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I) STRUCTURATION DE L’A.L.S.H 3/17 ANS 
1) DEFINITION D’UN CENTRE SOCIAL 
La circulaire CNAF de 1984 définit le centre social comme : 

- Un équipement de quartier à vocation sociale globale ou se forgent les 
sentiments d’appartenance à une communauté d’intérêt, à un quartier, 
une ville, un territoire. 

- Un équipement à vocation familiale et pluri générationnelle pour lutter 
contre la solitude et l’individualisme. 

- Un lieu d’animation de la vie sociale ouvert à tous ou se développent des 
initiatives, le montage et la réalisation des projets d’utilité sociale. 

- Un support d’interventions sociales concertées et novatrices en réponse à 
ses préoccupations de vie quotidienne qui soutient et fait participer les 
habitants à l’amélioration de leur condition de vie, favorise l’éducation et 
l’expression culturelle de tous, prévient et réduit les formes d’exclusion. 
 

2) SPECIFICITE D’UN A.L.S.H. AU SEIN D’UN CENTRE SOCIAL 
 Un accueil social adapté aux besoins des familles 

 Une première porte d’entrée vers d’autres activités du centre social  

 Un lieu d’écoute et d’accompagnement à la parentalité 

 Un lieu de proximité qui s’adapte, répond aux besoins des parents et 
associe les familles 

 Un lien avec d’autres partenaires 

 Un lieu qui permet des démarches participatives avec les parents 

 Une priorité au territoire d’intervention du centre social 

 Une accessibilité à moindre frais (grille tarifaire adaptée selon les 
quotients familiaux) 

 Un rôle de veille sociale (rôle d’observation/Indicateurs, construire des 
réponses collectives/Individuelles. 

 Une approche transversale des projets et des actions (en lien avec le 
territoire et le projet social mais aussi inter secteurs). 

 Une approche pédagogique innovante. 
 

3) UN ACCUEIL DE LOISIRS SUR PLUSIEURS SITES 
L’A.L.S.H. 3/17 ans du centre social ULAMiR-CPIE est une structure d’accueil de 
mineurs agrée par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 

Selon les recommandations de la Direction départementale de la cohésion 
sociale, organisme départemental qui autorise l’ouverture et organise les 
contrôles de ces accueils collectifs de mineurs, il est indispensable pour la qualité 
de l’encadrement et du projet éducatif de créer un accueil de loisirs sur plusieurs 
sites du fait de l’éloignement des différents lieux d’accueils des enfants sur les 
communes. 

Chaque site sera placé sous la responsabilité d’un directeur ou directeur adjoint 

Les animateurs référents sont des personnes en qui les stagiaires et les nouveaux 
arrivants dans l’équipe d’animation pourront trouver conseil. 

En cas d’absence de la directrice de l’accueil de loisirs, un directeur adjoint (DUT 
CS ou BAFD en cours) prendra le relais. 

4) LES VALEURS EDUCATIVES 
Se plaçant dans le mouvement de l’éducation populaire, les centres sociaux 
réfèrent leur action et leur expression publique à TROIS VALEURS : 

 La dignité humaine : reconnaitre la dignité et la liberté de tout homme et 
de toute femme est l’attitude première des acteurs des centres sociaux. 

 La solidarité : Considérer les hommes et les femmes comme solidaires, 
c’est-à-dire comme étant capable de vivre ensemble en société. 

 La démocratie : Opter pour la démocratie, c’est pour les centres sociaux, 
vouloir une société ouverte au débat et au partage du pouvoir. 

Les familles peuvent être certaines que l’équipe d’animation s’attachera à 
appliquer les finalités éducatives du centre social (respect de la personne, 
développement du lien social, solidarité). Elles peuvent être assurées qu’avec 
l’ensemble de l’équipe, nous apporterons à tous les enfants la possibilité de 
pratiquer des activités culturelles et sportives, dans un environnement propice à 
développer l’épanouissement de leur personnalité, avec une totale garantie des 
sécurités : physique, morale et affective, dans un esprit d’amitié, de tolérance 
mutuelle. 
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L’important est la qualité de vie. L’enfant est tout d’abord en vacances et en 
temps de loisirs. Il doit être heureux, vivre à son rythme, utiliser son temps 
comme il l’entend. Les activités ne sont  que des moyens proposés par l’équipe 
d’animation, que l’enfant emploie, pratique ou propose afin de s’exprimer dans 
les meilleures conditions éducatives possibles, de réaliser, d’imaginer, de créer. 

