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I - La présentation générale  

1 - L’organisateur 

 

L’association gère trois structures : l’accueil de loisirs de Retiers créé en 1997, l’accueil 
jeunes de Retiers depuis 2007 et l’Arche des Loisirs (accueil de loisirs de Coësmes/Le 
Theil) depuis 2010.  
En mars 2016, l’association Crocq’ Vacances a opéré une transformation, déjà fortement 
anticipée lors des années précédentes, en obtenant l’agrément espace de vie sociale. 

 

2 – Présentation de la structure 

 

La structure est dirigée par Olivier SEPULCHRE, titulaire d’un BPJEPS LTP. L’animateur 
permanent s’appelle Florent JUZE et est titulaire d’un BPJEPS APT.  

  
L’accueil jeunes est déclaré pour 24 jeunes.  

 
Les jeunes accueillis sont des communes suivantes par convention : Retiers, Le theil de 
Bretagne, Coesmes. Ils ont un tarif préférentiel (carte) 
Les jeunes fréquentent majoritairement le collège de Retiers. Au niveau du lycée, 
beaucoup de jeunes quittent le territoire pour en investir de nouveaux avec leurs 
études.  
Nous sommes ouverts le mercredi de 13h30 à 18h, le vendredi de 18h à 22h, le samedi 
de 13h30 à 18h.  

 

 Accueil de loisirs Séjours 

Effectif 
Minimum : 8 

Maximum : 24 
24 

Nombre d'animateurs 2 3 

 

 



3 – Le projet éducatif de l'association 

 

Les fondements 

Les fondements du projet éducatif sont de trois ordres : 

 

Chaque personne est unique et originale. 

« L’enfant n’étant la reproduction de personne est en fait une création 
définitivement unique. » 

(Albert JACQUARD) 

 

La personne humaine est indivisible. 

« Il est contre nature de traiter l’enfant fragmentairement. A chaque âge, il 

constitue un ensemble indissociable et original. Dans la succession de ses âges, il 
est un seul et même être en cours de métamorphoses » 

(Henri WALLON) 

 

L’être humain est un être social. 

« L’homme ne peut se concevoir en dehors de la société sans mutilation » 

(Henri WALLON) 

 

La finalité 

 

De ces fondements naît une finalité : 

« Avec les enfants et les jeunes d’aujourd’hui, 

vers l’homme et le citoyen le plus libre et le plus responsable 
possible dans la société la plus démocratique possible. » 

 

Les objectifs 

De cette finalité découle trois objectifs fondamentaux : 

 

- Favoriser le développement harmonieux de la personne : 
physiologique, psychomoteur, affectif, intellectuel ; sachant que 
chacun interfère avec les autres. 

 

- Favoriser l’accession de la personne à son autonomie : 
développer la capacité à déterminer par soi – même ses actes et 
ses comportements et de les mettre soi – même en œuvre, en 

toute responsabilité en tenant compte des contraintes de 
l’environnement. 

 

- Contribuer à la formation du citoyen : responsabilité, solidarité, respect 

d’autrui. 



-  

 

II– Le projet pédagogique de l’Espace Jeunes de Retiers  

1 – Un projet pédagogique, c'est quoi ? 

 

Le projet pédagogique est un document qui traduit l’engagement d’une équipe 
pédagogique dans un temps et un cadre donné à partir de celui fixé par le projet 
éducatif. 
Une cohérence existe donc entre le projet éducatif (les intentions, les buts et les valeurs) 
et le projet pédagogique (les orientations pédagogiques ainsi que les choix 
méthodologiques). Ce document est conçu comme un contrat de confiance entre 
l'équipe pédagogique, les intervenants, les parents et les mineurs sur les conditions de 
fonctionnement et sert de référence tout au long de l'action. Le projet permet de 
donner 

du sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne. Il aide à construire 
une démarche éducative et pédagogique qui réponds aux objectifs fixés. 

