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Introduction 

Je suis né en Mars 1988 à Echirolles, j’ai donc 29 ans. Je suis originaire de St Siméon de Bressieux, un 

petit village de l’Isère situé proche de la Côte St André. 

En 2007, j’ai obtenu mon BAC ES (économique et sociale). Très vite, je me suis orienté vers ma passion 

et j’ai commencé mon cursus de formation dans le domaine sportif.  

Dans un premier temps, j’ai obtenu mon BEES 1° degré option football en 2009 après deux ans de 

formation en alternance dans la Loire et dans le club de football de la Côte St André. Dans un second 

temps, en 2010, j’ai obtenu mon  BP JEPS au CREPS de Voiron (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 

l’Education Populaire et du Sport) ce qui m’a permis de compléter mon premier diplôme. 

Dans la continuité de ces différentes formations, quelques missions dans le monde du travail m’ont 

permis de conforter mes choix et surtout de transmettre certaines valeurs que je considère comme 

fondamentales autant dans la vie que dans le sport comme le respect, le plaisir, le collectif, la confiance 

en soi, l’autonomie et l’apprentissage. Aujourd’hui ces valeurs sont celles que je défends et que j’essaye 

de transmettre au quotidien. 

Je suis entré à ADELIS (Association pour le développement du lien social) en 2011, tout d’abord, en tant  

qu’animateur, puis en tant que directeur adjoint « l’accueil de loisirs » et enfin en tant que responsable 

du Secteur Enfance. Mon contrat arrivant à son terme en 2015, j’ai été embauché en tant qu’éducateur 

sportif au sein de la Commune de la Côte St André. Fin 2015, la directrice de la structure ADELIS m’a 

proposé de reprendre mes missions suite au départ de la directrice, ce que j’ai accepté en Janvier 2016.    

En parallèle de ma vie professionnelle, je suis éducateur sportif au sein du club de foot de la Côte St 

André depuis 10 ans, j’ai été responsable de la catégorie U11 (9-10 ans) puis U13 (11-12 ans) et 

aujourd’hui je suis responsable U15 (13-14 ans), ce qui représente une quarantaine d’enfant par tranche 

d’âge et 5 à 6 éducateurs à encadrer. J’ai également obtenu mon BEF (Brevet d’Entraîneur de Football) 

en 2015. 

Mon entrée en formation était importante pour deux raisons : la première, je souhaitais enrichir mon 

travail avec de nouvelles connaissances mais aussi compétences, la seconde, la formation complémentaire 

à mon BP JEPS « unité capitalisable complémentaire ACM » me permettra d’être reconnu en tant que 

directeur au sein de l’association ADELIS mais également en cas de changement de structure.  

La formation m’a permis même en accéléré de renforcer mon positionnement professionnel mais 

également de voir différents apports indispensables à la fonction de Directeur tels que :  

- La réglementation des ACM 

- Les fonctions d’un directeur 

- Gestion et management d’une équipe  

- La gestion d’un ACM 

- Les fonctions sanitaires 
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I/ Contexte 

A. L’Organisateur : ADELIS  

ADELIS (association pour le développement du lien social) a été créée en Février 2005. Le but de cette 

structure sous conventionnement avec la Municipalité est de mettre en place le projet social et culturel 

de la Commune de St Siméon de Bressieux. Le choix associatif plutôt que service municipal est une 

volonté de tous les acteurs de la Commune (élus, habitants, associations, familles et établissements 

scolaires).  

Depuis 2011, la structure a obtenu un premier agrément CAF « Animation de la Vie Sociale », il a été 

renouvelé en 2016 et est appelé aujourd’hui « Espace de Vie Social ». Cet espace est un lieu de proximité 

qui a pour vocation : le renforcement des liens sociaux, familiaux et intergénérationnels, favoriser la vie 

collective et la mixité sociale ainsi que d’impulser et d’accompagner la population dans la prise 

d’initiatives et de responsabilités. 

ADELIS est implantée dans un cadre rural, St Siméon de Bressieux est située dans le département de 

l’Isère et au sein de la toute nouvelle Région Auvergne/Rhône Alpes. Elle compte 2900 habitants et est 

la quatrième Commune du territoire Bièvre Isère Communauté qui compte aujourd’hui 55 Communes et 

plus 55 000 habitants. Elle est située proche des deux villages dits « CENTRE » qui sont la Côte St 

André et St Etienne de St Geoirs (Aéroport de Grenoble). La Commune est également proche de trois 

grandes agglomérations qui sont : Grenoble (50kms), Valence (67 kms) et Lyon (75 kms). 
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B. Le Public de l’Accueil de Loisirs 

Au sein de la structure, j’ai pu constater que le public accueilli possède les caractéristiques suivantes :  

- Des populations diverses et variées (Portugaises, Turques, Maghrébines et Roumaines) 

- Une population ouvrière (32% d’ouvriers) 

- Des familles avec des difficultés financières (60% des foyers sont non imposables) 

- Taux de chômage élevé (15%) 

- Manque de moyens de transports (12% des familles n’ont aucun moyen de transport) 

- De nombreuses familles composées d’un seul parent qui travaille 

- Barrière de la langue pour certaines familles 

Je peux citer plusieurs exemple notamment sur environ 220 enfants scolarisés en 2016/2017 à l’école 

publique, le périscolaire comptabilise : 

- Une vingtaine d’enfants le matin  

- Une trentaine d’enfants le soir 

En ce qui concerne les NAP (nouvelles activités périscolaires) de 15h30 à 16h30 nous comptabilisons 

chaque jour environ 120 enfants scolarisés qui participent et seulement 20% des familles sont facturées 

sur ces activités. 

Il est clair que les caractéristiques générales de la population de St Siméon de Bressieux et celles du 

public accueilli sur la structure sont les mêmes.  

Quelques chiffres sur les quotients familiaux de l’accueil de loisirs viennent renforcer cette réalité. 

Répartition des familles de l’accueil de loisirs par quotient 

53% des familles ont un quotient situé entre 0 et 800 
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Répartition géographiques des familles accueillies sur l’accueil de loisirs 

66% des familles accueillies habitent la Commune de St Siméon de Bressieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. L’Accueil de Loisirs ADELIS 

L’accueil de loisirs fonctionne une semaine lors de chaque vacance scolaire (sauf à Noël) et fonctionne 

sur Juillet voir Août en fonction de la fin de l’année scolaire (depuis 3 ans une semaine sur Août) 

Notre accueil de loisirs et le projet éducatif ont pour objectifs généraux :  

- Rechercher la participation active de tous (parents et enfants) afin que chacun puisse être plus 

acteur que consommateur 

- Favoriser la relation avec les familles  

- Création de partenariats locaux afin de réaliser des projets communs (associations/…) 

- Favoriser la mixité sociale et l’accès au plus grand nombre 

- Permettre aux enfants de s’exprimer, de découvrir des activités variées, de développer la 

confiance en soi, l’ouverture aux autres, … 

- Sensibiliser et éduquer les enfants à l’environnement par le biais de nos activités 

Le projet éducatif réalisé avec plusieurs acteurs de la partie enfance, techniciens, parents, élus et 

enseignants à tout son sens, pour certains, du fait que les deux parents travaillent ils vont donc à 

l’accueil de loisirs par obligation, il est donc à mon sens important qu’il puisse être acteur de leur journée 

c’est pourquoi cet objectif est d’actualité. De plus, leur permettre de réfléchir et de décider, favorise 

leur développement personnel du fait que ses envies et besoins sont réellement pris en compte.  

En ce qui concerne, la sensibilisation à l’environnement nous en sommes encore au début mais c’est un 

objectif essentiel et important, j’ai pu constater qu’économiquement c’est dur pour certaines familles et 

Communauté de 
Communes 29

St Siméon de 
Bressieux

66%

Extérieurs
5%

RÉPARTITION PAR COMMUNE
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notre rôle éducatif nous amène à apprendre aux enfants qu’il est possible de cuisiner simplement de 

bonnes choses à moindre coûts et surtout de varier les produits. 