Cet accueil de loisirs qui regroupe en moyenne 30 enfants les mercredis et jusqu’à 
80 pendant les vacances se doit de développer les valeurs de la vie en collectivité: 
écoute, aide, confiance, respect de l’environnement, de l’autre. Ainsi chacun 
pourra partager avec les autres : solidarité, justice, dignité et profiter pleinement 
des activités proposées. 

Ce projet doit permettre la concrétisation des objectifs généraux en fixant une 
ligne de conduite, des limites précises et des moyens connus de tous et appliqués 
par tous. 

5) DESCRIPTIF DU CENTRE 
L’accueil de loisirs se déroule durant toute l’année sur différents sites.  

- A Lanmeur, les enfants sont accueillis par tranche d’âge selon les 
périodes.  

o Le Mercredi, les enfants de 3 à 12 ans dans les locaux de la 
garderie périscolaire.   

o Durant les petites vacances (Toussaint, Noël, Hiver et Printemps) 
les enfants de 3 à 17 ans. Avec une répartition par tranche d’âge 
dans les différents locaux de l’école primaire 

o Durant l’été, les enfants de 3 à 17 ans. Avec une répartition par 
tranche d’âge dans les différents locaux de l’école primaire 

- Sur les communes de Garlan, Guerlesquin, Guimaëc, Locquirec, Plouégat-
Guerrand et Plouézoc’h : 

o Durant les petites vacances (Toussaint, Noël, Hiver et Printemps) 
les enfants de 9 à 17 ans. Sur des activités ponctuelles 

o Sur la commune de Plouézoc’h : l’été les enfants de 9 à 17 ans 
sont accueillis pour des temps sportifs de 10h à 12h jusqu’au 15 
août. 

o Toute l’année de façon ponctuelle ou non, des temps de réunion 
de jeunes de 9 à 17 ans 

Nous accueillons les enfants les mercredis en période scolaire ainsi qu’à chaque 
vacance. Nous accueillons les enfants des communes du canton et de la 
commune de Guerlesquin, soit 8 communes adhérentes et conventionnées 
enfance jeunesse avec l’ULAMiR-CPIE, mais également les enfants des communes 
aux alentours et ceux en vacances (chez les grands-parents, avec leurs cousins,…) 

Les enfants sont répartis par tranches d’âge (3/5 ans, 6/8, 9/17 ans) 
Les horaires d’accueils sont les suivants : De 09h00 à 18h00, avec une possibilité 
de garderie de 7h30 à 9h et de 18h à 19h sur inscription (coût de 1€/garderie), 
une possibilité d’accueil à la demi-journée avec ou sans repas. 
Les différents locaux de l’A.L.S.H. 3/17 ans sont habilités pour accueillir jusqu’à 80 
enfants. 
- Ecole Maternelle pour les 3-5 ans (Salle d’activités, salle de sieste, cours), 
- Ecole Elémentaire pour les 6-8 ans (Salles d’activités, Salle de motricité,…) 
- Foyer des jeunes pour les 9-17 ans 
La salle omnisports de Lanmeur est mise à disposition de l’A.L.S.H (si elle est 
réservée auprès de la Mairie).  
Le repas du midi est proposé aux enfants à la cantine de l’école. 
Les repas sont livrés par l’hôpital local de Lanmeur tous les jours d’ouverture de 
l’Accueil de loisirs. Les jours des sorties, les piques niques sont fournis pas 
l’A.L.S.H. 
L’A.L.S.H. dispose de deux minibus pour l’acheminement des enfants sur les lieux 
d’activités. Possibilité d’en louer un troisième au Super U de façon ponctuelle. 
 