 
Pour atteindre ces objectifs, le projet pédagogique précisera quels moyens l'équipe se 
donnera en termes d’organisation des différents moments de la journée, aménagement 
de l'espace, travail de l'équipe... 
A la différence du projet éducatif, ce projet sera spécifique à un séjour donné, à un 
moment donné, à une équipe donnée, soit l’ouverture de l’accueil pendant l’année 
2020. Il sera appelé à être modifié pour l’année suivante, et à être refondu pour l’année 
2021 – 2022, car nous aurons un nouvel accueil jeunesse.  

 
Nous nous basons sur différents travaux : Laure Ciosi  « Projets participatifs avec des 
adolescents : les conditions de leur implication » 1 ,  Détrez Christine, « Les loisirs à 
l'adolescence : une affaire sérieuse »2.  
Nous utilisons le terme « Jeunes » car les mineurs qui fréquentent l’espace jeunes sont 
des collégiens ainsi que quelques lycéens. Ce terme englobe les préadolescents (11 – 14 
ans) et les adolescents (15 – 18 ans). Même si les actions peuvent varier dans l’approche 
et le savoir être utilisé, nos objectifs sont les mêmes. 

 
 

 

2 – Les objectifs 

 

Le projet pédagogique est un élément indispensable à la cohésion de l’équipe. Il est 

la référence commune à tous lors de la période d’accueil.  

Les intentions éducatives de l’équipe de direction tournent autour de 4 grands 

 

1  https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2014-1-page-42.htm  

 

2 https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2014-1-page-8.htm  

https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2014-1-page-8.htm


axes éducatifs qui se déclinent tout d’abord en objectifs opérationnels puis en 
modalités de mise en œuvre et enfin, les moyens pour y arriver seront mis en 
parallèle avec les critères d’évaluation. 

 

  



Objectifs Généraux 

ENGAGEMENT : Investir les jeunes sur le fonctionnement de leur structure et dans 
la dynamique de projet 

Modalités de Mise en Oeuvre Organisation et activités en lien 
avec l’objectif 

Evaluation 

Impliquer chacun dans le fonctionnement de la structure 

- Temps de discussions autour 
des prochaines activités 

 

- Organisation des tâches de la 
vie quotidienne et générale 

 

- Répartition des tâches sur 
certains moments plus précis 
(repas, séjour) 

 

- Permettre l’expression à 
égalité des garçons et des filles 

 

 

- Moments ludiques pour 
débattre et discuter 

 

- Murs de post its pour choisir 
et proposer 

 

- Débats mouvants 

 

- Temps spécifiques pour 
l’élaboration de programmes.  

 

- Documents des tâches 
décrites et adaptées à chacun 
(pictogrammes) 

 

- Temps spécifiques (focus 
groupes) filles et garçons.  

- Conservation des documents 
et des supports (par photo) 

 

- Rédaction de compte rendus 
exhaustifs et quantitatifs 

 

- S’assurer de l’implication ou 
non 

 

Favoriser la prise d’initiatives individuelles et collectives 

- Laisser la possibilité d’avoir 
accès à du matériel en 
autonomie 

 

- Travailler sur les intérêts 
collectifs des jeunes en 
structurant leurs envies 

 

- Proposer des actions à faire 
en groupe, mais de manière 
autonome. 

- Travailler l’organisation de 
l’espace pour permettre des 
activités autonomes.  

- Travailler sur l’usage du 
matériel (bon usage) et veiller 
aux consommables 

- S’informer sur les moyens de 
concrétiser un projet.  

- Former les jeunes à la 
pédagogie de projet. 

- Afficher des recettes de 
cuisine pour que les jeunes 
fassent leur goûter 

- Comptabiliser le nombre de 
jeunes qui ont participé aux 
activités autonomes 

 

- Evaluer qualitativement 
l’utilisation de l’espace cuisine 

 

 

- Evaluer qualitativement en 
quantitativement le projet 
proposé. 



 
  

 

Mettre en œuvre des projets d’animations partagés 

➢ Proposer des projets 
ciblés autour d’un 
groupe de jeunes aux 
intérêts communs. 

 

➢  Se mettre dans une 
logique de partenariat 
pour permettre la 
participation des jeunes 
au niveau des projets 
partagés.  