L’association ADELIS souhaite que les enfants puissent être acteur de la vie du village en participant aux 

différentes manifestations, cette volonté se traduit par la participation aux nombreuses manifestations 

de la Commune (fête de l’Eté, fête solidaire ou marché de Noël). L’objectif étant d’impliquer un maximum 

les familles mais également pour certains enfants de pouvoir sortir de leur quotidien et surtout de ne pas 

rester chez eux. 

Cet Eté, l’accueil de loisirs a ouvert ces portes le Lundi 10 Juillet jusqu’au Vendredi 04 Août 2017 de 

8h30 à 18h00. 

L’équipe d’animation a réalisé la programmation et a choisi le thème général des quatre semaines                 

« Les voyageurs du temps ». Sur chaque semaine, un thème différent, ils étaient les suivants :  

- Semaine n°1 : du 10 au 13 Juillet (Thème : les Dinosaures) 

- Semaine n°2 : du 17 au 21 Juillet (Thème : les Années 50, c’est le seul que nous n’avons pas choisi 

car il reposait sur un partenariat entre l’association ADELIS et le Comité d’Animation communal 

qui préparait la fête de l’Eté sur lequel l’accueil de loisirs a participé, il était donc imposé). 

Nous avons réalisé « une nuitée » sous tentes le Jeudi 20 Juillet, nous avons accueillis 8 enfants, avec 

installation des tentes, veillée, repas et petit déjeuner avec  une invitation aux parents. Les enfants et 

parents ont beaucoup appréciés et nous avons évoqué la mise en place de « mini camps » pour l’an 

prochain. Les « mini camps » avaient été arrêter il y a quelques années pour faute de participants, nous 

souhaitons donc les réinstaurer dans le futur.   

- Semaine n°3 : du 24 au 28 Juillet (Thème : Un jour, une année 70, 80, 90, 2000) 

- Semaine n°4 : du 31 Juillet au 04 Août (Thème : Le Futur) 

La capacité totale d’accueil est de 45 enfants réparti : 15 enfants de 3/5 ans et 30 enfants de 6/11 ans 

Nous proposons au sein de notre accueil, différentes formules :  

- à la journée avec le repas 

- à la journée sans repas 

- à la demi-journée  

- à la semaine  

- au mois 

Les inscriptions sont faites auprès de la secrétaire d’ADELIS, elles ont débutées le Lundi 12 Juin 2017. 

Je pense qu’il est important de souligner que la date est tardive car nous nous sommes aperçus lors des 

inscriptions précédentes que les familles réalisaient les inscriptions des enfants souvent en dernière 

minute c'est-à-dire une semaine avant. Nous avons également eu des demandes lorsque les vacances 

avaient commencées, en fonction des places encore disponibles nous prenions des enfants 

supplémentaires pour compléter nos effectifs. 

     

Tarifs des différentes 

formules réalisées en 

fonction du quotient familial 
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D. L’équipe d’Animation 

L’équipe était identique sur les 4 semaines du 10 Juillet au 04 Août, elle se composait de 8 personnes et 

était répartie de la façon suivante :  

- 6 Diplômés : 1 DEFA (Directrice de la structure), 2 BP JEPS APT,  3 BAFA 

- 1 Stagiaire BAFA (validation de son stage sur ces 4 semaines) (cf annexe n°5)  

- 1 Non Diplômé  

E. Les différents partenaires 

Nous avons des partenaires financiers qui étaient : 

- La CAF  

- La Commune de St Siméon de Bressieux (subvention dans le cadre de la convention). Nous avons  

également pu grâce à cette convention pratiquer l’activité piscine avec les enfants de l’accueil de 

loisirs chaque matin, avec la mise à disposition de la structure nautique ainsi que d’un maître 

nageur ce qui était un atout non négligeable pour l’association ADELIS (uniquement l’Eté). La 

Municipalité met également à disposition le Pôle Enfance/Familles et le Carrousel (salle de sport) 

ce qui nous a permis d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions  

 

F. Les différents prestataires 

 

 Locaux 

Le traiteur « PIOLAT » qui nous livrait les repas du midi ainsi que les pique niques pour les animateurs 

lors des sorties. Il est situé sur la Commune de St Siméon de Bressieux très proche de notre accueil de 

loisirs ce qui nous permet d’avoir des tarifs intéressants par rapport à d’autres prestataires. Depuis la 

création de la structure, nous utilisons sur chaque vacance le même prestataire pour les repas. 

Intermarché situé également sur la Commune où nous effectuons les courses pour nos activités cuisine 

et nos goûters tout au long de l’année.  

Le magasin « MAGIC » situé sur St Siméon où nous prenons des matériaux pour nos activités manuelles 

tout au long de l’année. 

Le prestataire « La Voix des Cimes » situé sur St Pierre de Bressieux, proche de la Commune, il nous a 

permis d’effectuer un parcours aventure dans les arbres (sortie 1ère semaine). La personne qui est 

intervenue sur cette journée est un adhérent de l’association, il participe à certaines actions familles 

mise en place au sein de notre structure. 

 Autres 

Le transporteur « PERRAUD » qui nous accompagne lors de nos différentes sorties notamment sur la 3ème 

et 4ème semaine. 
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La base de Loisirs de Meyrieu les Étangs ou le Zoo de Fitlieu (sorties en 3ème semaine), le laser game et 

plaine exploration situés à Voiron (sortie en 4ème semaine). J’ai dû remplacer la sortie « Lac de Meyrieu » 

par la sortie au « Zoo » pour des raisons météorologiques.  

G. Les différents moyens 

Nous sommes implantés dans des bâtiments rénovés de l’ancienne école maternelle. Les locaux sont 

adaptés à l’accueil des enfants et la structure se nomme le pôle Enfance/Familles. Nous sommes très 

proches des deux écoles publiques et du pôle cantine, ce qui favorise les liens au cours de l’année 

scolaire.  

Nos locaux se composent donc de :  

- Un bureau commun pour la Directrice et la Secrétaire de l’association 

- Un bureau commun pour le Responsable des deux secteurs : Enfance et Famille 

- Un espace dédié aux 3/5 ans avec salle, sanitaires, dortoir, cuisine et cour extérieur 

- Un espace dédié aux 6/11 ans avec salle, sanitaires, cour extérieur et cuisine 

- Une salle « multi-activités ou motricité » pour tous les âges 

- Un réfectoire 

- Un local de rangement ainsi que du matériel pédagogique 

- La salle du « Carrousel » est située proche de nos bâtiments, nous l’utilisons comme salle de sport 

Dans le cadre de la convention avec la Municipalité, ADELIS se voit mettre à disposition l’ensemble du 

Pôle Enfance/Familles ainsi que le mobilier, certains jeux éducatifs et la prise en charge des parties 

informatique et téléphonie. La salle du « Carrousel » proche de notre lieu d’accueil nous est mise à 

disposition pour les activités sportives. La convention prévoit également la mise à disposition du 

personnel notamment la directrice de la structure et la secrétaire. 

Nous pouvons donc accueillir le public dans de très bonnes conditions, les différentes salles nous 

permettent de séparer les différentes tranches d’âges, ce qui favorise le bien être, la sécurité et le 

rythme des enfants. Les activités fonctionnent mieux et elles peuvent être diverses et variées. 

A ce jour, la structure ADELIS ne possède aucun moyen de transport type mini bus, ce qui entraîne très 

souvent des coûts supplémentaires notamment pour le transport sur des activités de proximité (St 

Pierre de Bressieux) mais également la rédaction et signature de la part des parents d’autorisation de 

transports. C’est pour moi un point qu’il faudra améliorer à l’avenir car c’est une contrainte non 

négligeable, il serait souhaitable de réfléchir à un futur investissement sur ce type de véhicule. 

En ce qui concerne l’encadrement, j’ai constitué l’équipe d’animation avec des animateurs/animatrices 

permanent(e)s qui travaillent à l’année sur la structure. L’animatrice permanente est référente des 3/5 

ans, elle est accompagnée par une animatrice recrutée pour les vacances. Pour le second permanent, il est 

référent des 6/11 ans, il est accompagné de 2 animateurs et d’une animatrice recrutée pour les vacances. 