II) LES ACTIVITES 
1) OBJECTIFS GENERAUX 
 

 Favoriser une participation démocratique des enfants à la vie du centre  

 Que les enfants soient acteurs de leurs vacances 

 Impliquer les parents dans la vie du centre 

 Favoriser la communication  

 Développer les rencontres intergénérationnelles  

 Investir les locaux 

 Développer son esprit critique, sa capacité à faire des choix, à prendre des 
initiatives 
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 Apporter aux enfants des notions de citoyenneté, de respect et de 
tolérance 

 Favoriser la découverte d’activités nouvelles 

 Inciter les enfants à découvrir et à être acteur de leur environnement 

Objectifs A.L.S.H. 3/5 ans 
 Favoriser l’autonomie 

 Développer l’imaginaire 

 Développer le collectifs (vie quotidienne et jeux à plusieurs) 

 Développer les capacités psychomotrices des jeunes enfants 

 Respecter les besoins et possibilités des enfants 

 Permettre à l’individu de s’épanouir à travers la vie en collectivité 

 Apprendre à découvrir son environnement 

Objectifs A.L.S.H. 6/8 ANS 
 Favoriser l’autonomie 

 Développer l’imaginaire 

 Privilégier les jeux coopératifs 

 Permettre la mixité, l’échange et le mélange : la rencontre et la découverte de 
l’autre 

 Assurer l’ouverture des activités à tous, et promouvoir les mixités (De sexe, 
d’âges, géographiques et sociaux) 

 Favoriser l’accueil et l’intégration des mineurs atteints de troubles de la santé 
ou de handicap 

Objectifs A.L.S.H. 9/17 ANS 
 Amener le jeune vers l’autonomie 

 Favoriser la coopération 

 Responsabiliser le jeune dans les actions de la vie quotidienne 

 Assurer l’ouverture des activités à tous, et promouvoir les mixités (De sexe, 
d’âges, géographiques et sociaux) 

 Favoriser l’accueil et l’intégration des mineurs atteints de troubles de la santé 
ou de handicap 

 
 
 
 

2) JOURNEE TYPE A.L.S.H. 
3/5 ANS 
7h25 Installation de la salle d’accueil 
7h30 Accueil des familles (Dialogue avec les parents, transmission des infos) 
9h à 9h30 Petits jeux encadrés des enfants pendant l’accueil 
9h30 Rangement de la salle d’accueil, appel et répartition des enfants par tranche 

d’âge 
9h45 Présentation des activités du matin et activités 
11h30 Rangement de l’activité + Passage aux toilettes + Lavage des mains  
11h30 Temps calme + Bilan des activités 
12h00 Accueil des familles (Dialogue avec les parents, transmission des infos) 
12h00 Repas (Un animateur par table)  
12h45 Fin du repas : Les animateurs aidés des enfants empilent les assiettes, 

couverts et verres en bout de table. 
13h00 Temps calme – sieste (réveil échelonné) 
13h30 Accueil des familles (Dialogue avec les parents, transmission des infos) 
14h00 Activités de l’après midi 
16h00 Goûter (C’est ici l’occasion d’évoquer la journée passée et d’aborder la 

journée à venir) 
17h30 Rangement de la salle et du matériel par les animateurs + transmission des 

infos entre animateurs 
16h30-19h00 Petits jeux encadrés et/ou autonomes des enfants pendant l’accueil 

du soir et accueil des parents 
 

6/8 ANS 
7h25 Installation de la salle d’accueil 
7h30 Accueil des familles (Dialogue avec les parents, transmission des infos) 
9h à 9h30 Petits jeux encadrés des enfants pendant l’accueil 
9h30 Rangement de la salle d’accueil, appel et répartition des enfants par tranche 

d’âge 
9h45 Présentation des activités du matin et activités 
11h30 Rangement de l’activité + Passage aux toilettes + Lavage des mains  
11h30 Temps calme + Bilan des activités 
12h00 Accueil des familles (Dialogue avec les parents, transmission des infos) 
12h00 Repas (Un animateur par table)  
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13h00 Fin du repas : Les enfants et animateurs empilent les assiettes, couverts et 
verres en bout de table. 