- Repérer des intérêts 
communs 

- Réfléchir à des projets 
réalisables et ciblés pour l’âge 
et les capacités des jeunes 
concernés.  

- Travailler sur les capacités des 
jeunes.  

- Proposer la participation des 
jeunes sur les stages et les 
différentes actions 
communautaires 

- Avoir des outils permettant de 
repérer et d’évaluer 

- Compléter des bilans 
d’actions autant que possible 

 

 



CITOYENNETE : Permettre au jeune d’être un acteur de la vie de sa commune et favoriser 
une démarche écocitoyenne. 

Modalités de Mise en Oeuvre Organisation et activités en lien 
avec l’objectif 

Evaluation 

Etre acteur de la vie de sa commune et de son territoire 

- Participer aux chantiers 
jeunes  

 

- Découvrir le réseau de sa 
commune et de son territoire 

 

- Participer aux actions 
partenariales en réseau 
(dispositif interjeunes) 

 

 

- Permettre à chacun, selon ses 
capacités de participer aux 
chantiers jeunes. 

- Actions de découvertes en 
partenariat avec les 
commerçants et acteurs de la 
commune (Troc, jeu de piste) 

- Projets d’animation  

- Projets d’animations en 
rapport avec des 
problématiques vécues.  

 

- Fiche bilan qualitative / 
quantitative.  

S’engager dans une démarche éco citoyenne 

- Prendre conscience des 
enjeux par rapport à l’écologie 

 

- S’engager à respecter les 
écogestes (tri) 

 

- Utiliser les mots en commun.  

  

- Animations ciblées, débats et 
travail commun 

- Mettre en place un projet 
d’animation autour de la vie en 
forêt 

- Mettre en place au sein de 
l’espace jeunes, des règles de 
conduite par rapport à l’éco-
citoyenneté.  

- Privilégier les marques 
locales, respectueuses de 
l’environnement, sans huile de 
palme, écoresponsables, etc.  

 

- Adapter son vocabulaire et le 
vocabulaire afin de permettre 
de mieux « penser le monde » 

- Permettre que ce travail soit 
bienveillant et productif  

 

- Quantitatif : les jeunes ont ils 
suivi le règlement.  

 

 

 

 

Les jeunes utilisent ils les 
mots ? 

 

Les produits choisis pour le 
fonctionnement des activités 
correspondent ils à un label ?  

 

 

 

 

 

Les jeunes mettent-ils trop 
d’enjeux dans leurs actions ? (si 
tu jettes pas dans la bonne 
poubelle, la terre va mourir).  



Mettre en place un espace de débat ouvert et bienveillant 

- Forger son opinion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Permettre à chacun de 
s’exprimer selon ses capacités. 

- Permettre le pluralisme en 
respectant les limites 
générales : les propos 
discriminatoires sont les seuls 
n’ayant pas voix au chapitre 

 

- Utiliser nos projets culturels 
pour engager une réflexion 
plurielle.  

 

- Mettre en place des 
animations autour de la presse 
d’opinion.  

 

- Combattre les rumeurs et les 
informations fallacieuses.  

 

- Mettre en place des modes de 
débat permettant à chacun de 
s’exprimer.  

- Utiliser différents outils 
visuels (photolangage, faux 
articles de presse) 

- Qui sont les jeunes qui 
participent aux débats ? 
Comment le font ils ? 
Respectent ils les choix de 
l’autre et les règles du débat ?  

 

- Nos projets culturels sont ils 
utilisés pour apporter des idées 
différentes ? Comment ces 
idées sont elles comprises par 
les jeunes 

 

- Evaluer la présence de 
manière qualitative et 
quantitative des jeunes 
présents   

 
 
  



OUVERTURE : Favoriser la découverte du monde qui les entoure 

Modalités de Mise en 
Oeuvre 

Organisation et activités en lien avec 
l’objectif 

Evaluation 

S’ouvrir à la différence 

- Accueillir chacun selon 
ses capacités physiques, 
psychiques, 
intellectuelles 

 

 

 

- Travailler sur les 
différences culturelles, 
l’ouverture aux autres.  

