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INTRODUCTION	ET	REMERCIEMENTS	
	

 Actuellement	en	formation	de	directeur	d’accueil	collectif	de	mineur	avec	le	GUC	
Formation,	 j’ai	eu	 la	chance	d’obtenir	un	 financement	par	UNIFORMATION	pour	qui	 je	
travaille	en	tant	qu’éducateur	sportif.		Je	réalise	mon	stage	au	sein	du	Centre	de	Loisirs	
les	Corniers	à	Vizille.		

J’ai	un	parcours	pour	 le	moins	atypique.	En	effet,	dès	 l’obtention	de	mon	baccalauréat	
Sciences	 et	 Technologies	 de	 la	 Santé	 et	 du	 Social	 en	 2013,	 je	 me	 suis	 directement	
orientée	vers	une	voie	scientifique,	à	savoir	un	Brevet	professionnel	en	pharmacie.	Ces	
études	 ne	 me	 correspondant	 pas,	 j’ai	 décidé	 de	 me	 réorienter	 rapidement	 dans	
l’animation	 avec	 l’obtention	 d’un	 BAFA.	 	 Par	 la	 suite,	 je	me	 suis	 donc	 instinctivement	
tournée	vers	 le	BPJEPS	APT	 (Activités	Physiques	pour	Tous).	 Il	m’a	permis	d’acquérir	
des	compétences	diverses,	de	m’initier	à	de	nombreux	sports	et	de	connaître	différents	
publics	présents	dans	le	milieu	sportif.		

	 J’ai	 pour	 objectif	 d’obtenir	 cet	 UC	 de	 direction,	 afin	 de	 mettre	 en	 pratique	 les	
savoir-faire	acquis	durant	cette	formation	et	mon	stage,	tout	en	continuant	de	m’enrichir	
au	sein	de	mes	futures	structures.		

	 Je	 remercie	 tout	 d’abord	 mon	 tuteur	 Monsieur	 DROGUE	 Alexandre,	 pour	 les	
aptitudes	et	connaissances	que	j’ai	pu	acquérir	à	ses	côtés	et	à	son	soutien	lors	de	mon	
stage.		

	 Je	 tiens	 aussi	 à	 remercier	 l’ensemble	 de	 l’équipe	 pédagogique	 et	 tous	 les	
formateurs	pour	 leur	attention	et	 leur	aide	à	 la	préparation	de	mes	dossiers,	ainsi	que	
ma	famille	et	mes	proches	pour	leur	soutien	moral.	
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I. Le	centre	de	Loisirs	:	Les	Corniers	à	Vizille	
	

	 La	commune	de	Vizille	a	fait	le	choix	de	gérer	et	d’animer	les		Accueils	de	Loisirs	
de	la	commune,	dont	les	Corniers	qui	s’occupent	des	enfants	de	3	à	11	ans.	L’accueil	de	
Loisirs	des	Corniers	s’inscrit	dans	le	Contrat«	Temps	Libre	»		mis	en	place	en	2012	par	le	
service	enfance-jeunesse	de	la	mairie	de	Vizille.	

Champs	d’action	de	l’accueil		

	 Vizille	se	situe	dans	la	vallée	de	la	Romanche.	Elle	fait	partie	des	49	villes	de		 la	
Communauté	de	communes	«La	métro».	Les	7	653	habitants	de	la	ville	de	Vizille	vivent	
sur	 une	 superficie	 totale	 de	 11	 km2	 avec	 une	 densité	 de	 696	 habitants	 par	 km2.	 Les	
villes	 voisines	 sont	 Notre-Dame-de-Mésage,	 Montchaboud,	 Saint-Pierre-de-Mésage,	
Jarrie,	et	Brié-et-Angonnes.	La	grande	ville	 la	plus	proche	de	Vizille	est	Échirolles	et	se	
trouve	 à	 8,08	 kilomètres	 au	 sud-est	 à	 vol	 d'oiseau.	 Vizille	 compte	 plus	 de	 201	
associations	culturelles,	sportives,	de	loisirs...			

Public	

	 La	 structure	 «	Les	Corniers	»	peut	 accueillir	 jusqu’	 à	100	enfants	dès	 l’âge	de	3	
ans	 et	 jusqu’à	 11	 ans.	 Ces	derniers	 viennent	 essentiellement	de	 la	 ville	 de	Vizille	 sauf	
certains	venant	des	 communes	aux	alentours.	 Le	 centre	 accueille	 aussi	des	 enfants	 en	
situation	 de	 handicap	 ou	 ayant	 des	 régimes	 spéciaux	 (allergies,	 intolérances	
alimentaires,	religieux).	
Pour	le	mois	de	juillet,	les	enfants	peuvent	s’inscrire	à	la	journée	ou	à	la	semaine.	Il	est	
conseillé	 aux	 enfants	 de	 plus	 de	 6	 ans	 de	 faire	 une	 semaine	 complète	 pour	 vivre	 en	
groupe	et	de	faire	évoluer	leur	semaine	au	rythme	de	leurs	envies.			 	 	
	 	 	 	 	