13h00 Rangement de la salle de restauration + Temps calme  
13h15 Jeux libres encadrés par les animateurs 
13h30 Accueil des familles (Dialogue avec les parents, transmission des infos) 
14h00 Activités de l’après midi 
16h15 Goûter (C’est ici l’occasion d’évoquer la journée passée et d’aborder la 

journée à venir) 
17h30 Rangement de la salle et du matériel par les animateurs + transmission des 

infos entre animateurs 
16h30-19h00 Petits jeux encadrés et/ou autonomes des enfants pendant l’accueil 

du soir et accueil des parents 
 

9/17 ANS 
7h25 Installation de la salle d’accueil 
7h30 Accueil des familles (Dialogue avec les parents, transmission des infos) 
9h à 9h30 Petits jeux encadrés des enfants pendant l’accueil 
9h30 Rangement de la salle d’accueil, appel et répartition des enfants par tranche 

d’âge 
9h45 Présentation des activités du matin et activités 
11h30 Rangement de l’activité + Passage aux toilettes + Lavage des mains  
11h30 Temps calme + Bilan des activités 
12h30 Accueil des familles (Dialogue avec les parents, transmission des infos) 
12h30 Repas (Un animateur par table)  
13h30 Fin du repas : Les jeunes et animateurs empilent les assiettes, couverts et 

verres en bout de table. 
13h30 Rangement de la salle de restauration  
13h30 Accueil des familles (Dialogue avec les parents, transmission des infos) 
13h30 Départ vers le lieu d’activité + Jeux libres encadrés par les animateurs 
14h00 Activités de l’après-midi + Goûter  
17h30 Rangement de la salle et du matériel par les animateurs + transmission des 

infos entre animateurs 
16h30-19h00 Petits jeux encadrés et/ou autonomes des enfants pendant l’accueil 

du soir et accueil des parents 

3) RYTHME DES ANIMATIONS 
Il est important de respecter le rythme de chaque enfant sachant que ceux-ci  
sont en vacances Un enfant en A.L.S.H. 3-5 ans a des rythmes qui lui sont 
spécifiques. En aucun cas, les contraintes de la collectivité ne doivent l’emporter 
sur le respect de ses rythmes. C’est au centre à s’adapter à chaque enfant, non 
l’inverse. 

4) RECOMMANDATIONS POUR L’ÉTÉ 
L’équipe d’animation est sensibilisée avant l’été des risques de la chaleur sur 
l’organisme d’un enfant. 

De ce fait, elle adapte son accueil en fonction de la température estivale. 

En été, l’équipe d’animation doit s’assurer que les enfants ont prévu : 

 Casquette 

 Crème solaire (plusieurs fois par jours lors d’exposition prolongée au soleil) 
Bien écrire le nom et prénom de l’enfant sur le tube de crème. 

En raison de chaleurs importantes l’été, nous privilégions les activités sportives le 
matin aux heures les moins chaudes. 
Nous sensibilisons les enfants au fait de s’hydrater tout au long de la journée. 
Les animateurs devront préférer les endroits à l’ombre et les jeux d’eau, surtout 
les après-midi. 
Nous nous devons d’expliquer aux enfants les conséquences néfastes d’une 
exposition prolongée au soleil. 

A l’arrivée des enfants sur un lieu de baignade, le responsable du groupe diplômé 
Surveillant de Baignade, doit s’assurer de la présence du drapeau vert (baignade 
autorisée et surveillée), le drapeau orange (baignade surveillée mais dangereuse) 
ou rouge (baignade interdite) ne nous permet pas de faire baigner les enfants. 

Ensuite, le surveillant de baignade de l’A.L.S.H. doit déclarer le groupe d’enfant au 
maitre-nageur sauveteur qui donnera l’autorisation de la baignade. 

La baignade ne peut se faire que dans un périmètre de sécurité matérialisée par 
des bouées reliées à un filin. 

Il ne faut pas rester plus d’une demi-heure dans l’eau afin d’éviter l’apparition 
de la fatigue et de tout risque de noyade. 
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Il faut faire des ½ groupes pour l’organisation des baignades, et proposer des jeux 
en attente, savoir bien se tenir, être discret dans un endroit public. 

Lors des baignades, pour les enfants inscrits en A.L.S.H. 3-5 ans, il faut un 
animateur pour 5 enfants dans l’eau, et pour les enfants âgés de plus de 6 ans, il 
faut un animateur pour 8 enfants dans l’eau. 

Les brassards sont obligatoires pour les enfants de tous âges ne sachant pas 
nager. 