Nous sommes dans le respect de ce qui est imposé par la réglementation avec 1 animateur pour huit chez 

les 3/5 ans et 1 animateur pour 12 sur les 6/11 ans. Si besoin notamment pour l’activité piscine, un 
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animateurs des grands basculent sur le groupe des 3/5 ans pour bien respecter la réglementation en 

milieu aquatique qui est 1 animateur pour 5 sur les 3/5 ans et 1 animateur pour 8 sur les 6/11 ans. 

Par conséquent, les enfants et l’équipe d’animation ont pu effectuer les différentes activités dans un 

certain confort en se retrouvant en groupe plus réduit. De plus, les enfants se sont vu proposer plusieurs 

activités de la part des animateurs/animatrices, ils ont donc pu choisir selon leur envie et réaliser un vrai 

choix, ce qui est un objectif de notre projet pédagogique.    

II/ Les Fonctions du Directeur d’un ACM 

A. Situer son engagement dans le contexte socio culturel et éducatif 

Pour moi, j’ai un rôle essentiel en tant que directeur. En effet, je considère que l’enfant doit être au 

centre de toutes les attentions, chaque réflexion, objectif ou décision sont prises en respectant son 

rythme et pour permettre son développement et son épanouissement. Je dois faire prendre conscience à 

l’équipe d’animation et aux parents que nous ne sommes pas là pour les occuper mais pour les faire grandir 

et évoluer au quotidien par le biais d’activités diverses et variées avec des objectifs ciblées.  

Je pense qu’il est essentiel pour l’enfant de connaître le cadre ainsi que les règles, elles sont souvent 

différentes sur le lieu d’accueil et à la maison auprès des parents, pourtant, je pense qu’une continuité 

est fondamentale pour les repères d’un enfant. Le cadre et les règles lui permettent d’assimiler une 

valeur pour moi incontournable : le « RESPECT » de soi, de l’autre mais également de la vie en collectivité. 

Malgré les écarts entre la maison et le lieu d’accueil, mon souhait est que l’enfant apprenne avec le temps 

à intérioriser cette valeur du quotidien, que se soit par son langage, sa gestuel ou son comportement et 

ceux quelque soit son âge (petit ou grand). 

La vie quotidienne au centre de loisirs, ce sont diverses activités, je pense que ces temps sont 

primordiaux dans le développement de l’enfant, il est important pour moi que l’équipe d’animation tienne 

compte du rythme de chacun (petit et grand). L’activité doit pour moi permettre à l’enfant, à long terme 

bien évidemment, de devenir « AUTONOME ». Il est vrai que ce mot est large et que plusieurs 

définitions peuvent lui être associées mais au travers des différentes activités l’enfant doit gagner en 

autonomie par le biais de la responsabilité (lui faire confiance), de l’expression (langage, gestuelle ou 

artistique), de la réflexion (il est capable de réfléchir et de choisir) et enfin par l’apprentissage (il va 

expérimenter plusieurs fois afin de réussir). Pour moi c’est la définition du mot « AUTONOMIE ». La 

société a évolué, les enfants on plus de liberté qu’auparavant sur certaines choses mais ils ne sont pas 

pour autant plus autonome, je dirais même l’inverse c’est pourquoi notre rôle est essentiel dans le 

développement de cette notion auprès de l’enfant. 

Dans la vie quotidienne du centre, il y a des moments qui sont nécessaires, l’enfant à parfois envie d’être 

seul mais il ressent également un besoin d’être avec les autres. Pour moi issu, du sport collectif, je 

défends cette valeur, celle du « COLLECTIF ». Le collectif peut être développé de différentes manières, 

il sera essentiel pour nous de leur permettre de façon ludique de coopérer, de réfléchir, de débattre et 

de partager lors de temps en groupe. 
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La production, pas au sens de mettre en compétition les groupes mais juste pour leur montrer que tout 

seul on peut réaliser de belles choses mais avec l’apport d’autres personnes je peux également apprendre 

beaucoup. Je précise que la notion de compétition n’est pas essentielle mais elle me paraît importante à 

développer car ils aiment compter les points (savoir qui a gagné). Je crois qu’ils sont en compétition au 

quotidien à l’école, dans les sports ou pour obtenir plus tard un métier, il est donc important de les 

préparer un minimum sans pour autant attacher une importance capitale à cette notion. 

Une valeur qui pour moi est également très importante c’est la « CONFIANCE EN SOI », c’est celle qui 

pour moi est la plus dur à obtenir et la plus facile à perdre, je m’explique. Un enfant quelque soit 

l’activité sportive, culinaire, scientifique ou manuelle à des aptitudes qui demandent à être développées. 

Il est vrai que parfois il ne réussit pas toujours ce qu’il entreprend du premier coup et très vite il 

s’impatiente et se démotive de voir le copain réussir, il se compare souvent à l’autre (la compétition sans 

le savoir). Je pense que notre rôle est très important sur cette notion, il faut rassurer l’enfant, le guider 

et l’aider pour l’amener à réussir. Ce qui va être important c’est de lui permettre de comprendre qu’il 

sera certainement plus à l’aise dans d’autres domaines et que réussir tout du premier coup est 

impossible. Je pense également que la valorisation lors de réussite et la prise de conscience lors de ces 

échecs sera essentielle car il y a toujours du positif même dans l’échec. Il est important de l’amener à 

comprendre pourquoi il n’a pas réussi afin de le faire progresser et évoluer. La « CONFIANCE EN SOI » 

se développe doucement mais peut très vite être mise à mal c’est pourquoi l’adulte (parent, animateur, 

éducateur, directeur) doit être vigilant sur ce qu’il dit pour ne pas voir tout le travail réalisé s’effondrer. 

La dernière valeur qui est à mes yeux très importante est celle du « PLAISR », pourquoi ? L’enfant pour 

se développer a besoin d’un milieu favorable mais de ce côté-là ils n’ont pas tous les mêmes chances. Il 

est donc fondamental lors de leur venue au centre de loisirs qu’ils prennent « PLAISR » sur l’ensemble de 

la journée. Pour certains, ils sont là par obligation, il faut donc trouver la bonne formule pour que leur 

journée soit agréable, qu’ils ne la subissent pas. Je pense qu’il est nécessaire pour eux de pouvoir choisir 

selon leurs envies ou besoins. L’enfant ne doit pas être là pour consommer une activité, il doit y avoir une 

recherche pour lui permettre de trouver une certaine satisfaction. Il est évident que le 100% n’existe 

pas mais quoi de plus flatteur pour l’équipe d’animation, le directeur et les parents de voir un enfant avec 

le sourire et heureux de raconter ce qu’il a pu faire lors de sa journée. Cette notion ne doit pas être mise 

de côté mais au contraire mise en avant et l’équipe d’animation ainsi que le directeur que je suis, doit en 

tenir compte dans l’élaboration du projet et des objectifs. 

B. Conduire un projet pédagogique en référence au projet éducatif 

Au début du mois de Juin, ayant effectué le recrutement de l’équipe d’animation de l’Eté, la 

programmation étant commencée et bien avancée, j’ai souhaité travailler avec les animateurs permanents 

sur le projet pédagogique. L’objectif de ce travail collectif était pour chacun de pouvoir s’approprier les 

axes forts mais également d’avoir les mêmes définitions de chaque mot important. 