Localisation			

	 L’accueil	 de	 loisirs	 se	 situe	 	 à	 la	 sortie	 de	 	 Vizille	 sur	 la	 	 route	 de	 Vaulnavey	
menant		à	Uriage.	Un	panneau	«	Les	corniers	»	indique	la	sortie	à	prendre.	
	
L’aménagement	de	l’espace		
	
	 L’aménagement	des	lieux	doit	tenir	compte	des	besoins	et	des	envies	des	enfants	
à	 un	moment	 donné	 de	 leur	 développement	 :	 les	 coins	 de	 jeux	 installés	 durablement	
sont	des	repères	et	sont	sécurisés.	L’accueil	de	loisirs	dispose	de	5	salles	d’activités	avec	
un	 mobilier	 adapté	 aux	 différentes	 tranches	 d’âges.	 L’espace	 extérieur	 est	 fermé	 et	
suffisamment	 vaste	 pour	 accueillir	 des	 grands	 jeux	 et	 diverses	 activités	 de	 plein	 air.	
Ainsi,	 l’enfant	 est	 accueilli	 dans	 un	 espace	 permanent,	 qu’il	 connaît	 bien	 et	 où	 il	 peut	
évoluer	librement.	
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CONDUIRE	UN	PROJET	PEDAGOGIQUE	

	
a. Projet	pédagogique	

 
	 Mon	projet	pédagogique	tient	compte	du	projet	éducatif	de	la	commune	de	Vizille	
dont	 l’objectif	 est	 le	 suivant	:	 «	Permettre	 aux	 enfants	 et	 aux	 adolescents	 d’exercer	
progressivement	 leur	 activité,	 leur	 responsabilité	 et	 leur	 citoyenneté	 pour	 qu’ils	
puissent	 s’insérer	 dans	 la	 société	 et	 y	 agir	 en	 ayant	 les	 moyens	 d’en	 maîtriser	 le	
devenir	».CF	annexe	1	:	Projet	éducatif	
	
Mon	projet	pédagogique	est	élaboré	et	mis	en	œuvre	avec	 l’équipe	d’animation.	 Il	sera	
tourné	autour	d’un	grand	axe	qui	est	le	suivant	:	
 
Ø AMENER LES ENFANTS À BIEN VIVRE EN COLLECTIVITE : 
 

o  Développement de l’autonomie de l’enfant : 
Permettre	à	chaque	enfant	de	prendre	le	temps	d’essayer	et	de	faire	ses	expériences	:	le	
laisser	 aller	 à	 son	 rythme,	 valoriser	 ses	 essais	 et	 ses	 progrès,	 ne	 pas	 faire	 à	 sa	 place,	
l’aider,	tester	de	nouvelles	choses	en	sécurité. 
 

o  Respect de la vie en groupe : 
-	Le	pourquoi	d’un	interdit	peut	être	expliqué	pour	qu’il	soit	compris	puis	respecté	
-	Participer	aux	tâches	quotidiennes	(mettre	la	table,	rangement	des	jeux,	aménagement	
des	espaces	des	enfants,	respect	du	groupe,	participation	ou		non	à	un	jeu)	
	

o  Chaque enfant est acteur de ses vacances : 
-	Permettre	à	chaque	enfant	de	faire	ses	choix	:	multi-activités,	accepter	que	les	enfants	
ne	veuillent	rien	faire,	mise	en	place	de	temps	de	jeux	libres	
-	 Permettre	 à	 l’enfant	 d’exprimer	 ses	 envies	:	 mise	 en	 place	 de	 boîtes	 à	 idées,	 temps	
d’échanges,	prises	d’initiatives	des	enfants	

 
o  Le droit de s’ennuyer : 

Cela	ne	veut	pas	dire	que	les	enfants	ne	vont	rien	faire	de	leur	journée,	mais	qu’on	leur	
laissera	la	possibilité	de	s’ennuyer	sur	des	temps	qui	seront	«	organisés	et	définis	»	par	
l’équipe	d’animation.	Durant	 la	 journée,	certains	moments	seront	plus	propices	à	cette	
mise	en	place.	Sur	ces	temps	là,	nous	ne	chercherons	pas	forcément	à	occuper	l’enfant,	il	
devra	 se	 débrouiller,	 trouver	 des	 solutions	 et	 peut-être	 s’ennuyer	:	 «	l’enfant	 se	
confronte	à	lui-même	et	se	construit	».	
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b. Projet	de	fonctionnement		
 

Ø 	 QUOTIDIEN	DE	L’ACM	
En	 fonction	 de	 leurs	 âges,	 les	 enfants	 seront	 répartis	 en	 4	 groupes	pour	 répondre	 au	
mieux	à	leurs	besoins:	les	3/4	ans,	les	5/6	ans,	les	6/8	ans	et	les	9/11	ans.	
	

o Organisation	de	la	semaine		
 Sur	 une	 semaine	 de	 vacances,	 un	 thème	 est	 décidé	 pour	 chaque	 période	 en	
concertation	 avec	 l’équipe	 d’animation.	 Au	 cours	 de	 la	 réunion	 de	 préparation,	 un	
programme	d’animation	est	conçu. 
	