- Travailler l’accueil bienveillant des jeunes 
en situation de handicap, en proposant un 
accueil personnalisé 

- Être vigilant sur l’accueil réservé par les 
jeunes aux autres en situation de handicap. 

 

 

- Faire appel aux concernés pour des 
animations autour des cultures. (repas 
partagés autour des cultures) 

 

- Les jeunes en 
situation de 
handicap sont-ils 
correctement 
accueillis ? 
Evaluation 
qualitative avec 
le jeune et les 
parents 

- Les jeunes ont-ils 
appris quelque 
chose des 
animations 
culturelles ?  

Favoriser le maximum de rencontres 

- Développer les projets 
partagés avec les 
partenaires 
institutionnels et 
associatifs de la 
structure 

 

- Réaliser des séjours 
adaptés aux envies et 
aspirations des jeunes, 
dans des territoires 
originaux.  

 

- Travailler des rencontres communes 
avec les autres espaces jeunes du 
territoire.  

- Développer des partenariats avec 
différentes associations et structures 
sur l’ensemble du territoire 

      - Travailler avec la maison de retraite, les    
clubs du 3ème âge, inclure les différentes 
générations (comité des fêtes).  

 

- Développer des partenariats hors du 
territoire, afin de faire se rencontrer 
des jeunes d’horizons différents.  

- Initier des partenariats avec des 
groupes de jeunes à l’international.  

- Travailler les séjours de manière 
ludique. Développer les imaginaires 
autour des possibilités.  

- Les partenariats 
sont ils suivis ?  

- De nouveaux 
partenariats ont-
ils été conclus ?  

- Bilan dans le 
rapport 
d’activité.  

Développer l’esprit de groupe 

-  Permettre aux 
jeunes de 
développer des 

- Travailler l’accueil des nouveaux 

- Reprendre les mésusages de l’espace  

- Les espaces sont 
compris et 
utilisés 



réflexes 
communs par 
rapport à 
l’utilisation des 
locaux.  

 

- Installer un 
vocabulaire 
commun 

 

- Réaliser des 
évènements spécifiques 
permettant de cimenter 
l’esprit de groupe 

- Jeux sur les mots.  

 

- Animations autour de la solidarité 

- Routine d’animations sécurisantes 

correctement 

- Les jeunes ont-ils 
pris des 
habitudes ? 
Lesquelles ? 
Comment 
travailler 
dessus ?  

- Evaluation 
qualitatives et 
quantitatives des 
animations.  

 

 

 
 
  



CULTURE : Promouvoir les pratiques artistiques et culturelles pour tous les jeunes.  

Modalités de Mise en 
Oeuvre 

Organisation et activités en lien avec 
l’objectif 

Evaluation 

Valoriser les habitudes culturelles des jeunes 

- Proposer des actions 
autour du cinéma 

- Proposer des actions 
autour des jeux 
vidéos 

- Evaluer 
régulièrement les 
pratiques culturelles 
des jeunes.  

- Etablir une habitude de 
fonctionnement pour permettre 
aux jeunes de découvrir des films 
originaux.  

- Faire découvrir aux jeunes des 
jeux originaux. Permettre le 
débat autour des jeux comme 
œuvres de fiction, au même titre 
que le cinéma.  

- Proposer des actions autour de la 
programmation 

- Former les jeunes à aider leurs 
aînés par rapport aux 
compétences numériques . 

- Evaluation 
quantitative. 

- Evaluation par 
activité.   

Découvrir des activités culturelles et artistiques 

- Proposer aux jeunes 
des actions 
culturelles originales.  

- Proposer des sorties 
autour de la culture 

- Eveiller les jeunes de 
tous milieux aux 
sorties culturelles, 
éveiller le désir 
d’aborder la culture   

- Chercher des spectacles, 
manifestations culturelles, 
associations afin de développer 
les goûts des jeunes.  

- Faire appels à des professionnels 
de certaines disciplines 
artistiques  

- Sorties culturelles originales : 
Spectacles, musées, culture 
scientifique.  

- Evaluation à 
chaque sortie 

- Rédaction des 
partenariats.  