Lors de cette rencontre nous avons posé les différents objectifs pour l’Eté en nous appuyant sur ceux du 

projet éducatif, nous avons donc retenus les suivants :  
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 Rendre les enfants acteurs de leur temps d’activité 

Pour mettre en place cet objectif, nous avons souhaité que les enfants puissent choisir et décider en 

fonction de leurs envies, pour se faire nous avons mis en place une « journée des enfants » c'est-à-dire 

des temps où ils établissent eux-mêmes leur programmation. Le but étant que l’équipe d’animation soit là 

en accompagnement des enfants, pour les guider. Chaque début de semaine les animateurs propose aux 

enfants qu’ils réfléchissent sur une activité ou un jeu qu’ils souhaiteraient mettre en place, ils peuvent 

l’organiser seul ou à plusieurs. Lors de cette réflexion, les enfants vont devoir choisir une activité 

(sportive, manuelle, culinaire, …) et surtout penser aux matériaux dont ils auraient besoin. Ces journées 

ont été plutôt réussies, les enfants ont du coopérer pour mettre en place les activités choisies. Certains 

n’ont pas souhaités participer et mettre en place d’activité mais ils ont participés aux activités menées 

par les autres enfants accompagner par les animateurs. 

 Responsabiliser les enfants  

Dans le but de responsabiliser et de rendre autonome les enfants, nous avons mis en place l’activité 

« ateliers des petits chefs » une fois par semaine. Sur cette activité, les enfants réalisent entièrement 

le menu du jour en adéquation avec l’équilibre alimentaire et le thème de la semaine. Sur ce temps 

d’activité, ils gèrent tout, de la création du menu, à la rédaction de la liste de courses, à l’achat des 

courses ainsi qu’à la confection du repas et le service. 

Beaucoup d’enfants ont appréciés ce temps d’activité car pour eux, ils étaient pris en considération, ils 

avaient l’impression d’être des petits adultes qui avaient un rôle à jouer dans la vie du centre. Les 

enfants accompagnés des animateurs ont du gérer un budget mais également apprendre que certains 

aliments sont couteux et surtout qu’utiliser des légumes et fruits de saison peu permettre de rester 

local et surtout que c’est moins onéreux que l’achat de produits déjà prêt. 

L’objectif recherché est atteint, car les enfants participant à ce temps d’activité apprennent comment 

équilibrer un menu, gérer un  mini budget et pourquoi il est important d’utiliser des denrées de saison.   

J’ajouterais pour finir, que lors du temps cantine, chaque enfant débarrasse ses propres couverts, son 

assiette et réalise lui-même le tri dans les poubelles appropriées ce qui permet de le sensibiliser quelque 

peu sur notre axe environnemental. 

 Permettre aux enfants de participer aux manifestations locales 

Le Vendredi 21 Juillet 2017 avait lieu la fête de l’Eté sur la Commune, dans le cadre de la convention 

entre l’association ADELIS et la Municipalité, l’accueil de loisirs est associé à cet événement. Les 

enfants participent donc à la création des décors et à la mise en place des animations comme des petits 

spectacles. Lors de ce temps de partage, une invitation aux parents est réalisée par les enfants, ils 

peuvent ainsi assister au spectacle et avoir un rendu sur les décors réalisés par leurs enfants. Cette 

invitation permet également aux parents de partager un temps avec leur enfant. 
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Réalisation des enfants pour la Fête de l’Eté « PHOTOBOOTH »                 Les 3/5 ans en tenue pour le petit Spectacle 

Afin que les enfants soient encore plus acteurs sur les manifestations locales, l’équipe d’animation 

souhaiterait que les enfants puissent choisir la thématique de la fête de l’Eté. Des progrès ont été 

réalisés puisque l’accueil de loisirs participe à de nouvelles manifestations locales  de la Commune comme 

« la fête solidaire ».  

C. Le fonctionnement de l’accueil de loisirs 

L’accueil de loisirs fonctionne à la journée de 8h30 à 18h00, pour certaines familles un besoin de 

garderie avant l’ouverture était nécessaire ce que nous avons mis en place dès 8h00 avec des places 

limitées. Une dizaine d’enfants peuvent donc commencer leur journée à 8h00 notamment pour ceux dont 

les parents travaillent. Le directeur est présent pour accueillir les familles et les enfants. 

Lors d’une réunion de préparation, j’ai travaillé avec l’équipe d’animation sur la journée type des 

différentes tranches d’âges, la journée n’est pas à suivre en détail, nous ne sommes pas à la minute, il 

faut toujours avoir en tête que les enfants sont en vacances et que nous nous adaptons  en fonction de 

leur rythme, de leurs besoins et surtout de leurs envies, mais la journée type est un repère pour les 

enfants et l’équipe d’animation.  

Journée Type 3-5 ans 

8h30 à 9h15 Accueil des Enfants « dessins/coloriages/jeux de sociétés » 

9h15 à 10h00 Activité 30’ maxi 

10h00 à 10h15 
Temps Libre « Temps pour l’enfant, il fait ce qu’il souhaite tout en restant dans le cadre établi par 

les Animateurs :Animatrices » 

10h15 à 11h00 Activité 30’ maxi 

11h00 à 11h30 Motricité ou Petits Jeu Sportif 

11h30 à 12h00 
Temps Calme « Temps posé avec les enfants » 

Chansons/Lecture d’une petite histoire 

12h00 à 13h00 Repas 

13h00 à 15h00 Sieste pour les petits/Temps Calme/Accueil de l’Après Midi 

15h00 à 16h00 Activité 30’ maxi 

16h00 à 16h30 
Temps Libre « Temps pour l’enfant, il fait ce qu’il souhaite tout en restant dans le cadre établi par 

les Animateurs/Animatrices » 

16h30 à 16h45 Goûter 

16h45 à 17h00 Bilan Ludique de la Journée « Enfants et Animateurs » 

17h00 à 17h30 Motricité sur 20’ et retour au calme 10’ 

17h30 à 18h00 Accueil Parents + Retour aux Parents 
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En ce qui concerne les 6/11 ans, la journée type est sensiblement identique sauf au niveau du temps 

d’activité qui peut être un petit peu plus long et la difficulté un peu plus élevée car leur capacité de 

concentration, d’attention et leur compréhension sont un peu plus importantes. 

Lors de cette réunion de préparation et au-delà de réaliser la journée type, nous l’avons développé en 

définissant chaque temps de la journée. 

L’accueil est un temps plutôt calme ou les enfants arrivent avec un ou deux parents, le directeur les 

accueillent et les dirigent en direction de leur salle respectives. Le directeur peut échanger avec la 

famille si besoin, pendant que les animateurs référents accueillent l’enfant en lui proposant des jeux de 

sociétés, une lecture, de discuter ou dessiner. Ce temps d’accueil se déroule de 8h30 à 9h00. 

La matinée commence réellement vers 9h00, les animateurs présentent le programme de la matinée avec 

les différentes activités proposées, très souvent une activité manuelle, sportive, scientifique ou 

culinaire. Les enfants ont souvent la possibilité d’en faire plusieurs sur la matinée ce qui ne les frustrent 

pas à choisir par préférence. Un petit temps libre est programmer entre deux activités, il permet aux 

enfants de faire ce qu’il souhaite en restant dans le cadre établi avec les animateurs, ce temps peut se 

faire en intérieur ou en extérieur selon la volonté de l’enfant. L’animateur est présent pour les enfants 

mais il n’impose rien. La matinée se termine vers 11h30, le temps calme permet à tout le monde de faire 

retomber l’excitation de la matinée, les animateurs proposent une petite chanson, un petit jeu ou du 

dessin selon les âges. 

Le temps de repas, il débute vers 12h00, les enfants restant mangés sont pris en charge par les 

animateurs/animatrices cantines pour le lavage des mains et l’installation. Les enfants ne restant pas 

pour le temps repas sont pris en charge par le directeur, ils se regroupent dans une salle pour poursuivre 

le temps un peu plus calme jusqu’à l’arrivée de leur parent, le directeur peut échanger avec les parents 

sur la matinée des enfants. Pour le temps de repas, les animateurs sont installés avec les enfants avec un 

animateur/animatrice par table ce qui permet d’établir le cadre avec eux. Les animateurs réalisent le 

service des plus petits mais à partir de 5 ans, les enfants sont en capacité de se lever pour se faire 

servir (développement de leur autonomie), très souvent les plus grands aident même les petits cela 

permet de les responsabiliser.  

