jeunes qui mangent au restaurant scolaire sont accompagnés par un animateur (penser 
à fermer la porte du local) pour le temps du déjeuner 

– 13h15 → départ du restaurant scolaire 

13h15/14h : temps calme/ temps en autonomie en compagnie d'un animateur   

– Les jeunes qui ont déjeuné au restaurant scolaire reviennent au local soit pour lire, faire un jeu de 
société, faire un jeu en extérieur, ... 

– Les jeunes qui ont mangé chez eux ou dont l'activité ne commence qu'à 14h doivent attendre 
l'ouverture des portes (la responsabilité de la ville commence à cette heure-là) 

14h/16h30 : activités 

– Accueillir les jeunes 

– Les inciter à aller se présenter au comptoir pour vérifier les absents / les présents 

– Chaque jeune va dans l'atelier qu'il a choisi 
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– L'animateur les accompagne, leur fournit le matériel préparer au préalable et leur montre les étapes 
successives à réaliser. 

– Selon la difficulté de l’activité, penser à adapter le rythme à chaque personnalité. Ne pas hésiter à 
faire des pauses. 

– Il faut penser à prévoir un temps de rangement adapté à l'activité en collaboration avec les jeunes 

16h30/17h : collation 

– En général, le goûter se compose d'eau, d'un fruit / d'un yaourt + un ou deux gâteaux 

– Le goûter peut aussi être une dégustation suite à un atelier cuisine 

– Les jeunes sont associés à la distribution et au rangement du goûter 

– Ce temps permet aussi de faire un retour sur la journée et de prendre en compte l’ avis des jeunes. 

17h/18h : départ selon les horaires de fin d'activité et accueil informel (jeux de société, tournoi de 
baby-foot, …) 

– Les jeunes peuvent quitter la structure si l'activité à laquelle ils ont participé est terminée 

– Ils peuvent également rester jusque 18h s'ils le souhaitent tout en instaurant des moments 
conviviaux (fin de journée petit jeux tous ensemble, debriefing de la journée, petite réunion jeunes) 

– SEULS LES JEUNES AYANT L'AUTORISATION PARENTALE PEUVENT 
QUITTER LA STRUCTURE (cf. le tableau récapitulatif  qui se trouve au comptoir d'accueil) ce temps 
peut aussi être consacré à une animation 

– Une fois tous les jeunes partis, fermeture des portes. 

– Retour en équipe sur la journée, les éventuelles difficultés rencontrées ou les points positifs. 

 

Rédigé par 
 
Mme BESCOND Marie Mr CHOPIN Christophe 
Responsable Service Jeunesse Animateur/Directeur ACM 11/17 ans 

Fait le 09/09/2021 

 

 

 

Visé par  

Mme Isabelle Desfeux 

Adjointe à l’Education et Animation Enfance Jeunesse 
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Annexe n°2 
 

Listing de l’équipe d’animation  
 

 

CHOPIN Christophe-Animateur/Directeur 

Jeunesse 

BPJEPS Loisirs Tous Publics 

BESCOND Marie -Responsable Service 

Jeunesse 

BEATEP avec UCC direction ACM 

ORHAN Céline-Animatrice Jeunesse BAFD 

POGNONEC Laura-Animatrice Enfance 

Jeunesse 

BAFA et BAFD en cours 

 

 

 


