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I-Contexte de l’accueil  

 

a. Le P.A.J  

 

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. 

 

 

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. 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

 

 

 

 Depuis 2022, deux espaces de communication ont été installés. Ils permettent aux jeunes 
d’exprimer leurs envies, besoins et ressentis. L’équipe elle peut y transmettre les informations et actualités 
de manière ludique : anniversaires, places disponibles sur les activités, règles de vie etc.. 

 

 

 

 

 

 

 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. 

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. 

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. 

b. L’équipe pédagogique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le PAJ est animé et encadré par une équipe de professionnels avec des compétences 

complémentaires. Cela permet une diversité de thématiques en activité et des approches pédagogiques 

différentes.  

 

Les directions de l’ACM : 

 

- Le choix a été fait d’alterner entre direction et animation sur les différentes périodes d’accueil. 

Le fait de passer autant de temps en animation qu’en direction offre une vision de terrain utile 

pour construire des projets pédagogiques adaptés aux besoins du public.  

Christophe CHOPIN : Direction automne, printemps et juillet+ direction extrascolaire des mercredis. 

Laura POGNONEC : Direction en hiver et août.  

Marie BESCOND

BPJEPS 
Responsable service jeunesse

Gestion du service

coordination PAJ

Animation Infos Jeunes

Christophe CHOPIN

BPJEPS LTP

Animation Direction PAJ

Renfort périscolaire

Animation Info Jeunes 

Promeneur du Net

"Aller vers"

Céline ORHAN BAFD

Référente Conseil Municipal 
Enfant

Animation extrascolaire PAJ 

Animation périscolaire

Laura POGNONEC BAFD

Animation Conseil Municipal 
Enfant

Animation Direction PAJ

Animation périscolaire



 

 

 

 

II - Démarche pédagogique   

a. Caractéristiques du public 

Comment se définit l'adolescence ? 

      Selon la définition courante, l'adolescence est « la période de la vie humaine entre la puberté et l'âge 
adulte ». L'OMS définit l'adolescence comme une étape qui va de 10 à 19 ans, et la jeunesse comme la 
période qui s'étend de 15 à 24 ans. L'individu est par nature profondément social. L'adolescent a besoin 
d'un triple réseau de relations pour développer harmonieusement sa personnalité et son autonomie : la 
relation avec ses parents, la relation avec ses camarades du même groupe d'âge et la relation avec des 
adultes autres que les parents. 

Le PAJ est une structure qui répond à des besoins pour les parents : besoin de garde ; besoin de 
sécurité pour les pré-ados et adolescents mais aussi et surtout à des besoins d’éducation, d’apprentissage 
de la vie quotidienne et de loisirs collectifs.  

Il doit prendre en compte les jeunes en tant qu’individu à part entière qui peut exprimer ses envies, 
ses choix et les partager avec les autres.  

Le jeune est, pour toute l’équipe, au centre des préoccupations. Nous devons l’aider à se construire 
et l’amener à devenir auteur mais aussi et surtout acteur de ses loisirs.  

Ainsi l’équipe d’encadrement mettra tout en œuvre pour que le jeune passe des temps d’activités les 
plus agréables possibles.  

 
La place et le rôle de l’équipe d’animation : 
 

- Observateur 
- Accompagnateur 
- Mentor 
- Source de motivation 
- Inscrire dans une pédagogie de projet 
- Viser la reconnaissance et la valorisation 
- Aider à s’affirmer comme individu, comme membre d’une collectivité 
- L’aider à faire ses propres choix 
- Placer les ados en situation d’acteurs et non de consommateur 
 
 
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. 

 
Le PAJ souhaite favoriser l'accès des enfants atteints de troubles de la santé ou de handicaps en les 

intégrant. Il permet à tous les participants, l'apprentissage de la solidarité dans le respect de la diversité et 
des différences. 

L'accueil du mineur en situation de handicap ou atteint de troubles de la santé doit être préparé et 
accompagné par toutes les parties éducatives de son entourage. Chaque situation étant particulière, il nous 
paraît important de rencontrer la famille au préalable afin de recevoir toutes les consignes pour la vie 
quotidienne de leur enfant, de se faire expliquer les raisons de ces dernières pour en mesurer l'importance. 

 



 

 

 

b. Intentions éducatives de la municipalité 

Celle-ci est portée par le projet éducatif de la ville de Pordic qui distingue quatre finalités éducatives : 

- 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. 

 

c. Objectifs pédagogiques 2022/23 

            Le projet pédagogique constitue une réflexion collective qui définit des objectifs pédagogiques 
et les moyens de mise en œuvre pour les atteindre. 

 

 
 
Evaluation : 

              Ces objectifs seront appliqués à chaque accueil de vacances et déclinés selon les périodes 
d’accueil. Ils feront l’objet d’évaluations périodiques. Les outils d’évaluation seront proposés par chaque 
directeur(trice) en fonction de sa propre démarche. 
 

 

 

Adapter les temps de loisirs aux besoins des jeunes
Prendre en compte les demandes du public

Instaurer des temps d'échange

Effectuer une veille des tendances actuelles

Prévenir les conduites à risques.

Favoriser l’autonomie et la prise d’initiative des adolescents et pré-
adolescents

Faciliter l'accès aux pratiques culturelles et sportives

Etablir un réseau de partenaires et prestattaires sur le territoire Inclure des activités variées et innovantes

Accompagner les jeunes dans leur vie citoyenne

Dévelloper la coopération dans les activités Impliquer les jeunes dans leur commune



 

 

 

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. 

 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 24 octobre au 4 novembre 2022. 
- Vacances d’hiver : du 13 au 25 février 2023. 
- Vacances de printemps : du 17 avril au 29 avril 2023. 
- Vacances d’été : du 3 juillet au 1 er août et du 14 au 31 août 2023.  
- Fermeture du PAJ à Noël et deux semaines en août. 

 

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. 

- Les « mercredis jeunesse » : formule qui allie aide à la scolarité et accueil informel, 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. 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. 

f. 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.  



 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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. 



 

 

 

Annexe N°1 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Projet rédigé par         Validé le …/…/…. 

Marie BESCOND                 Eliane Lalandec-Davoine 

Responsable Jeunesse Adjointe au Maire à l’Education Animation 
Enfance et Jeunesse    
  

 