Après le repas, chaque enfant débarrasse sa place et retourne s’asseoir, par la suite quelques enfants 

volontaires (différent chaque jour) nettoient toutes les tables. En général, le repas se déroule de 12h00 

à 13h00 pour bien prendre le temps et ne pas presser les petits. Dans la foulée, les plus petits vont à la 

sieste avec l’animatrice responsable de ce temps très important pour recharger les batteries pour 

l’après midi. Les plus grands sortent du réfectoire et se mettent en temps calme  pendant l’accueil des 

enfants de l’après midi qui se déroule de 13h30 à 14h00 (souvent un jeu calme et collectif, ce qui permet 

d’intégrer les enfants qui arrivent l’après midi). 

L’après midi débute vers 14h00, l’équipe d’animation présente le programme avec les différentes 

activités proposées (manuelle, sportive, scientifique, …). Les enfants ont donc plusieurs possibilités sur 

l’après midi, ils peuvent donc choisir en fonction de leur préférence et de leur envie. Vers 16h15 les 

activités s’arrêtent et les enfants peuvent profiter d’un petit temps libre avant le goûter collectif tout 

en restant dans le cadre établi avec les animateurs/animatrices. 



VICAT Julien UCC Direction Page 15 

 

Vers 16h30, les enfants de toutes les tranches d’âges se regroupent avec l’équipe d’animation pour le 

goûter collectif pris en intérieur ou en extérieur en fonction des conditions météorologiques. Dans la 

foulée chaque groupe effectue un petit « conseil d’enfants » de manière ludique pour faire un bilan de la 

journée. Ils peuvent alors s’exprimer et donner un avis sur les activités et le déroulement de la journée, 

il est également possible pour eux de faire des propositions d’activités pour les jours, semaines ou 

vacances suivantes. Pour les 3/5 ans, un tableau avec des images des activités, chaque enfant venait 

déposer un point vert (aimer)/rouge (pas aimer) sur le tableau. A la suite de ce petit temps, une 

animatrice reportait les retours des enfants dans un cahier. Pour les plus grands 6/11 ans, un tableau 

était accroché au mur, durant la journée, chaque enfant pouvait venir écrire un mot ou un commentaire 

sur sa journée (activité/repas/goûter/…) ainsi que des propositions d’activités. Un petit retour avec les 

animateurs étaient réalisés chaque soir sous diverses formes (jeux/échange en petit groupe/…). A la 

suite de ce petit temps, un animateur reportait chaque jour les retours des enfants sur un cahier pour en 

garder une trace.  

Lors des petites réunions d’équipes qui ont lieu le soir tous les deux jours (sauf si besoin), nous avons pu 

échanger sur les points positifs des journées mais également sur les points qui ont pu poser problème. En 

fonction des difficultés rencontrées par l’équipe nous ajustons et adaptons collectivement, pour que la 

journée des enfants soit la plus réussie possible et qu’ils prennent plaisir lors de chaque journée. 

Les journées se sont plutôt bien passées, je peux donc en conclure au vu des retours de l’équipe 

d’animation et des enfants que le rythme des journées était adapté à chaque enfant et que chacun a 

trouvé son compte, il est malgré tout important d’être vigilant car le rythme de chaque enfant est 

différent notamment en terme de présence puisque certains viennent à la journée complète, d’autre 

uniquement à la demi journée et certains tous les jours et d’autres que quelques uns (gestion fatigue). 

D. Le projet d’animation 

Le projet a été réalisé avec l’équipe d’animation, le thème central étant « les voyageurs du temps » sur 

les 4 semaines, nous sommes retourner au temps des dinosaures puis par la suite nous avons fait un bon 

dans le temps en revisitant les années 50, 70, 80, 90 et 2000 pour finir avec une semaine sur le futur. 

Chaque semaine nous avons essayé grâce aux diverses activités proposées d’intégrer les objectifs du 

projet, les « ateliers des petits chefs », « la journée des enfants » et la possibilité de choisir les 

activités a permis aux enfants d’être acteur de leur journée. Ils décident, choisissent et proposent, ils 

se sentent impliquer dans la vie du centre même si parfois les mêmes propositions reviennent, ils ont une 

réflexion et cela me semble important pour leur développement. Cependant, l’équipe est là pour 

accompagner et guider les enfants car très souvent les enfants voudraient toujours faire les mêmes 

activités (exemple : le sport) c’est pourquoi les animateurs/animatrices se doivent de conseiller les 

enfants, les aider éventuellement à découvrir d’autres activités. 

Il est important de savoir que l’équipe d’animation et moi-même avons décidé chez la tranche d’âge 3/5 

ans de ne pas laisser le choix systématiquement, ils ont des activités imposées car il est parfois 

complexe pour eux de choisir (souvent il suit le copain). Nous les accompagnons donc dans la découverte 

de multiples activités pour leur faire découvrir le plus de choses possible et surtout les accompagner 
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dans leur développement. Lors du temps libre, ils ont la possibilité de choisir ce qu’il souhaite, ils ont une 

plus grande liberté et peuvent donc réellement décider. Il est vrai que la démarche du rendre acteur est 

difficile sur cette tranche d’âge mais l’équipe s’efforce malgré tout de leur laisser une place pour 

s’exprimer notamment lors du conseil d’enfants ou certaines propositions émergent c’est un bon début 

mais il faudra approfondir encore pour que l’objectif soit pleinement atteint. 

E. Diriger l’équipe d’animation 

 Le recrutement 

En ce qui concerne le recrutement de l’équipe, j’ai eu une certaine liberté, je savais que l’équipe serait 

composée des trois permanents avec qui je travaille au quotidien au sein de la structure. 

Pour composer l’équipe je savais ce que je souhaitais, tout d’abord de la mixité fille/garçon car pour moi 

c’était essentiel. J’ai commencé par contacter des animateurs/animatrices que je connaissais et qui 

avaient déjà travaillés avec nous au sein de l’accueil de loisirs. Une fille stagiaire BAFA, elle a su montrer 

au mois d’Avril, sa capacité d’intégration, elle a su s’adapter au public 3/5 ans c’est pourquoi j’ai proposé 

le poste. J’ai ensuite recruté un garçon qui venait de valider son BAFA et qui a réalisé ces stages avec 

nous, il a apporté entière satisfaction à chaque fois et il est très polyvalent que se soit avec les 3/5 ans 

ou les plus grands 6/11 ans. Les deux personnes ont acceptés.  

Pour finir il me restait une personne à recruter pour compléter l’équipe d’animation de l’Eté, j’ai souhaité 

rencontrer une fille pour avoir une équipe équilibrée avec autant de filles que de garçons ce qui était mon 

critère de départ. L’animatrice rencontrée devait travailler chez nous lors des vacances d’Avril mais un 

empêchement ne lui a pas permis de le faire, malgré tout, lors de notre rencontre elle a su me convaincre 

que c’était l’élément qui manquait à l’équipe. En effet, elle est institutrice et titulaire du BAFA, elle a 

donc la connaissance du public ainsi que les compétences, du coup elle a travaillé avec le groupe 6/11 ans. 

C’est un recrutement que je définirais par « connaissance » du fait que la stabilité est importante, 

l’équipe sur les vacances précédentes s’entendait très bien et l’accueil de loisirs  a bien fonctionné, j’ai 

donc préféré rester dans la continuité plutôt qu’un chamboulement total, ce qui permet un repère pour 

les enfants et les familles.  