Les enfants de l’accueil de loisirs 3-5 ans, en raison de leur fragilité importante 
vis-à-vis du soleil, doivent obligatoirement porter une casquette lors de la 
baignade et de toutes expositions au soleil. 

De même, les équipes d’animation des 6-8 ans et des 9-17 ans préféreront les 
endroits à l’ombre entre deux baignades. 
En période de canicule, nous nous référons aux directives envoyées par la 
préfecture du Finistère (D.D.C.S.). 

5) RELATIONS AVEC LES ENFANTS 
Il faut prendre en compte chaque enfant : chacun doit pouvoir s’exprimer, 
échanger ses idées face aux autres. Faire un bilan, un groupe de paroles avec les 
enfants, ne pas laisser de personnes à l’écart. Les règles de vie sont basées sur les 
droits et devoir dans le centre. 

L’équipe doit savoir poser des règles de vie et de conduite claires et se donner les 
moyens de les faire respecter, par un discours commun et solidaire. 

Elle doit-être à l’écoute des enfants et établir un véritable dialogue. Ceci 
n’empêche aucunement l’adulte de faire respecter les consignes. Il est donc très 
important à notre sens que les animateurs aient un comportement en adéquation 
avec leurs propos. 

Responsabiliser l’enfant : établir les règles avec eux, favoriser l’entraide, le 
respect des autres, de soi-même, des règles de vie du centre. 

L’équipe doit adapter les activités en fonction de l’âge des enfants et aussi tenir 
compte des différences d’âge dans le groupe. 

On doit varier les petits et grands groupes selon les activités, respecter la courbe 
d’intensité, les temps calmes et intenses, motiver le groupe quand cela est 
nécessaire. 

L’adulte à notre sens doit se positionner comme un accompagnateur et un 
facilitateur, une sorte de guide bienveillant, et non pas vouloir forcer les enfants à 
faire des activités qu’ils ne veulent pas pratiquer ; Il n’est pas non plus un 
surveillant. 

L’équipe d’animation a pour rôle de favoriser les échanges et l’épanouissement 
des enfants et des jeunes. 

Ils doivent les accompagner, être présents, mais les laisser libres de gérer leur 
intimité et rythme personnel. 

Ils doivent veiller à la sécurité physique et morale des enfants, ainsi qu’au respect 
des affaires de chacun. Dans ce sens, ils doivent veiller à décourager toute forme 
de xénophobie ou d’intolérance amenant l’exclusion d’un ou de plusieurs enfants. 

Il nous parait indispensable de laisser à chaque personne la possibilité de 
s’exprimer selon ses capacités et convictions dans le respect collectif. 

A l’intérieur du groupe 3-5 ans sont organisés des petits groupes composés de 6 
à 8 enfants et d’un animateur référent pour les moments de vie quotidienne 
(toilettes, repas, sieste.) 

Des espaces spécifiques sont aménagés selon le groupe d’âge (salle d’activité, 
partie de la salle à manger, salle de gym, salle de sieste, local jeunes, certains 
espaces extérieurs) sont organisés. 

Ils favorisent l’activité de l’enfant, sa conquête d’une plus grande autonomie et sa 
sécurité affective. 

Des règles de vie claires permettent à l’enfant de savoir ce qu’il peut ou ne peut 
pas faire. 

6) ACCUEIL D’UN ENFANT PORTEUR D’UN HANDICAP 
Le centre social est porteur notamment de valeurs d’intégration et d’inclusion 
sociale favorisant l’accueil d’enfants porteurs de handicap. Cet accueil est 
cependant soumis à certaines conditions d’inscription et d’encadrement. 
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Tout d’abord, Il suffit aux familles de formuler une demande d’inscription aux 
activités du centre de loisirs et ainsi vous serez reçu par la directrice de l’A.L.S.H. 
afin de définir et mettre en place les modalités d’accueil de votre enfant. 

A ce jour, les animateurs ne disposent pas de la formation et de l’information 
relatives à l’accueil d’un enfant porteur de handicap. A l’automne 2014, deux 
animateurs permanents du Centre Social suivront deux journées de formation sur 
ce thème. 