o Journée	type	
	
8h30	/	9h00	 Accueil		
9h	/	9h15	 Collation	et	appel	
9H30	/	11h00	 Activité	
11h00/12H00	 Temps	libre	
12H00/13H00	 Repas	
13H15/14H15	–	15H	 Temps	calme	+	sieste	
14H15-	15H	/	16H15	 Activité	
16H30	 Goûter	
16H45		 Temps	libre	
17H00/18h00	 Accueil	
	
-	 	 Les	 accueils	:	 l’accueil	 du	 matin	 et	 du	 soir	 se	 font	 de	 manière	 échelonnée,	 pour	
respecter	aux	mieux	le	rythme	de	l’enfant.	Le	temps	d’accueil	est	un	temps	important	et	
d’échange	entre	 l’équipe	pédagogique	et	 les	 familles.	C’est	aussi	un	temps	d’activité	où	
les	animateurs	doivent	jouer	avec	les	enfants.	
	
-	 Le	 repas	 et	 le	 goûter	:	 ils	 se	 déroulent	 de	 manière	 conviviale	 et	 collectif	 (tous	 les	
groupes	 réunis),	 c’est	 un	 temps	 d’échange	 entre	 adultes	 et	 enfants.	 Les	 animateurs	
doivent	être	présents	avec	les	enfants	pour	respecter	ce	moment	de	dialogue.	
	
-	 Temps	 calme	:	 Après	 le	 repas,	 nous	 proposons	 un	 temps	 calme	 qui	 est	 adapté	 au	
rythme	 de	 vie	 	 de	 l’enfant	 et	 surtout,	 à	 ses	 besoins	 et	 à	 son	 âge	 (sieste,	 jeux	 calmes,	
dessin,	lecture).	
	
-Goûter/bilan	:	 la	 fin	de	 journée	 	 se	 termine	par	 le	goûter	qui	est	également	un	 temps	
d’interactivités	qui	permet	à	 l’enfant	de	dire	ce	qu’il	a	aimé	et	n’a	pas	aimé	pendant	 la	
journée.	De	ceci,	peut	en	découler	d’éventuels	réajustements	du	projet	si	nécessaire.	

-Jeux	 libres	 et	 temps	 calmes	:	 les	 enfants	 choisissent	 leurs	 jeux.	 Les	 animateurs	
proposent	des	petites	activités,	jouent	avec	les	enfants,	surveillent	les	enfants.	

		



	 7	

Ø NUITEES	ET	SEJOURS	
	

o Nuitées	
	 Les	nuitées	ont	lieu	le	mercredi	soir.	Un	groupe	d’enfants	(maximum	15)		reste	au	
centre	 de	 loisirs	 pour	 passer	 la	 soirée	 et	 la	 nuit	 sous	 une	 tente.	 Les	 enfants	 qui	
participent	 doivent	 être	 inscrits	 le	 mercredi	 et	 le	 jeudi.	 La	 nuitée	 est	 un	 moment	 de	
partage	 important	avec	 les	enfants.	Elle	correspond	aussi	à	une	«	première	»	nuit	sans	
les	parents,	sous	tente	et	avec	les	copains.	Il	faudra	veiller	à	bien	respecter	le	rythme	de	
chaque	enfant.	
	
Concernant	 la	 vie	 quotidienne,	 il	 faut	 gérer	:	 	les	 douches,	 	le	 repas,		 le	 coucher	 et	 	le	
réveil	échelonné	ainsi	que	la	préparation	et	la	gestion	du	petit	déjeuner.	

	
En	 tant	 qu’animateur,	 il	 faut	 mettre	 en	 place	au	 préalable:	 une	 sensibilisation	 par	
rapport	à	un	thème	pour	la	nuitée.	Il	faut	faire	vivre	la	veillée	et	ne	pas	oublier	un		retour	
au	calme	pour	le	coucher	
 

o Mini-camps		
La	durée	des	mini-camps	varie,	elle	est	de	3	à	5	jours.	Les	enfants	qui	participent	doivent	
être	inscrits	au	centre	de	loisirs.	
	
En	amont	du	mini-camp	les	animateurs	devront		vérifier	l’état	du	matériel	nécessaire	au	
séjour	et	prévoir	le	matériel	pour	leurs	animations	ainsi	que	la	vie	quotidienne.	
	
Les	enfants	seront	associés	à	l	‘élaboration	des	menus	(équilibre	alimentaire)	ainsi	qu’au	
planning	 d’animation.	 Les	 animateurs	 devront	 gérer	:	 la	 vie	 quotidienne,	 le	 camp,	 les	
repas	et	les	veillées.	
	
L’objectif	pédagogique	défendu	sera		l’autonomie.	C’est	pourquoi	l’enfant	participera	à	la	
préparation	des	repas,	au	montage	du	camp,	au	rangement.	
	 	