 Accompagnement et gestion de l’équipe d’animation 

J’ai souhaité avant de débuter l’Eté effectuer plusieurs réunions de préparation, mais difficile 

d’organiser des réunions avec la présence de toute l’équipe pour plusieurs raisons : les plus jeunes de 

l’équipe ont leurs études dans les grandes villes et pour certains leur travail. J’ai donc décidé de m’y 

prendre autrement en faisant deux réunions sur deux mercredis après midi en les organisant de la façon 

suivante : 

- Un Mercredi avec les animateurs/animatrices des 3/5 ans 

- Un Mercredi avec les animateurs/animatrices des 6/11 ans 

Lors de ces deux réunions, elles ont permis aux animateurs/animatrices de faire connaissance, j’ai 

également pu présenter mon travail personnel et celui réalisé avec l’équipe permanente sur les éléments 

suivants :  
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- Projet Pédagogique 

- Définition des termes : temps calme, temps libre, rôle et posture de l’animateur 

- Planning Horaire 

- Journée Type selon les tranches d’âge 

- Point sur la réglementation 

- Thème Général et thématiques des 4 semaines 

Une fois le point fait, j’ai accompagné les animateurs/animatrices dans la programmation des activités. 

Ces réunions ont été productives et importantes pour clarifier mes attentes envers l’équipe                         

(projet, objectifs, définition des termes, rôle et posture de l’animateur/animatrice, …). Il était 

également important de rappeler les points essentiels de la réglementation (les taux d’encadrement 

normaux et spécifiques notamment pour le milieu aquatique).  

Il est vrai que lors de ces réunions je me suis parfois demander si je devais expliquer certaines choses 

car elle me paraissait évidente mais il est vrai que le bon sens n’est pas le même chez tout le monde et 

pour m’éviter des répétitions lors des 4 semaines j’ai préféré mettre les choses aux claires. 

La gestion d’équipe a été pour moi une expérience positive mais il est vrai que j’ai l’habitude par 

expérience dans le milieu sportif de gérer des équipes éducatives puisque dans un cadre différent « hors 

travail » je suis responsable d’une catégorie de football ou j’ai la charge de 40 enfants et 5 éducateurs. 

La gestion est légèrement différente mais beaucoup de points se rejoignent. La difficulté est d’arriver à 

cerner la personnalité de chacun pour adapter son approche pour que le message passe au mieux.  

Pour terminer sur la gestion de l’équipe un petit bilan de 10-15 minutes est effectué tous les soirs, pour 

éventuellement réajuster, si les journées fonctionnent, j’encourage l’équipe à poursuivre sur cette 

dynamique. Dans le cas où, des problèmes seraient intervenus, nous programmons une réunion plus 

importante un soir pour éviter de laisser persister ces petits accros. Ce fonctionnement permet d’éviter 

des réunions longues de fin de semaine. L’échange en fin de semaine se faisait tranquillement posé au sein 

d’un lieu extérieur à la structure ce qui a permis de partir sur une note positive en weekend. 

En fin de centre, chaque personne de l’équipe d’animation a rempli un document « bilan » (cf annexe n°6 

et n°7) me permettant par la suite d’avoir une trace écrite de leurs retours pour effectuer un bilan plus 

général sur l’ensemble du mois. Il me permet ensuite d’ajuster si nécessaire pour les futurs centres et 

surtout d’explorer les propositions de certain(e)s animateurs/animatrices. En plus, de ce document un 

petit bilan oral est réalisé en fin de centre avec toute l’équipe. 

 Formation des stagiaires 

La formation est une partie importante du rôle de directeur, que se soit auprès des stagiaires mais 

également auprès des animateurs/animatrices. Je me dois d’apporter à chaque membre de l’équipe des 

réponses précises à leurs questions. J’ai déjà eu ce rôle avec un premier stagiaire sur l’Eté précédent, 

j’ai choisi de fonctionner différemment cette fois ci. 
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Lors de son entretien de recrutement, j’ai pris le temps de lui expliquer le fonctionnement de la 

structure, les objectifs ainsi que mes attentes envers son rôle d’animatrice. J’ai  présenté comment se 

déroulerait son stage ainsi que la manière dont je l’évaluerais. Dans un premier temps, elle a pris ses 

marques afin de trouver sa place au sein de l’équipe et auprès des enfants. Très rapidement nous avons 

été dans l’échange, elle me questionnait et j’essayais de lui apporter les réponses les plus précises 

possibles. Sur la première semaine je suis allé l’observer sur une animation, elle s’en est bien sortie et 

nous avons effectué ensemble un petit retour en fin de journée. Elle a su analyser les points 

forts/faibles (sécurité, prise en main du groupe, animation) de son animation. A la suite de ce retour, 

nous avons évoqué quelques pistes pour qu’elle améliore sa posture ainsi que son organisation. Elle a su 

écouter tenir compte des conseils et les mettre en pratique. Durant la seconde semaine, j’ai observé si 

des changements étaient à noter et j’ai effectué un retour avec elle en fin de semaine. Sur la troisième 

semaine, je suis retourné la voir sur une animation, elle a su s’organiser, s’adapter et répondre aux 

attentes d’un diplôme BAFA (sécurité, prise en main du groupe, organisation, adaptation et relation).  

Pour moi c’est une bonne expérience, ce fonctionnement m’a permis de mieux analyser son travail et 

surtout de la conseiller au mieux. J’ai validé son BAFA car pour moi elle a su montrer sa capacité 

d’organisation, d’adaptation et d’animation en toute sécurité tout au long de son stage. J’ai  pris beaucoup 

de plaisir et je serais prêt si l’occasion se présente à prendre d’autres stagiaires. (cf annexe n°5)    

 Les relations au sein de l’accueil de loisirs 

 

- Relation entre animateurs/animatrices 

J’ai évoqué un peu au dessus les relations au sein de l’équipe, l’ambiance était bonne, je me dois d’impulser 

en tant que directeur une dynamique et une motivation à mon équipe sur la durée (4 semaines c’est long il 

ne faut pas que la dynamique s’essouffle). L’équipe s’entendait bien, il y a eu une bonne compréhension 

des attentes de chacun et une bonne connaissance des qualités de chacun ce qui est un très bon point.  

Il est primordial pour moi que l’équipe s’entende et respecte les règles de vie et d’animations établies (cf 

annexe n°12) pour plusieurs raisons :  

 Pour instaurer un bon climat de travail au sein de l’équipe (éviter les tenions) 

 Renvoyer l’image d’une équipe motivée et soudée auprès des parents et des enfants 

 Renvoyer une bonne image de l’association ADELIS 

En ce qui concerne ma relation avec l’équipe, j’étais beaucoup dans le dialogue avec eux, j’ai accompagné 

chaque tranche d’âge en essayant de faire des retours sur ce que j’ai observé. Je souhaitais être assez 

proche d’eux pour pouvoir répondre au mieux aux questions et besoins. J’ai également souhaité qu’il me 

fasse des retours si besoin notamment en fin de semaine sur mon rôle de direction pour que je puisse 

adapter mon positionnement. Je me suis également intégré à l’équipe sur certains temps d’animation pour 

avoir une proximité avec l’équipe et les enfants. Un bilan oral a été fait en fin de centre ainsi qu’une 

fiche bilan remplie par chaque animateur/animatrice. (cf annexe n°6 et n°7)  
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- Relation entre animateurs/animatrices et enfants  

Nous avons eu 85 enfants différents sur les 4 semaines de Juillet-Août, nous avons des enfants que nous 

côtoyons au quotidien dans le cadre du périscolaire, restauration ou NAP, d’autres enfants que nous 

connaissons uniquement des différentes périodes de vacances et enfin certains enfants sont des 

nouveaux arrivant sur l’accueil de loisirs. Il était important pour nous d’accueillir tous les enfants de la 

même façon car il est essentiel pour nous de conserver les enfants qui fréquentent régulièrement le 

centre « les habitués » mais également de donner envie au nouveau de revenir sur les prochaines 

vacances. L’ambiance a été bonne avec les enfants, une bonne dynamique, j’avais insisté sur le fait 

d’établir dès le départ un cadre pour éviter certains problèmes. En tout cas les enfants étaient ravis 

d’être là, même si ceux présents par obligation.  

- Relation entre animateurs/animatrices et parents 

En tant que directeur, j’ai un contact particulier avec les parents notamment lors des accueils 

(matin/soir). Ces moments étaient très importants, ils sont la vitrine de l’accueil de loisirs car c’est la 

première impression des parents, ils doivent donc avoir confiance, car ils laissent leur enfant sur une 

demi journée ou une journée complète. Je me dois de rendre ce temps chaleureux, il doit être une 

invitation pour l’enfant mais également un temps pour rassurer les parents et leur expliquer le 

déroulement de la journée. Ce temps me permet d’instaurer un dialogue avec certaines familles que nous 

voyons que très rarement.  