III) LA COMMUNICATION 
1)  COMMUNICATION EXTERNE 

Le planning des activités est affiché régulièrement dans les locaux de l’ALSH, 
dans les mairies du canton et de la commune de Guerlesquin. 
Le centre social dispose également d’un site internet géré par la secrétaire 
PAO ou le public peut recueillir toutes les informations concernant les séjours 
et animations proposées par le centre de loisirs ainsi que le règlement 
intérieur de l’A.L.S.H, ce projet pédagogique, la fiche d’inscription. 
 

2)  RELATIONS AVEC LES PARENTS 
Les parents sont des éléments clé dans la réussite de l’Accueil de loisirs. 
L’animateur doit instaurer un climat de confiance avec eux. La directrice et les 
animateurs responsables restent les principaux garants dans les relations avec les 
parents. 
L’équipe d’animation doit communiquer sur le projet, les activités, la présentation 
de l’équipe. 
Pendant les temps d’accueil, il faut veiller à ce que les parents soient reçus 
convenablement. 
Le programme des activités et le menu doivent être affichés régulièrement. 
Le projet pédagogique et le règlement intérieur de l’accueil de loisirs sont mis à 
disposition des familles à l’accueil du centre social. 

Des questionnaires de satisfaction sont proposés aux parents à la fin des petites 
vacances et des vacances d’été. La mise en place en juin 2014 d’une commission 
enfance jeunesse va permettre de développer la participation des parents.  

Egalement un site internet (fermé – code d’accès communiqué aux familles) sur 
lequel les photos des vacances d’été sont présentées aux familles tout au long des 
deux mois. 

IV) FONCTIONS ET ROLES 
 

1)  ORGANIGRAMME DE L’A.L.S.H. 3/17 ANS 

 
2)  LA COORDINATRICE ET LES DIRECTEURS 

Coordination des équipes d’animateurs (permanents et vacataires) 

 Elaborer le Projet pédagogique (soumis au bureau et à la Directrice du 
centre social) et garant de sa réalisation 

 Présenter le projet pédagogique et l’expliquer à l’équipe 
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 Donner régulièrement des objectifs éducatifs en fonction du Projet 
pédagogique et des évaluations. 

 Suivi des salariés dans l’organisation des plannings, du respect des 
consignes et du projet pédagogique 

 Validation des projets d’activités réalisés par l’équipe d’animation 

 Contrôle des feuilles de présence des enfants et des animateurs 

 Embauche des animateurs vacataires et recrutement des stagiaires 
(entretiens, information sur le projet pédagogique, suivi pour les contrats 
aidés, participation au processus d’évaluation des stagiaires en présence 
des stagiaires BAFD). 

Former les animateurs et directeurs 
 Les animateurs stagiaires B.A.F.A. doivent obéir aux consignes des 

animateurs responsables des secteurs, sauf les stagiaires BAFD qui sont 
sous la responsabilité de la directrice). 

 Participation aux évaluations. 

Gérer le budget pédagogique 
 du secteur A.L.S.H. 3/17 ans (sous contrôle du Directeur du centre social) + 

participation au prévisionnel 

 répartit les budgets partiels aux sous secteurs (vacances d’hiver, vacances 
de pâques, vacances d’été, vacances de toussaint, vacances de noël, 
Mercredis, Réunions de jeunes, Séjours) 

Conduire les réunions d’équipes 
 Pour l’équipe des permanents : générales au moins 2 fois par mois (en 

présence des responsables d’équipe). 

 Avant chaque vacance, organise une réunion en présence de l’ensemble 
des animateurs. 

 Fait une évaluation par groupe à l’issue de chaque période de vacances, 
avec la participation des responsables de groupe. 

Animation 
 Encadrement d’activités ponctuelles comme Grands jeux, sorties à la 

journée, Course d’orientation, Séjours, Randonnées), l’acheminement 
éventuel en minibus des groupes d’enfants,  

 Réservation des moyens de transports, prestataires d’activités, gymnases 
et salles communales. 
 

Communication et relations extérieures 
 Optimiser les relations avec les parents, expliquer, rassurer, être à l’écoute 

 Faire passer les informations efficacement en interne et en externe 
(programmes, partenariats). 

 Réalisation de plaquettes d’infos et d’affiches. 