Rencontrer des professionnels des cultures 

- Mettre en place une 
logique de 
partenariat  

- Aller rencontrer 
différentes structures 
culturelles : (MJC, 
Théâtre, Festival) 

- Découvrir des 
espaces culturels qui 
ne sont pas 
nécessairement 

- Découvrir et accueillir les 
professionnels de la culture du 
territoire, et, plus largement, du 
département 

- Allez visiter les lieux de création, 
de production et d’élaboration 
de la culture.  

- Réaliser des projets d’animation 
co-construits avec les 
professionnels concernés.  

- Jusqu’où est on 
allé pour 
découvrir des 
espaces culturels 

- Plusieurs lieux de 
culture ont-ils 
été visités cette 
année ? 

- Quels projets ont 
été créés cette 
année ?  



identifiés (studio de 
jeux vidéos, tournage 
de film, laboratoire, 
fablab) 

 

 

  



II III –Projet de Fonctionnement   

1 – L'équipe 

 

L’équipe se compose d’Olivier SEPULCHRE, directeur, titulaire d’un BPJEPS Loisirs 
tous public. Il assure les fonctions de direction d’un accueil collectif de mineur soit :  

 

- Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif 

- Conduire le présent projet pédagogique en référence au projet éducatif 

- Diriger et former le personnel 

- Assurer la gestion administrative et technique de l'accueil 

- Développer les partenariats et la communication aux familles.  
 
Florent Juze, titulaire du BPJEPS APT, est l’animateur permanent de l’espace 
jeunes. Il est spécialisé dans les activités sportives, mais peut proposer d’autres 
actions. Il connaît l’espace jeunes depuis plus de cinq ans et est une personne 
ressource pour différentes actions.  

  

Les intervenants extérieurs 

Pour la mise en place d’activités spécifiques, nous faisons parfois appel à des 
intervenants extérieurs. Dans ce cas, l’équipe d’encadrement reste garante de la 
sécurité affective et physique des enfants ; ainsi que des orientations définies dans le 
projet pédagogique. Un travail de préparation se fait avec les intervenants afin 
d’assurer la concordance de méthode avec le projet pédagogique. Ce projet est bien sûr à la 
disposition de l’intervenant. Cela est valable pour l’accueil de loisirs et pour les séjours. 

 

Savoir être professionnel 

Avec des pré-adolescents et adolescents, il est nécessaire d’avoir un comportement 
exemplaire. Faire respecter le règlement de la structure est nécessaire, mais il faut 
également réfléchir à son attitude en général. Les jeunes de cet âge là ont besoin de 
s’identifier à des adultes référents, afin de construire leur personnalité, ce qu’ils veulent 
être, différemment de leurs parents et d’autres rôles modèles. L’animateur doit 
accompagner les jeunes dans la construction d’eux-mêmes. A la fois avec une attitude 
bienveillante, mais aussi afin de rappeler les choses. Les échanges informels sont 
l’occasion de se faire une opinion, une idée, de développer son esprit critique. Débattre 
de l’actualité, de sujets culturels (séries, livres, jeux-vidéos) doit se faire, en accord avec 
les objectifs, en respectant les règles de prise de parole, de respect des interlocuteurs 

 

 

2– Le travail d'équipe 



 

La préparation 

Pendant les périodes scolaires, deux temps sont prévus dans la semaine afin de préparer 
les animations de l’espace jeunes, le mardi et le jeudi. Ils sont aussi l’occasion de 
travailler nos projets communs, d’actualiser nos partenariats, etc. Le directeur utilise le 
temps plus important qui lui est consacré pour travailler des questions autour de projets 
plus construits,  

 

La régulation 

Si besoin, le temps de préparation peut être utilisé comme un temps de régulation 
de notre binôme, autour de sujets posant problème, au niveau du fonctionnement 
de l’accueil, de difficultés de certains jeunes, d’actions à envisager, de moyens à 
mettre en place pour un fonctionnement plus harmonieux. 