Le retour du soir est pour moi tout aussi important puisque l’enfant doit revenir avec le sourire auprès 

de ces parents, ce temps d’accueil permet aux référents de chaque tranche d’âge et au directeur de 

faire le retour de la journée (points positifs/négatifs et déroulement de la journée) et de transmettre 

les différentes informations (fiche technique sortie cf annexes n°3 et n°4)   

C’est un temps que j’apprécie, j’ai au fil des semaines pu échanger avec toutes les familles de manière 

positive, je pense donc qu’un climat de confiance s’est instauré au fur et à mesure des semaines.  

En fin de centre, les enfants et l’équipe d’animation ont invités les parents à venir prendre un goûter 

collectif au sein de la structure, le goûter a été confectionner par les enfants, il reprend tous les 

ateliers cuisine de l’Été. Ce temps a permis aux parents de voir toutes les réalisations des enfants « mini 

exposition » (même si les activités sont exposées chaque semaine). Ce temps a permis également un 

échange convivial entre l’équipe d’animation et les parents autour du visionnage d’un film photos de 25 

minutes sur les vacances, ce qui permet à tous d’avoir un petit souvenir de ces quatre semaines   

F. La gestion de l’accueil de loisirs 

 Administrative 

J’ai décidé de la réaliser en deux parties qui sont les suivantes :  

- Ce que j’ai eu à gérer pour l’organisation de l’accueil de loisirs 

 

 La rédaction du projet éducatif et pédagogique 
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 Les différents plannings des animateurs sachant que le temps de travail est différent selon si 

l’animateur/animatrice est permanent(e) ou non (cf annexe n°8)  

 La déclaration auprès de la DDCS (cf annexe) 

 Les menus et goûters (cf annexes n°1 et n°2) 

 Le panneau d’affichage : les numéros obligatoires, l’équipe, les menus et goûters, les plannings 

d’activités, la réglementation 

 Réservation des sorties et des bus pour le transport 

 La plaquette d’information sur la programmation des vacances (cf annexes n°9 à n°11)                                                         

(distribuée au sein des écoles, diffusion par mail, sur le site internet et le facebook de 

l’association ADELIS)  

 Les fiches techniques : du centre ou des sorties 

 Les courses pour les différentes activités manuelles ou culinaires 

 Les commandes de matériel 

 La validation du stage BAFA (cf annexe n°5) 

 

- Ce que je n’ai pas eu à gérer pour l’organisation de l’accueil de loisirs 

 

 Les contrats de travail 

 Les inscriptions 

Tout au long de l’année, j’ai un bureau fixe mais pour chaque vacance et notamment celle de l’Eté, 

j’installe mon bureau dans le couloir entre les deux salles d’activités cela me permet au moment de 

l’arrivée des enfants et des parents de les diriger vers leur salle respective. Le positionnement de mon 

bureau me permet également d’utiliser l’affichage que nous avons fait installer avant les vacances. Je 

suis également proche de mes équipes ce qui pour moi est important. Les documents sont donc sur mon 

bureau ce qui est plus pratique, les soucis des années précédentes avec des documents dans différents 

bureaux sont donc résolus. 

Pour les plannings des animateurs, le fait d’être plus nombreux au sein de l’équipe que ce qu’impose la 

réglementation permet malgré les longues journées d’avoir moins de fatigue en fin de semaine et donc 

d’être plus performant sur la journée. 

En ce qui concerne les inscriptions c’est donc la secrétaire qui s’en occupe, ce qui est problématique car 

certaines informations notamment sur la première semaine n’ont pas été transmises ou perdues par les 

parents pour la sortie. Cette situation est inconfortable pour moi vis-à-vis des parents car je ne sais pas 

à qui est la faute. Il est vrai que les informations sont affichées, les parents peuvent également 

regarder ou demander si besoin mais malgré tout je pense que je gérerais les fiches techniques sorties 

moi-même en les distribuant comme sur les centres précédent. 

 Alimentaire 

Je confectionne moi-même les menus (cf annexes n°1 et n°2), je trouve que ce fonctionnement me 

permet de mieux équilibrer et surtout de m’adapter au niveau de mes goûters 
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Au niveau des menus j’ai essayé de varier même si il n’y pas toujours ce qui est recommandé. C’est 

difficile car je ne sais pas non plus ce que les enfants mangent chez eux donc pour équilibrer cela peut 

poser quelques problèmes mais dans l’ensemble je trouve qu’il y a un certain équilibre alimentaire.  

Les menus sont ensuite transmis à un traiteur qui nous livre chaque jour vers 11h45 et 12h00, les plats 

arrivaient chaud dans des caisses isothermes ce qui entraînait une consommation rapide (les enfants 

passaient à table dans la foulée de la livraison). Pour ce qui est des produits frais, ils étaient placés dans 

le réfrigérateur. C’est moi qui réceptionnais les repas chaque jour. Il était possible d’ajouter ou d’enlever 

des repas si besoin. Nous n’avons jamais eu de soucis de quantité, elles ont toujours été adaptées. Le 

traiteur s’adaptait aussi aux différents régimes de certains enfants ce qui est un atout pour notre 

structure et surtout pour le public varié que nous accueillons (porc, sans porc ou sans viande). 

Lors des sorties le traiteur livrait les pique niques pour les animateurs/animatrices avant notre départ. 

Pour les enfants, les parents fournissaient le pique nique et le goûter lors de chaque sortie car il est 

compliqué de trouver un pique nique qui puisse convenir aux différents régimes alimentaires (porc, sans 

porc, sans viande ou allergies alimentaires).  

 Financière 

Le budget, c’est une organisation car j’ai normalement un budget annuel qui comprend toutes les périodes 

de vacances, l’accueil de loisirs périscolaire du mercredi et donc l’accueil de loisirs de Juillet-Août. Je 

me suis basé à l’année précédente mais il m’a été difficile d’avoir une idée car sur l’Eté 2016 nous avons 

eu moins d’enfants et moins d’ateliers culinaires. Je me suis donc reporté sur le budget annuel pour voir 

ce qu’il me restait pour l’année. Les dépenses ont été moins importantes sur les vacances de Février et 

Avril ce qui m’a permis d’être assez large pour l’Eté. J’ai tout de même noté les dépenses de Juillet-Août. 

Pour ce qui concerne nos prestataires comme Intermarché ou Magic nous avons des comptes ouverts qui 

sont réglés en fin de mois (envoi de la facture), pour le transporteur, les intervenants ou les sorties une 

facture nous est envoyée. A leur arrivée, je contrôle par rapport au devis et s’il n’y a pas d’erreurs la 

secrétaire règle le montant par chèque ou virement, je déduis alors le montant de mon budget. 

 Sanitaire 

Au niveau sanitaire, j’ai avant le début de l’accueil de loisirs vérifié la pharmacie ainsi que les trousses à 

pharmacie pour remettre ce qu’il manquait.  

Ensuite, pendant les 4 semaines, j’ai délégué à une animatrice diplômée de son PSC 1 le rôle d’assistante 

sanitaire, elle a géré les « petits bobos » et s’est occupée de marquer sur le cahier d’infirmerie.  

J’ai contrôlé chaque fin de semaine si tout était bien noté dans le cahier.  

En amont, j’ai également vérifié toutes les fiches sanitaires pour voir s’il n’en manquait pas. De plus, j’ai 

réalisé un tableau récapitulatif sur la totalité des enfants ce qui a été un gros travail pour répertorier 

les allergies, les régimes ou les problèmes éventuels des enfants. Ce document est affiché dans les salles 

de chaque tranche d’âge à l’abri des regards (sauf animateurs) et dans le pôle restauration. 
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En ce qui concerne le ménage, il est réalisé par une employée de Mairie, elle vient chaque matin pour 

nettoyer les salles, les sanitaires, les couloirs, le pôle restauration ainsi que les bureaux. Quelques petits 

soucis ont été relevés au départ mais j’ai pu m’entretenir avec elle pour résoudre ces petits problèmes. 