Sur	nos	 trois	mini-camps,	 seulement	 le	mini-camp	VTT	 itinérant	 a	 fonctionné	avec	12	
inscrits.	 Il	 s’agit	 d’un	 camp	mis	 en	place	 et	 géré	par	 un	 stagiaire	BPJPES	APT	qui	 a	 le	
module	«	accompagnateur	de	haute	montagne	».	Il	s’agit	de	son	projet	d’animation.		Les	
mini-camps	 Cirque	 et	 Voile	 n’ont	 pas	 eu	 assez	 d’inscrits	 et	 ont	 dû	 être	 annulés.	 Les	
enfants	 préfèrent	 participer	 aux	 activités	 du	 centre	 de	 loisirs	 que	 de	 partir	 en	 mini-
camps.	 De	 ce	 fait,	 ces	 annulations,	 nous	 ont	 permis	 de	 débloquer	 du	 budget	 pour	 les	
activités.		
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c. Evaluation	du	projet	pédagogique	
	

Ø QUALITATIVE	
	 Les	 activités	 proposées	 aux	 enfants,	 leur	 ont	 plu	 majoritairement,	 sauf	 que	
quelques	enfants	n’ont	pas	apprécié	car	les	animateurs	ont	du	faire	de	la	régulation	de	
comportement.	 	 Tous	 les	 jours	 durant	 le	 goûter,	 les	 enfants	 faisaient	 un	 vote	 à	main	
levée	et		les	animateurs	remplissaient	la	feuille	«	smiley	»	sous	forme	de	vote	secret.		
Lors	des	réunions	bilan	les	animateurs	ont	également	ressenti	cette	satisfaction.	De	plus	
les	parents	nous	font	des	retours	sur	les	résultats	des	activités,	et	sorties.		
	

Ø QUANTITATIVE	(journée	de	référence	avec	32	enfants)		
o Développement	de	l’autonomie	et	le	droit	de	s’ennuyer:	

Durant	1	heure	30	d’activité,	quand	un	enfant	a	fini	son	activité,	il	a	la	possibilité	d’aller	
en	temps	libre	ou	d’aider	un	copain	:	
-		21	enfants	en	activité,	8	sont	en	temps	libre	et	2	aident	leurs	copains	
Les	animateurs	ont	préparé	un	modèle	pour	leurs	activités,	l’enfant	réalise	le	sien	à	son	
image	et	n’est	pas	obligé	de	le	finir.		
-	18	ont	fini	l’activité	et		14		ont	fait	leur	propre	réalisation	ou	n’ont	pas	fini	
	

o Respect		de	la	vie	en	groupe	
Un	tableau	des	règles	de	vie	est	établi	par	les	animateurs	avec	les	enfants.	Lors	d’un	non	
respect	d’une	des	règles,	celle-ci	sera	visualisée	et	expliquée			
	-	5/20	règles	ont	dû	être	expliquées	plusieurs	fois	aux	enfants	dont	:	se	laver	les	mains	
avant	le	repas,		je	dois	être	poli,		je	dois	goûter	à	tout	durant	le	repas,	je	ne	dois	pas	dire	
de	gros	mots,	ne	pas	lancer	de	cailloux…		
	
Un	planning	quotidien	est		mis	en	place	pour	les	tâches	communes	:	
-	 12/12	 enfants	 inscrits	 tous	 les	 jours,	 l’intérêt	 des	 enfants	 est	 quotidien	 car	 il	 est	
possible	de	choisir	la	tâche	a	réaliser	:	mettre	la	table,	débarrasser	et	nettoyer,	empiler	
les	chaises.	Ceci	leur	a	plu	car	ils	se	sont	sentis	responsabilisés.		
	

o Acteur	de	ses	vacances	
-	16/34	messages	de	 la	boîte	à	 idées	se	sont	avérés	viables	par	exemple	écouter	de	 la	
musique	en	temps	libre,	idées	de	recettes,	activités	diverses	
Quand	aux	grands,	ils	ont	pu	choisir	leurs	activités	et	faire	la	démarche	de	téléphoner	et	
de	demander	des	devis	par	eux-mêmes	 	
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II. GESTION	D’EQUIPE	
	

a. Recrutement	de	l’équipe	d’animation	
	

	 En	 tant	que	directrice	adjointe,	 le	directeur	m’a	délégué	 l’entière	responsabilité	
de	recruter	l’ensemble	de	mon	équipe	d’animateurs.	Ensemble,	nous	avons	défini	au	
préalable	 les	 savoir-être	 (souriant,	 ponctuel,	 propre	 sur	 lui)	 et	 les	 savoir-faire	
(sécurisant,	 impliqué,	 joueur	et	 travail	d’équipe)	que	nous	voulions	 retrouver	 chez	
chacun,	ainsi	que	les	conditions	d’embauche	(1	mois	de	travail	entier).		
	
	 J’ai	 reçu	 de	 nombreux	 CV	 et	 lettres	 de	 motivation.	 A	 l’issue	 des	 lectures,	 j’ai	
convoqué	les	animateurs	pour	des	entretiens.		
Lors	de	ces	entretiens,	je	mets	en	premier	les	animateurs	à	l’aise,	en	leur	expliquant	
que	 je	 ne	 suis	 pas	 ici	 pour	 les	 piéger	 mais	 pour	 apprendre	 à	 les	 connaître	 (pour	
certains	 il	 s’agit	 de	 leur	 première	 expérience	 professionnelle).	 Je	 leur	 demande	de	
m’expliquer	leur	parcours,	comment	s’est	déroulé	leur	diplôme,	avec	quelle	tranche	
d’âge	ils	semblent	à	l’aise.		Selon	leurs	réponses,	je	pousse	le	raisonnement	(sécurité,	
ce	 qui	 est	 important,	 sa	 place	 au	 sein	 du	 	 travail	 d’équipe).	 Puis,	 je	 leur	 explique	
comment	se	passent	les	contrats	de	travail	(CEE)	et	que	si	ils	s’engagent,	 je	compte	
sur	eux	pour	le	mois	à	venir.		Par	la	suite,	je	leur	donne	une	réponse	dans	la	semaine	
à	venir.		
	
