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1 - Descriptif de la structure 

Le contexte 
 

L’Espace Jeunes est une structure municipale, placée sous l’autorité de la responsable du 

service enfance jeunesse. L’équipe d’encadrement est composée d’un directeur(trice), qui 

assure aussi des missions d’animation, d’un animateur(trice) permanent(e), et d’un 

animateur(trice) qui intervient durant les vacances scolaires. 

L’Espace Jeunes fait l’objet d’une déclaration « Accueil de Loisirs Sans Hébergement ». 

Il se situe sur la commune de Mauves-sur-Loire ; commune qui compte un peu plus de 3000 

habitants (et a un potentiel d’environ 350 jeunes âgés de 11 à 17 ans). 

 

L’aménagement : 
 

Le local de l’Espace Jeunes (salle Rabelais) se situe au 11 bis rue du Cellier, juste à côté des 

écoles et de l’ALSH. 

Le local est actuellement organisé de la façon suivante :  
 

- un coin cuisine ; 

- une petite salle aménagée par les jeunes ;  

- un espace pour stocker du matériel ; 

- une grande salle aussi aménagée par les jeunes qui permet de retrouver plusieurs coins 

distincts et fonctionnels..  

Pour les déplacements, l’équipe priorise les trajets à pied et les transports en commun. Quand 

une sortie nécessite un véhicule, nous disposons d’un minibus municipal attribué au service 

enfance jeunesse.  

 

Public accueilli/périodes d’ouverture… : 
 

L’Espace Jeunes accueille des jeunes âgés de 11 à 17 ans, le mercredi pendant les périodes 

scolaires (de 14h à 18h), ainsi que pendant les vacances scolaires tous les jours (selon des 

horaires définis par le programme d’activités, communiqué aux familles avant chaque 

vacances).  

Dans le cadre d’un accueil libre, les activités sont décidées par les jeunes et l’équipe. Les 

sorties, quant à elles, sont réservées par les animateurs qui tiennent compte des envies des 

jeunes. De plus, certaines vacances sont l’occasion d’organiser des nuitées et des séjours plus 

ou moins longs. 

 

 



2- Objectifs généraux du projet éducatif de la commune 

►  Donner à tous les ouvertures culturelles les plus larges possible en les rendant acteurs de leurs 

loisirs. 
 

►  Favoriser l’accès des enfants et adolescents à l’acquisition progressive de  la citoyenneté. 
 

►  Encourager la découverte de l’environnement : l’espace communal, ses caractéristiques (espaces 

naturels sensibles), ses habitants, leurs activités. 
 

►  Valoriser le tissu associatif existant. 
 

 

3- Objectifs pédagogiques de l’équipe 

 

Objectifs Pédagogiques 

 

Objectifs opérationnels (moyens) 

 

Assurer la sécurité affective et 

physique des jeunes 

 

 

- Etre garant des valeurs universelles (tolérance, respect…) 

- Assurer l’ouverture de l’Espace Jeunes pour tous. 

- Accorder autant d’importance au bien-être du groupe qu’à celui de 

chacun des jeunes qui compose ce groupe. 

- Respect de la laïcité 

- Construire une relation de confiance avec le groupe et chaque jeune. 

- Créer un lieu où l’on peut s’exprimer librement. 

- Travailler autour de la prévention  

- S’adapter aux besoins de chaque âge. 

- S’assurer que les règles de vie sont comprises et respectées. 

- Vérifier le matériel (trousse pharmacie complète, fiches sanitaires, 

meubles…). 
 

 

Permettre aux jeunes de vivre des 

temps de loisirs éducatifs 

 

 

- Favoriser le choix des jeunes (plaquette, vacances…) 

- Apprentissage de la vie en collectivité.  

- Laisser le libre accès au matériel. 

- Limiter les sorties dites de consommation. 

- Initier et accompagner les démarches de projet. 

- Valoriser les actions des jeunes. 

- Mettre en place des outils de communication. 

- Permettre un aménagement de l’espace qui facilite la libre expression. 

- Expérimenter par le jeu 

- Savoir s’évaluer 
 

 

S’assurer que chaque personne 

fréquentant la structure acquiert plus 

d’autonomie 

 

 

- Responsabiliser les jeunes 

- Laisser le libre accès au matériel 

- Rendre les jeunes acteurs de leurs séjours et de leurs préparations. 

- Expérimenter (nouvelles activités, sorties, interventions…). 

- Favoriser les initiatives des jeunes. 

-Encourager les actions citoyennes. 

- Permettre le choix et la création de leurs temps de loisirs. 

 



 

Apporter une ouverture sur 

l’extérieur 

 

 

- Organiser des activités passerelles avec l’ALSH, avec la maison de 

retraite et différents intervenants. 

- S’impliquer dans divers projets autour de la solidarité. 

- Développer des partenariats (ALSH, associations, inter-centres…) 

- Permettre aux jeunes de s’ouvrir au développement durable et à l’éco 

citoyenneté. 

- Offrir aux jeunes la découverte de nouveaux environnements (lieux de 

séjour différents). 
 

 

Concernant l’évaluation : 

En plus des observations et évaluations quotidiennes, un bilan est réalisé avec les jeunes et 

l’équipe à chaque fin de  vacances.  

Des évaluations plus approfondies sont prévues (une avant l’été, puis une en fin d’année). 

L’objectif de ces dernières est de prendre du recul, pour mieux vérifier la cohérence entre 

d’un côté le vécu, et d’un autre les objectifs et les moyens fixés dans ce projet pédagogique. 

Enfin l’équipe s’engage à réinterroger ses pratiques et à en expérimenter de nouvelles (en 

fonction du niveau de maturité du groupe). 

 