 Contrôle des programmes d’activités avant diffusion sur site, aux familles, 
à la presse, aux maries, sur Facebook et sur le site internet du centre social 

 Communication par mail régulièrement aux familles (Inscriptions, diffusion 
des programmes, informations diverses 

 Communication des programmes d’activités aux Mairies du canton de 
Lanmeur et à la commune de Guerlesquin, à la presse, sur le profil 
Facebook du secteur enfance jeunesse 

 Assurer l’accueil des contrôleurs D.S.V., D.D.A.S.S., D.D.C.S., P.M.I. (assurer 
une communication efficace avec ces partenaires institutionnels) 

Repas / hygiène 
 Contrôle la conformité des repas lors de la livraison 

 Contrôle « propreté cuisine et conformité protocoles H.A.C.C.P. » 

 Organisation du travail de ménage avec un contrôle effectué par les 
responsables des différents secteurs 

 Dossiers d’accidents graves à transmettre à la préfecture 

 Signalement d’enfant maltraité, d’animateur mettant en danger les 
enfants (Sous contrôle de la directrice du centre social). 

 Achat de pique-niques et denrées alimentaires (les directeurs stagiaires 
BAFD et/ou les animateurs responsables des secteurs peuvent être 
amenées à faire des courses - sous contrôle de la directrice). 

Administratifs 
 Statistiques générales de l’A.L.S.H.  

 Réalisation des plannings de l’équipe. Contrôle les heures, absences et 
congés des animateurs. 

 Préparation et suivi des fiches sanitaires de liaisons 

 Déclaration d’ouverture A.L.S.H. et Séjours de vacances auprès de la 
D.D.C.S. 29 
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3)  L’ANIMATEUR RESPONSABLE DE SECTEUR 
Posture professionnelle 

 Etre conscient de sa communication non verbale 

 Etre attentif à sa tonalité de voix, son regard, sa gestuelle 

 Aller vers les parents, les familles 

 Valoriser les parents et les enfants 

 Connaître le règlement intérieur de l’association et le respecter 

 Etre en phase avec les objectifs généraux du centre social et son 
fonctionnement 

 Savoir orienter les familles vers des actions existantes afin de créer du lien 
(café des parents, secteurs familles, secteur environnement) 

 Savoir orienter les personnes vers les services compétents internes ou 
externes 

 Donner accès à l’information sur les aides excitantes pour les familles (ex : 
droit vacances) 

 Savoir se relier aux autres pour s’armer face à des situations complexes 

 Informer régulièrement 

 Favoriser la réflexion sur la place donnée aux parents au sein de la 
structure 

Missions éducatives 
 Ecouter les parents, les enfants 

 Accompagner la fonction parentale 

 Aider à la séparation des parents 

 Favoriser la sociabilité, la convivialité, la rencontre entre les parents 

 Aider à l’apprentissage des règles et des limites 

 Préparer à la vie en collectivité 

 Favoriser la mixité sociale, l’intégration sociale (pour les adultes) 

 Coordination des animateurs permanents et vacataires 

 Intégrer les spécificités de l’accueil dans le Projet Pédagogique. 

 Suivi des salariés dans l’organisation des plannings, le respect des 
consignes et la mise en oeuvre du Projet pédagogique 

 Réaliser le projet d’activité avec l’équipe d’animation 

 Suivi des feuilles de présence des enfants 

 Former les animateurs stagiaires B.A.F.A. + participer à leur évaluation 

 Présenter le fonctionnement du centre et les locaux aux nouveaux 
arrivants 

 Gérer le budget pédagogique partiel sous contrôle de la directrice. 

 Conduire les réunions bimensuelles d’équipes d’animateurs par secteurs 

 Participer aux évaluations par groupe à l’issue de chaque période de 
vacances 

 Préparation des plannings d’activités, organisation des horaires d’arrivée 
et de départ des animateurs : 

 Gérer et renouveler le classeur de liaison qui comporte : 

 fiches de liaison inter groupes 

 fiches d’infirmeries 

 feuille d’émargement à la sortie de l’enfant 

 autorisation exceptionnelle de sortie 

 consignes DDCS 

 liste du contenu de la trousse à pharmacie 

 règlement intérieur 

 projet pédagogique 

 le planning de l’équipe 

 informations diverses 

Animation 
 Assurer l’animation, le suivi pédagogique, relationnel, sanitaire des 

enfants, contacter les parents en cas d’incidents, organisation de la vie 
quotidienne (rangement, repos, repas, temps calmes, hygiène…) 

 Gestion du matériel pédagogique (état, besoins) 

 Organisation des sorties : Désigner le conducteur du minibus, l’itinéraire, 
le responsable du groupe. 

