PROJET PEDAGOGIQUE DE L'ESPACE JEUNES DE RETIERS

Le projet pédagogique de l'Espace Jeunes s'articule autour de 6 axes éducatifs qui découlent directement du projet éducatif de l'association Crocq Vacances et des
grandes valeurs qu'elle défend:
-> Favoriser l'accueil des jeunes
-> Favoriser l'ouverture des jeunes
-> Favoriser l'accès aux activités culturelles
-> Investir le jeune dans le fonctionnement de la structure
-> Assurer la sécurité physique, affective et morale
-> développer l'esprit de citoyenneté chez les jeunes
Le projet pédagogique sert de référentiel aux différentes actions mise en oeuvre sur la structure. Il est évalué et retravaillé régulièrement par l'équipe afin de
répondre aux préoccupation du public accueilli.

AXES EDUCATIFS

OBJECTIFS OPERATIONNELS

> proposer un lieu d'acueil
adapté aux besoins des jeunes
> Mise en place de moyens
humains et matériels
nécessaires
> Adapter les horaires
d'ouvertures

Favoriser l'accueil des
jeunes

Favoriser l'ouverture

> Diversifier les animations
et proposer des activités
nouvelles et originales

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

> rendre l'Espace Jeunes accueillant et
chaleureux
> Mettre en place différents espaces dans
la salle
> Adapter le nombre d'animateurs
> Mettre du matériel de qualité à
disposition des jeunes
> valoriser et prendre soin du matériel à
disposition
> renouveler le matériel en concertation
avec les jeunes
> Ouvrir l'Espace Jeunes durant les
principaux temps libres des jeunes
> Proposer des animations répondant à
l'attente de tout le monde
> sortir un programme innovant à
chaque période en concertation avec les
jeunes
> se tenir informer des dernières
tendances

ouverture vers les autres:
> Favoriser la diversité du public
> aller à la rencontre des autres
> rencontrer d'autres publics
> aller à la rencontre des
habitants de la commune

> Favoriser la mixité des genres
> Favoriser la mixité sociale
> Rencontre avec d'autres
espaces jeunes
> Mettre en place des actions
avec d'autres structures (ALSH,
ESAT, EPAD...)
>participer aux manifestations
locales

ouverture sur le territoire et
vers l'extérieur:
> Etre acteur dans la vie de la
commune et du territoire
> Permettre au jeunes de sortir
de son térritoire

> promouvoir les actions de
l'espace jeunes
> organiser et participer à des
manifestations locales
> proposer des séjours d'été
hors du territoire
> faire des sorties hors de leur
territoire

ORGANISATION ET EXEMPLES
D'ACTIVITES EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS

MODALITES D'EVALUATION

> Décorer l'espace jeunes régulièrement
> Panneaux photo, affiches ciné, ambiance
paillote du snack...
> Aquariums
> définir les espaces: canapés, espace
informatique, billard, jeux de société, pingpong, cuisine,…
> 2 animateurs pour accueillir 24 jeunes. Le
samedi 1 seul animateur car moins de jeunes
>rangement et inventaire régulier du
matériel
>sensibiliser les jeunes au respect du
matériel
> écouter les attentes des jeunes et se tenir
informer des tendances
>budgétiser et investir dans du nouveau
matériel
>diversifier les animations (sport, activités
manuelles, culturelles, cuisine, jeux, sorties,
...)
> projet ciné- jeunes (une sortie ciné par
mois)
> Porjet festiciné
> projet soda-quest
> projet fête du jeu
> participation à la fête de la musique

> le retour des jeunes (concertation
régulière)
> Les effectifs de fréquentation
> La diversité du public (âge et sexe)
> La participation des jeunes aux
animations proposées

> proposer des activités mixtes ou plus
spécifiques (filles/garçons)
> proposer des animations gratuites ou
de faible coût
> rendre accessible financièrement les
sorties et les séjours
> permettre au jeune de financer ses
sorties via les chantiers jeunes
> adhésion à l'espace jeunes à 20e
l'année
> adhérer à REAJ (Réseau des Espaces
d'Animation Jeunesse)
> organiser des actions avec d'autres
espace jeunes
> journée tournoi sodaquest avec
d'autres jeunes du territoire
> partcipation à la fête du jeu, la fête de
la musique, aux festiciné,...
> communiquer sur les actions de
l'espace jeunes
> proposer un séjour d'une semaine
chaque été hors de leur territoire en
favorisant la découverte
> sorties à Rennes, Chateaubriant,...