J’ai également transmis à mes animateurs/animatrices les recommandations envoyées par la DDCS en cas 

de fortes chaleurs, j’ai laissé le soin à chacun d’en informer son groupe. Les principaux points de 

sensibilisation sont les suivants :  

- Pour les animateurs/animatrices et enfants  
 

 Fermer les volets afin de garder de la fraîcheur 

 Faire boire régulièrement les enfants 

 Privilégier les activités calmes et en intérieur 

 Pas de jeu dehors entre 12h30 et 16h45 

 Demander aux enfants de mettre une casquette quand ils sont dehors (obligatoire) 

 

G. Développement des partenariats et communication avec les acteurs 

En terme de partenariat, il y a évidemment le travail en lien avec la convention ADELIS et comité 

d’Animation de la Municipalité. J’ai dû en lien avec la directrice d’ADELIS et la responsable du comité 

d’animation échanger sur les attentes pour la préparation de la fête de l’Eté. Nous avons donc réalisé les 

décors ainsi qu’un petit spectacle en ouverture de la « Fête de l’Eté », le public ainsi que les parents 

étaient conviés. 

Nous organisons également des événements communs avec l’accueil de loisirs de St Pierre de Bressieux : 

 Le 20 Juillet nuitée sur le site de St Pierre de Bressieux 

 

                                            

 

 

 

 

                        Nuitée sur St Pierre                              Tentes  
 

 Le 25 Juillet sortie commune à la base de loisirs de Meyrieu les Etangs (annulée) nous avons donc 

été au Zoo de Fitilieu « Domaine des Fauves »  

J’ai donc des échanges très réguliers avec la directrice de St Pierre de Bressieux pour la programmation 

et le contenu de ces événements. 

J’ai également gérer toute les phases avec les prestataires (demande, devis, réservation et facturation). 
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Conclusion 

L’entrée en formation est toujours pour moi synonyme de remise en question sur mon travail quotidien. 

Elle favorise l’acquisition de nouvelles connaissances et permet surtout de partager des expériences avec 

des personnes (formateurs/stagiaires) qui ont le même poste que moi ou aspire à avoir le même. 

La formation est dense, beaucoup d’informations en très peu de temps. Au départ, je n’avais qu’une 

petite vision des différentes fonctions d’un directeur alors que son rôle est fondamental au sein de 

l’accueil. 

J’ai pu au cours de la semaine de formation avoir de nombreux apports sur la réglementation, la 

comptabilité, la gestion générale de l’accueil ainsi que de nombreux outils permettant d’améliorer ma 

future organisation. 

La formation m’a permis d’aborder différemment la préparation du centre ainsi que les quatre semaines 

réparties sur Juillet et Août. Le principal restant avant tout la sécurité et le plaisir des enfants. 

Mon entrée en formation est le résultat de deux besoins, le premier celui de la structure et le second 

plus personnel : un besoin de reconnaissance et de légitimité vis avis de mon employeur et de mon équipe 

d’animation. Je souhaite évoluer et la structure ou je travaille me fais confiance et me donne la 

possibilité d’avoir plus de responsabilités, ce qui est déjà une reconnaissance en soi. 

Je me suis rendu compte grâce à la formation et à l’expérience des centres précédent et celui de cet 

Eté, que le poste de direction exige une grande polyvalence, une capacité d’écoute, d’adaptation et de 

décision ainsi qu’une certaine organisation.  

La formation m’a énormément apportée, cette remise en question était pour moi nécessaire et j’en avais 

besoin car pour moi le directeur doit régulièrement se renouveler et s’adapter à des nouvelles équipes, à 

des nouveaux objectifs et à un nouveau public. J’ai une perspective au sein de cette structure, j’ai 

apprécié recruter l’équipe d’animation et construire avec eux un projet pour ces quatre semaines et je 

trouve que le résultat est plutôt cohérent et satisfaisant, maintenant, il y aura une auto évaluation à 

faire pour modifier ou corriger les difficultés rencontrées (Auto Evaluation : cf annexe n°13). Ce rôle 

me plais et je veux poursuivre dans ce domaine, je m’épanouis pleinement au contact de l’équipe, des 

enfants et j’apprécie énormément le contact avec les parents.  

Pour terminer, ce dossier m’a permis de poser une vue d’ensemble sur ces quatre semaines et je dois dire 

qu’il reste encore quelques points d’ombres sur ma fonction mais avec l’expérience et les apports de la 

formation, je pense pouvoir obtenir des réponses, c’est à moi de creuser pour encore évoluer et surtout 

je garde en tête que la réussite d’aujourd’hui n’est peut être pas celle de demain, à chaque centre il sera 

essentiel de renouveler ce travail de fond qui est la préparation, l’organisation et l’adaptation, qui sont 

pour moi un gage de réussite.   
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Annexe n°1 
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Annexe n°2 
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Annexe n°4 
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Annexe n°5 
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Annexe n°6 
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Annexe n°7 
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Annexe n°8 
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Annexe n°9 
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Annexe n°10 
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Annexe n°11 
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Annexe n°12 : Règles pour l’équipe d’animation  

 Les enfants sont régulièrement comptés et systématiquement lorsque le groupe change de lieu 

 Dès que le groupe quitte un lieu, un(e) animateur/animatrice veille à ce que rien ne soit oublié 

 A chaque déplacement, l’équipe veille à emporter la trousse à pharmacie, les fiches sanitaires ainsi 

que les numéros d’urgence, des bouteilles d’eau et de la crème solaire (Eté) 

 Les animateurs/animatrices adoptent une attitude modèle, dynamique et un langage adapté 

 L’usage du téléphone portable est à titre professionnel uniquement 

 Les animateurs ne doivent pas fumer en présence des enfants (se mettre à l’écart du groupe sur 

les temps de pauses) 

Annexe n°13 : Auto Evaluation sur mon rôle de direction et l’ACM 

Points Forts Points Faibles Evolution 

Organisation des réunions de 

préparation par tranche d’âge 

Manque une réunion de préparation  

commune aux tranches d’âges 

Instaurer une journée cohésion 

d’équipe avant le Centre  

autour d’une activité  

Affichage des documents + 

informations aux parents 

Beaucoup d’informations, peut être  

que certaines manquent de visibilité 

Intégrer des documents  

Avec un code couleurs 

Affichage des tableaux  

d’activités pour parents/enfants 
X X 

Planning Horaire Individuel pour 

l’équipe d’animation 

Autant de planning  

que d’animateurs lourde tâche 
X 

X 
Gestion des pauses plus équitable 

entre fumeurs et non fumeurs  
A réfléchir ??? 

Dynamique et Ambiance d’équipe X X 

Préparation des activités 

 des 3/5 ans 

Préparation des activités  

des 6/11 ans 

Faire établir par le référent un tableau 

récapitulatif des activités 

Communication avec l’équipe/les 

parents/les enfants sur le centre 

Amélioration de la diffusion de la 

programmation des activités    

Instaurer une petite réunion 

d’information pour les familles 

Inscription à la demande même 

après le commencement du centre 

(souplesse d’inscription) 

Difficulté à gérer car la secrétaire 

est moins présente sur Juillet 

Instaurer une fiche navette pour 

transmission à la secrétaire  

Projet et Objectifs 

(ils ont été atteints) 

Veiller à ce que l’équipe est toujours 

le projet et les objectifs en tête 

Approfondir encore plus lors des 

réunions de préparation 

Lien avec les Directrice  

de la structure (très présente) 
X X 

Souvenir avec le film de fin de 

vacances en visionnage 

(très appréciée par les familles) 

Gros travail pour récupérer les 

photos, musiques et les vidéos 

Mise en ligne sur le site pour faire 

découvrir notre centre 

 