Communication et relations extérieures 
 Optimiser les relations avec les parents, expliquer, rassurer, être à l’écoute 

Repas / hygiène 
 Tenir le cahier de soin, administrer les traitements sur ordonnance 

 Vérifier la trousse à pharmacie 

 Signalement d’un enfant maltraité à la directrice 

 Les responsables peuvent être amenés à faire des achats (goûters, pique-
niques, petits matériels) sous contrôle de la directrice. 

Administratifs 
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 Suivi des fiches sanitaires de liaison 

 tenue des listes de présence (et remise à la directrice pour statistiques) 

 vérification des affichages obligatoires 

 

4)  L’ANIMATEUR DIPLÔMÉ BAFA 
Il devra : 

 Respecter la sécurité affective et physique des enfants 

 Créer un climat de confiance et de bien-être (parents, enfants) 

 Savoir organiser, animer et mener une activité 

 Connaître et respecter les règles de sécurité, d’hygiène et la 
réglementation des Accueils collectifs de mineurs. 

 Avoir des notions des responsabilités civile et pénale 

 Participer aux réunions et défendre ses idées 

 Développer le savoir, savoir être et savoir faire 
 

5)  DIRECTEURS ET ANIMATEURS STAGIAIRES 
Le rôle des directeur est avant tout d’être formateur auprès des directeurs et 
animateurs stagiaires, de leur donner un cadre référentiel (expliquer les règles 
de fonctionnement de l’Accueil de loisirs). Les directeurs n’étant pas présents 
sur tous les temps d’accueil et de vie quotidienne, les animateurs référents 
des pôles d’accueil 3/5, 6/8 et 9/13 ans assureront le suivi des stagiaires et 
feront un compte rendu régulier à la directrice sur l’évolution du stagiaire. 
Les animateurs stagiaires pourront s’exprimer, défendre et argumenter leur 
projet d’activité. 
L’animateur stagiaire fait – au même titre que l’animateur diplômé – partie 
de l’équipe d’animation. 

Savoir : 
 Connaître les grandes étapes du développement de l’enfant 

 Présenter des activités (grands jeux, veillées lors d’encadrement de séjour de 
vacances, activités manuelles…) 

 Citer les règles minimales de la réglementation des Accueils collectifs de 
mineurs 

 Avoir des notions de responsabilité civile et pénale 

Savoir faire : 

 Préparer et organiser des activités 

 Mener et animer des activités 

 Analyser et évaluer ces activités 

Savoir être : 
 Avoir une capacité d’initiative aux activités d’animation 

 Avoir une capacité d’initiative par des propositions de solutions à des 
problèmes rencontrés (conflits, vols..) 

 A l’écoute et disponible 
 

 

V) LES POINTS NON NÉGOCIABLES 
1)  ENVERS LES ADULTES 
Voir règles de vie de l’animateur 
 Ne pas présenter de dangers physiques, moral pour soi et les autres : alcool, 

drogue, violences, racisme (La consommation d’alcool et de drogues est 
interdit pendant le temps de travail) 

 Pas d’absence sans motif valable 

 Respecter la sécurité physique de chacun des participants 

 Etre capable de gérer son rythme de vie et son relationnel 

 Participer pleinement à tous les temps du centre de loisirs 

 Avoir une tenue et un langage corrects 

 Etre cohérent dans ses propos et dans ses actes 

 Ne pas fumer en présence des enfants 
 

2)  ENVERS LES ENFANTS ET PRÉ-ADOLESCENTS : 
 Les jeunes de moins de 15 ans n’ont pas le droit de fumer 

 La consommation d’alcool est strictement interdite 

 Ne pas manquer de respect envers les adultes et les autres enfants 

 Ne pas être agressif 

 Ne pas tenir de propos racistes 

 Avoir une tenue et un langage corrects 
 
 
 

 

  