J’ai	 donc	 constitué	 mon	 équipe	 d’animation	 pour	 le	 mois	 de	 juillet		 avec	 10	
animateurs	:	5	animateurs	en	maternelle	(dont	2	BAFA	complets)	et	3	animateurs	en	
primaire	(dont	2	BAFA	complets)	et	2	animateurs	diplômés	chez	les	préadolescents.	
L’ensemble	 des	 animateurs	 stagiaires	 pourra	 tourner	 au	 cours	 du	 mois	 sur	 les	
différents	groupes.		
	
Durant	 le	 mois	 de	 juillet,	 	 l’ACM	 accueille	 également	 2	 stagiaires	 en	 stage	
d’observation	envoyés	par	la	mission	locale.		
	
De	 plus,	 l’équipe	 de	 cuisine	 et	 l’équipe	 entretien	 restent	 inchangées	 durant	 les	
vacances.	
Le	 personnel	 de	 cuisine	 et	 d’entretien	 me	 font	 des	 retours	 tous	 les	 jours	 (par	
exemple,	 le	 rangement	 des	 salles	 pour	 le	 ménage,	 ou	 l’aide	 apportée	 pour	
débarrasser	les	tables)	
	
Lors	de	 la	 semaine	numéro	2,	 une	 animatrice	 a	 du	démissionner	pour	des	 raisons	
personnelles.	L’effectif	d’enfants	peu	élevés	le	permettant,	nous	avons	pu		prendre	le	
temps	 de	 recruter	 à	 nouveau	 une	 animatrice	 en	 urgence	 en	 faisant	 marcher	 nos	
relations	 sur	 la	 ville	 de	 Vizille.	 Elle	 a	 donc	 intégré	 rapidement	 notre	 équipe	
d’animation	dès	le	mercredi.	 	
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b. L’équipe	d’animation	
	

 Les	animateurs	font	vivre	le	projet	pédagogique	mis	en	place.	Ils	sont	les	garants	
de	 la	sécurité	morale	et	physique	des	enfants	qui	 leur	sont	confiés.	 Ils	accueillent	ces	
derniers	 et	 sont	 à	 leur	 écoute	 ainsi	 qu’à	 celle	 de	 leur	 famille.	 Ils	 communiquent	 les	
informations	importantes	à	leurs	collègues	ou	à	la	direction.		

o Par	rapport	à	lui-même	:	
	 Il	 doit	 s’adapter	 aux	 contraintes	 de	 la	 vie	 collective,	 être	 disponible	 	 (il	 peut	
arriver	de	partir	au-delà	de	l’heure	prévue)	accepter	les	remarques	des	autres	dans	un	
but	d'amélioration	et	non	de	reproche.	
	
o Par	rapport	aux	enfants	:	

− Etablir	un	dialogue	avec	 les	enfants,	être	à	 leur	écoute,	 s'adapter	à	 leurs	besoins,	
leurs	capacités	

− Garder	des	réserves	face	au	rôle	que	l'enfant	nous	fait	jouer	(parent	-	grand	frère	-	
surveillant	-	enseignant...).	Pas	de	démagogie	pour	être	bien	vu	:	attention	de	ne	pas	
être	le	copain	uniquement	et	ensuite,	être	complètement	dépassé	!	

− Guider	l'enfant,	mais	ne	pas	être	trop	directif	
− Faire	prendre	conscience	aux	enfants	du	respect	envers	les	autres	
− Donner	l'exemple	(tenue,	chapeau,	pull,	attitudes,	langage...)	
− Accepter	le	refus,	solliciter	sans	forcer	
− Respecter	les	enfants	en	tant	qu'individu	à	part	entière	
− Connaissance	des	règles	de	sécurité	essentielles	quant	aux	activités	
− Le	"NON"	doit	être	expliqué	et	justifié	

	
o Par	rapport	à	l'équipe	:		

L’animateur	est	membre	à	part	entière	de	l'équipe	avec	qui	il	va	falloir	discuter,	
négocier,	 faire	 des	 concessions,	 affirmer	 ses	 idées...	 Il	 doit	 respecter	 ses	 collègues,	
savoir	 travailler	 en	 équipe	 et	 écouter	 l'autre,	 communiquer,	 informer	 l'équipe	 des	
problèmes	rencontrés,		participer	aux	réunions	de	préparation	et	de	bilan.	Mais	il	doit	
savoir	se	remettre	en	question	et	avoir	un	positionnement	sur	son	action,	 	collaborer	
avec	l'adjoint	pédagogique.	Il	ne	doit	pas	avoir	peur	de	demander	de	l'aide,	respecter	le	
travail	de	l'autre	et	être	ponctuel.	