>statistiques (filles/garçon)
>nombre d'adhérents
>taux de participation aux animations
avec d'autres structures
> retour des jeunes
> participation aux chantiers de
jeunes
> diversité des séjours et des sorties
>investissement des jeunes dans les
projets
> Taux de participation aux sorties sur
le territoire et en dehors du territoire

> favoriser l'accès à la culture et
aux pratiques artistiques
> Développer le sens critique
chez le jeune
> Développer la créativité

> organiser des sorties culturelles
> permettre au jeune d'exprimer son
avis
> proposer des activités artistiques
> rencontrer des artistes pour
échanger avec eux de leur art
> proposer et organiser des actions
culurelles sur la commune
> développer les partenariats avec les
structures culturelles locales
(médiathèque, cinéma, saison
culturelle...)

> développer la prise
d'innitiative

> laisser à disposition des jeunes le
matériel et l'équipement

La culture

> permettre au jeunes
d'exprimer ses envies et ses
idées
> Accompagner le jeune dans
ses projets

Investir le jeune dans le
> développer l'autonomie du
fonctionnement de l'Espace
jeune
Jeunes
> rendre le jeune acteur de ses
loisirs
> Respecter son environnement

> assister à des concerts
> assister à des spectacles (théâtre,
cirque…)
> Sortie cinéma une fois par mois
> débattre après chaque sortie
culturelle
> Activités manuelles, art plastiques,
steet art…
> Activités audiovisuelles (court
métrage…)
> participation au mois du multimédia
> organsiation d'une résidence
d'artiste en 2016
> organisation du Festiciné et
participation à la fête de la musique
> activité à la médiathèque

> Faire une visite détaillée de l'espace
jeunes à chaque nouvel arrivant
> Assurer la gestion du matériel et son
rangement
> Solliciter l'envie des jeunes lors de
>Rassembler les jeunes à chaque début de
rassemblement régulier
vacances pour leur expliquer le programme
> Permettre au jeune de participer ou non
> Demander l'avis des jeunes pour les
à l'animation proposée
animations à venir
> Scinder le groupe en deux lorsque
certains ne veulent pas participer et leur
> soutenir et conseiller le jeune dans ses
demander ce qu'ils veulent faire
projets de loisirs, d'étude ou
> Mettre en place des temps et des espaces
professionnel. Si besoin l'orienter vers
d'expression
des professionnels relais (PIJ)
> Se tenir informer du parcours
scolaire/professionnel du jeune et
> mettre en place des chantiers de jeunes échanger avec lui
pour que le jeune finance ses loisirs
> proposer des chantiers jeunes sur les
vacances d'hiver, de printemps et d'été
> impliquer le jeune dans les tâches de la > Demander aux jeunes de laver leur
vie quotidienne
gobelet et de passer un coup de balais en
fin de séance
> Répartir les tâches lors des repas
> Mettre en place un système
> inciter le jeunes à ranger derrière lui
d'inscription aux sorties

> participation des jeunes aux
animations culturelles
> fréquence et diversité des actions
>le sens critique du jeune s'améliore til dans le temps

> le jeunes trouvent facilement le
matériel
> concertation avec les jeunes (bilan de
groupe)
>remplissage boîtes à idée
> taux de participation (chantiers de
jeunes)
> l'espace jeunes est il rangé/propre à la
fermeture?