 

3 – Les locaux  

 
L'accueil jeunes de Retiers est un lieu situé au cœur de la commune, en face de la mairie. 
Les locaux sont composés d'une salle principale et d'une cuisine. Les locaux sont 
juxtaposés à la salle polyvalente qu'il est possible d'utiliser, en accord avec la mairie, 
dans le cadre de nos activités. 
 On y trouve un espace documentation et prévention, des postes informatiques, une 
ludothèque, un billard, une table de ping-pong, une cafétéria, une borne d'arcade, des 
canapés et une table basse, un coin bricolage. Ces différents espaces sont utilisés de 
manière « ad hoc », c’est-à-dire, au besoin de nos animations ou interventions jeunesse.  
Nous pouvons utiliser les espaces du gymnase les mercredis, et sur les autres créneaux 
sur réservations, pour la pratique d’activités sportives. La commune de Retiers nous 
autorise également à utiliser les espaces extérieurs comme le parc ou l’étang municipal. 
Nous utilisons aussi la forêt du Theil de Bretagne pour quelques actions.  

 

 

 

4 – Sorties 

 

Les sorties se font majoritairement en minibus, mais peuvent nécessiter le covoiturage si 
possible. Elles sont des outils au service des objectifs du projet pédagogique : 

-  Elles sont proposées par les jeunes, et servent de manière de faire partager des 
actions.  

- Elles sont proposées par les adultes, dans le cadre d’une découverte en particulier, 
soit culturelle soit sportive.  

- Elles font partie d’une routine culturelle (comme les actions cinéma). 
A chaque sortie, le directeur utilise un document carbone pour avoir la liste des jeunes qui 
sortent, et l’animateur doit prendre les fiches sanitaires correspondantes. L’animateur doit 
avoir :  

- La trousse à pharmacie avec les numéros d’urgence à l’intérieur 



- Un téléphone portable chargé 

- Et les jeunes concernés ! 

 

 

 

3 – Animations des soirées 

 

Les jeunes ont exprimé le besoin de se retrouver le soir. Dans le cadre de nos activités, 
nous accueillons donc les jeunes le vendredi soir de 18h à 22h. Nous faisons des sorties 
Cinéma en partenariat avec le cinéma associatif local, le Resteria. Nous faisons 
également des repas partagés, à thème. Lors de ses repas, les jeunes ont l’habitude de 
se répartir les tâches via un tableau ou chacun et chacune s’inscrit par rapport aux 
différentes choses à faire.  
Nous proposons également des animations plus festives, plus construites, afin de 
prendre plaisir à se réunir.  

 

 

 

 

5 – Programme d’activités 

 

Le programme d’activité s’inscrit comme un outil répondant à un double objectif : permettre 
une « routine » d’activités facilement identifiables par les jeunes, et proposer de nouvelles 
actions. C’est l’outil par lequel nous pouvons développer les projets d’animations définis plus 
loin. Il sert donc à la fois de valorisation d’action proposées par les jeunes, mais également 

d’action de publicité des activités proposées par l’espace jeunes.  

 

 

6 – Projets d’animation 

 

Les animateurs, les jeunes peuvent proposer des projets d’animation. Il sert à répondre à un 
des objectifs décrits plus haut, à axer sa pratique pédagogique sur les besoins actuels du 
projet, en vue du groupe de jeunes, et également en vue des conditions de l’année (activités 
intérieures, extérieures, partenariats locaux, etc.). Des partenariats sont déjà montés avec 
différents acteurs locaux (cinéma, médiathèque, Ehpad) et leur action sont inscrites dans le 
programme d’activité, ils sont renouvelés via des projets d’animation partagés.  

Les actions des projets d’animation sont travaillées en amont avec les jeunes, dans une 
logique de proposition, de co-construction, d’élaboration commune. Il faut savoir former les 
jeunes à une logique de projets construits, leur apprendre les compétences leur permettant 
d’être des jeunes en capacité de construire leurs projets une fois qu’ils seront en capacité de 
construire des projets pour eux.  

Un projet d’animation « Vie en nature » sera proposé pendant l’été 2020, afin de sensibiliser 

les jeunes dans cette année ou la nature s’est fait très présente.  

Deux projets seront proposés pour l’année 2020 :  



- Un projet sur les fausses nouvelles dans le cadre de sodaquest 

- Un projet sur les réseaux sociaux  

 

 

 