	
o Par	rapport	aux	activités	:	

Il	doit	être	force		de	proposition	(animer	différentes	activités)	et	s'adapter	quand	
une	 activité	 ne	 fonctionne	 pas.		 Gérer	 son	 activité	 de	 la	 préparation	 jusqu'au	
rangement.	 Maitriser	 son	 activité	 (explications	 claires,	 adapter	 l'activité	 au	 public,	
donner	des	conseils)	

o Par	rapport	aux	familles	:	
	 	Il	doit	faire	attention	à	l'image	qu'il	donne	(tenue	vestimentaire...)	ainsi	qu’à	son	
langage	(politesse).	Il	est	présent	aux	moments	de	l'accueil	et	du	départ	des	familles	
pour	pouvoir	communiquer	avec	celles-ci	(information	sur	la	journée).	
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c. 	Travail	en	équipe	et	les	réunions	
	
	 En	tant	que	directrice	adjointe	je	me	dois	d’être	à	l’écoute	de	l’équipe	d’animation		
et	 des	 autres	 membres	 de	 l’équipe.	 	 Ensemble,	 nous	 	 apportons	 des	 solutions	 aux	
problèmes	rencontrés.	Les	directeurs	peuvent	être	force	de	propositions	ou	s’inscrire	en	
soutien	lors	de	l’organisation	d’une	activité.		
	
L’équipe	 d’animation	 a	 construit	 	 avec	 la	 direction	 l’ensemble	 du	 projet	 pédagogique	
pour	pouvoir	le	mettre	en	œuvre	plus	facilement.		

L’ensemble	du	projet	d’activité	 est	 choisi	 et	 créé	par	 les	 animateurs	qui	 travaillent	 en	
équipe	selon	les	tranches	d’âge.	Ils	choisissent	un	thème	pour	le	mois	de	juillet	«	le	tour	
du	 monde	»	 et	 choisissent	 des	 sous-thèmes,	 ici	 il	 s’agit	 des	 continents	 (Asie,	
Amérique,...).	

Toutes	les	activités	ont	été	préparées	avant	le	mois	de	juillet	lors	de	plusieurs	réunions	
de	préparation,	qui	ont	permis	à	l’équipe	de	se	connaître	et	se	faire	confiance.		

Les	réunions	font	partie	du	travail	en	ACM,	elles	ont	lieu	tous	les	mardis	et	les	jeudis	soir	
pour	l’ensemble	de	l’équipe	d’animation	(environ	18h/20h)	en	commençant	par	un	petit	
jeu	pour	détendre	et	dynamiser	ce	temps.		
	
Déroulement	des	réunions	de	préparation	d’été	:	
	
-	Réunion	1		le	03/05:	(2h)	jeu	de	connaissance	sous	forme	de	«	qui	est	ce	?	»,		visite	de	
l’ACM,	 	 explication	 du	 rôle	 de	 chacun	 sous	 forme	de	 dessins	 d’arbres	 (le	 directeur	 en	
racine,	les	animateurs	dans	le	feuillage),	réflexions	et	discussions	autour	de		la	journée	
type	et	du	projet	pédagogique.		
	
-	Réunion	2	le	10/05:(2h)	réflexion		sur	le	rôle	d’un	animateur	sous	forme	de	«	battle	»	
entre	 équipe	 puis	 suite	 de	 la	 construction	 du	 projet	 pédagogique.	 Les	 équipes	
constituées	 en	 amont	 ont	 pu	 commencer	 à	 choisir	 le	 thème	 et	 le	 fil	 conducteur	 des	
vacances.	 Pour	 la	 prochaine	 réunion,	 il	 est	 demandé	 aux	 animateurs	 d’apporter	 les	
informations	pour	les	contrats.		(Diplôme,	carte	identité,	vaccination,	carte	verte…)	
	
-	 Réunion	3		 le	 17/05:	 (2h)	 jeu	 sous	 forme	de	 tirage	 aléatoire	 où	2/3	des	 animateurs	
présentent	un	jeu	starter,	qui	se	poursuit	sur	une	discussion	sur	ce	sujet.	Suite	du	choix	
du	thème	par	 les	animateurs	et	élaboration	des	activités	pour	 le	programme	d’activité	
pour	 les	 familles.	 Pour	 la	prochaine	 réunion,	 les	 animateurs	 auront	préparé	des	mini-	
jeux	à	présenter	à	l’équipe.	
	
-	Réunion	4	le	28/06	:	(4h)		jeu	sur	les	personnalités	(les	mots	en	couleurs	sont	au	sol,	
quand	un	mot	nous	correspond	on	 fait	une	croix	dans	 la	case	de	 la	couleur	du	mot	en	
vue	de	réaliser	une	araignée	pour	savoir	où	on	se	situe).	Par	la	suite,	ce	jeu	sera	mis	en	
place	avec	les	compétences	de	l’animateur	au	début	du	mois	de	juillet,	en	mi-parcours	et	
à	la	fin	du	mois	de	juillet	ce	qui	permettra	de	faire	une	évaluation	de	chaque	animateur.			
Récupération	des	papiers	manquants	pour	les	contrats	suivis	de	la	distribution	du	projet	
pédagogique	à	 jour.	Présentation	des	mini-jeux	et	 inscriptions	dans	un	tableau	dans	 le	
bureau.	 Sous	 forme	de	 «	pictionnary	»	 en	 équipe,	 élaboration	 des	 règles	 de	 vie.	 Repas	
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participatif	pour	se	détendre	suivi	de	la	préparation	des	trois	premiers	jours	de	juillet.		
	