> prendre soin du matériel et des locaux

> Favoriser la prévention des
risques
> Etre à l'écoute du jeune
> développer une relation de
confiance entre le jeune et
l'adulte

Assurer la sécurité
physique, affective et
morale

> Etre attentif aux
comportements à risque
> promouvoir les gestes
élémentaires d'hygiène
> favoriser l'esprit de tolérance
et de respect

>respect des règles de sécurité
> Mettre en place des actions de
prévention
> Mettre à disposition des document de
prévention
>Connaitre les partenaires relais
> Former le personnel
> Se rendre disponible et être à l'écoute
du jeune
>mettre en place des temps d'échange
> être respectueux les uns envers les
autres
> S'intéresser à la vie des jeunes
> Hygiène corporelle
> Propreté de l'espace jeunes, vaisselle,...
> mettre en place et tenir une pharmacie
> Mise en place d'un règlement intérieur
> Travailler sur la cohésion de groupe, le
partage et l'entraide
> Favoriser les rencontres avec d'autres
publics (personnes âgées, enfants,
personnes porteuses de handicap)

>registre de sécutirté et d'évacuation
> échantillons lors de repas
>respect de la règlementation des ACM
> effectif d'encadrement
> former et accompagner l'animateur en renfort
l'été
> faire une prévisite des sites des séjours
> projet soda quest en partenariat avec le PIJ
> projet Questions d'ados
> Présentoire avec document de prévention à
disposition (tenir à jour)
> participer à des formations auprès de
proffesionnels de la santé et de la jeunesse
> mettre à jour régulière le PSC1 et le SB
> Lancer les discutions avec les jeunes plus timides
> Rassemblement réguliers en grands groupes
> Prohiber les paroles ou gestes irrespectueux
>aborder les notions de racisme et de sexisme avec
les jeunes
> Se laver les mains avant de faire la cuisine
> durant les séjour: douche quotidienn et brossage
de dents 2 fois par jour
> demander aux jeunes de partciper au
rangement/nettoyage de l'espace jeunes
> registre à pharmacie
> faire signer le règlement intérieur au jeune et à
ses parents à chaque nouvelle adhésion
> Afficher le règlement intérieur

>exercice alarme incendie
> remplissage du registre pharma
> les normes de sécurité ont elles toutes
été respectées?
> y a t-il eu des accidents?
> y a-t-il eu des conflicts?
> concertation avec les jeunes
> état de l'espace jeunes
> mise à jour des diplômes
> taux de participation et renouvellement
des adhésions
>tous les jeunes sont ils bien intégrés?

> mettre en place des manifestations
sur la commune
> Développer la notion de bénévolat
> Respecter son environnement/lutter
> Développer les gestes
contre le gaspillage et la pollution
respectant l'écologie
>mettre en place des actions d'écocitoyenneté
> Permettre aux jeunes d'avoir > promouvoir les actions de l'espace
jeunes
une place dans la société
> les informer de leurs droits et de
leur devoirs
> développer l'autofinancement
> Chantiers de jeunes
> Action d'autofinnacement
> prendre en compte la parole > Permettre au jeune de s'exprimer
du jeune
> Relayer auprès des élus la parole et
les besoins des jeunes

> Investir le jeunes sur des
actions de territoire

Développer la citoyenneté

> Festiciné
> fête de la musique
> Fête du jeu
> Bénévolat lors du séjour quartiers d'été
> Jetter ses papiers dans les poubelles
> Projet de recyclage des journeaux
> projet défis RECYLUM (recyclage)
> recyclage de papiers et cartons
> Chantiers de jeunes (nettoyage du parc,
entretien des espaces verts...)
> Autofinacement lors de la fête de la
musique
> Communiquer sur les actions des
jeunes via la presse locale
> Rappeller lors des sorties en villes le
code de la route
> Rassemblement en groupe fréquent
> Rendre un rapport d'activités annuel
aux élus et échanger fréquemment avec
eux

> les jeunes participent-ils aux projets et
aux chantiers?
> propreté de l'espace jeunes
> le tri sélectif est il fait correctement
(vérifier les poubelles jaunes
régulièrement)
> le code de la route est-il respecté
(piéton et cycliste)?