Réunion	5	 le	06/07	:	 Journée	complète	pour	 la	mise	en	place	du	centre	de	 loisirs,	des	
salles,	du	matériel,	exercices	d’alarme	incendie,	repas	convivial	d’équipe.	
	
	
Déroulement	des	réunions	type	lors	du	mois	de	juillet	:	avec	un		ordre	du	jour		
	

− Tour	de	table	pour	faire	le	bilan	des	jours	précédents	
− Point	sur	l’évolution	de	la	sensibilisation	et	le	thème	choisi	
− Problèmes	rencontrés	:	avec	les	enfants,	les	activités,	les	familles	ou	l’équipe	
− Préparation	des	jours	suivants	(activités,	nuitées,	sorties)	
− Les	décisions	prises	en	réunion	doivent	êtres	reportées	(cahier)	

	
Pour	les	maternelles,	un	cahier	de	liaison	pour	les	siestes	et	les	repas	est	mis	en	place.	
	
	 Lors	 des	 premières	 réunions	 de	 préparation,	 j’ai	 laissé	mon	 équipe	 d’animation	 gérer	
leur	matériel	et	leur	organisation	pour	les	activités	à	venir.	Cependant	en	fin	de	semaine	
avec	le	directeur,	nous	n’étions	pas	satisfaits	de	leurs	résultats	(manque	d’implication,	de	
motivation	qui	se	ressentait	sur	les	enfants,	manque	de	préparation,	de	rythme…)	
	
Nous	avons	donc	fait	une	régularisation	pour	que	la	semaine	suivante	se	passe	mieux.	Je	
leur	ai	donné	une	caisse	pour	entreposer	leur	matériel	pour	les	2/3	jours	suivants	en	leur	
demandant	 de	 l’apporter	 à	 chaque	 réunion	 et	 de	 la	 stocker	 à	 un	 endroit	 précis,	 que	 je	
puisse	vérifier	l’avancement.	De	plus,		le	matin	les	animateurs	arrivent	au	centre	de	loisirs	
de		8	heures	10	à	9	heures.	Je	demande	au	premier	d’installer	le	matériel	pour	l’activité	du	
matin	et	de	nous	rejoindre	par	la	suite	à	l’accueil	à	8	heures	30	pour	accueillir	les	enfants.	
De	ce	fait	à	9	heures	l’activité	pourra	commencer	directement	pour	les	enfants,	sans	que	
les	 animateurs	 soient	 bousculés	 et	 stressés	 pour	 leur	 animation.	 Enfin	 durant	 le	 temps	
calme	 d’après	 repas,	 les	 animateurs	 qui	 n’auront	 pas	 préparé	 le	matin,	 se	 détacheront	
pour	préparer	l’activité	de	l’après	midi	pour	que	celle	ci	soit	prête	pour	14	heures	30.	
	
Cf.	annexe	2	:	Programme	des	activités	du	mois	de	juillet	
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d. Démarche	formation	et	évaluation	des	animateurs	
	
	 En	tant	que	directrice	adjointe,	j’ai	également	eu	un	rôle	formateur	auprès	de	mes	
stagiaires	BAFA	et	 également	auprès	de	 l’ensemble	des	animateurs	diplômés	 car	dans	
l’animation	nous	apprenons	constamment.	
	
	 Il	 est	 important	 d’accompagner	 chaque	 stagiaire	 pour	 qu’il	 obtienne	 son	 stage	
pratique	BAFA.	 Je	me	dois	d’avoir	avec	eux	un	suivi	régulier,	mais	aussi	à	mi-parcours	
pour	que	chacun	soit	au	courant	de	ses	progrès	et	des	efforts	ou	améliorations	qui	 lui	
reste	à	fournir.	Pour	cela,	les	stagiaires	doivent	se	sentir	en	confiance,	c’est	pour	cela	que	
je	serais	présente	à	leur	côté	lors	de	leurs	animations,	pour	les	aiguiller	ou	les	aider	si	
besoin.	Le	plus	important	est	de	leur	laisser	faire	leurs	essais	(toujours	en	sécurité)	et	de	
leur	faire	des	retours	sur	ce	qui	a	fonctionné	ou	pas,	pour	les	aider	à	trouver	la	solution	
par	 eux-mêmes.	 	 C’est	 donc	 à	moi	 que	 revient	 la	 responsabilité	 de	 valider	 leur	 stage	
BAFA	en	remplissant	la	feuille	avec	les	appréciations,	et	donc	de	faire	en	sorte	que	tout	
se	passe	au	mieux	pour	les	stagiaires.		
	
Pour	 l’ensemble	de	 l’équipe,	des	bilans	auront	 lieu	 lors	des	 réunions.	 J’ai	mis	en	place	
lors	 des	 réunions	 de	 préparation	 un	 «	jeu	 de	 compétence	»	 qui	 sera	 fait	 trois	 fois	:	 au	
début,	 à	 la	moitié	 et	 à	 la	 fin	de	 l’été.	 Les	animateurs	pourront	voir	par	eux-mêmes	en	
voyant	 leur	 «	araignée	»	 augmenter	 ou	 diminuer,	 ce	 qui	 permettra	 d’ouvrir	 une	
discussion	personnalisée	pour	chacun.		
	
	 Cependant,	 	un	entretien	 individuel	a	eu	 lieu	 le	24/07	pour	tous	 les	animateurs	
de	manière	a	ce	qu’ils	puissent	s’exprimer	sans	que	toute	l’équipe	soit	mise	au	courant.	
Cet	entretien	m’a	permis	de	connaître	leur	ressenti	sur	eux-mêmes,	sur	leur	équipe,	sur	
leur	groupe	et	sur	l’équipe	de	direction.	A	la	suite	de	ceci,	le	directeur	et	moi-même	leur	
faisons	un	retour	sur	notre	avis,	sur	 les	points	à	améliorer,	et	proposons	d’éventuelles	
solutions	pour	des	problèmes	rencontrés.	
A	la	suite	de	ces	entretiens,	j’ai	pris	la	décision	de	faire	un	planning	des	animateurs	pour	
que	chaque	tache	quotidienne		(collation,	table,	gouter,	sac	de	sortie,	sieste)	soit	répartie	
équitablement	entre	tous.		
	
	 De	 plus,	 à	 mi-parcours,	 le	 26	 et	 27	 juillet,	 j’ai	 demandé	 à	 mes	 animateurs	
stagiaires	BAFA	de	me	faire	une	fiche	séance	(introduite	dans	le	projet	pédagogique)	de	
manière	à	ce	que	 je	vienne	les	évaluer	 lors	d’une	activité	manuelle	de	 leurs	choix.	A	 la	
suite	 de	 cette	 activité,	 nous	 avons	 pris	 un	 petit	 temps	 pour	 en	 discuter	 de	 manière	
constructive.	
	
	 Enfin,	 chaque	 jour	 et	 ce	plusieurs	 fois	dans	 la	 journée,	 je	passe	voir	 l’ensemble	
des	groupes	pour	voir	leurs	évolutions,	pour	leur	apporter	mon	aide.	Ce	qui	me	permet	
de	préparer	également	mes	futures	réunions.	
	
Cf.	annexe	3	:	Feuille	évaluation	stage	BAFA	,	planning	des	animateurs	
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III. DIRIGER	L’ACM	
	
a. Appliquer	la	règlementation	

	
	 En	 tant	 que	 directrice	 adjointe	 de	 l’ACM,	 je	 me	 dois	 de	 veiller	 à	 ce	 que	 la	
règlementation	en	vigueur	soit	respectée	au	sein	de	la	structure.	Je	peux	à	tout	moment	
me	référer	au	guide	du	directeur	officiel.		
	
Lors	de	mes	recrutements,	j’ai	veillé	à	ce	que	mon	effectif	d’animateur	soit	respecté.	Mon	
équipe	est	composée	de	10	animateurs	:		

- 50%	de	l’équipe	est	titulaire	du	BAFA	ou	équivalent	(5	animateurs)	
- 50%	au	maximum	peuvent	être	en	cours	de	formation	BAFA	(5	animateurs)	

	
Pour	 respecter	 les	quotas	officiels,	 j’ai	donc	 recruté	5	animateurs	pour	 les	moins	de	6	
ans	(1	animateur	pour	8	enfants)	et	5	animateurs	pours	les	plus	de	6	ans	car	nous	avons	
un	effectif	plus	 important	chez	cette	dernière	tranche	d’âge.	Notre	ACM	peut	accueillir	
au	maximum	100	enfants.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
o Les	sorties	:	Si	je	ne	suis	pas	présente,	un	animateur	référent	est	désigné.		Je	lui	

prépare	 la	 trousse	 de	 pharmacie	 complète	 (selon	 le	 nombre	 de	 groupe	:	 x	 nombre	 de	
pharmacie,	 téléphone)	puis,	 je	 lui	 confie	 le	 téléphone	avec	 	 les	numéros	 importants	et	
également	l’eau	et	le	goûter	(si	le	groupe	n’est	pas	de	retour	pour	16h30).	
Chaque	animateur	doit	compter	les	enfants	avant	chaque	départ	en	sortie	et	au	moment	
du	 retour	 pour	 s’assurer	 qu’il	 ne	manque	 personne.	 Je	 leur	 demande	 de	 les	 compter	
plusieurs	fois	dans	la	journée.		Pour	toute	sortie,	les	animateurs	doivent	porter	un	gilet	
jaune.	
	
o Transport	 en	 bus	:	 En	 tant	 que	 directrice	 adjointe,	 je	 me	 dois	 au	 préalable	

d'établir	une	 liste	nominative	de	 tous	 les	passagers.	Si	 je	ne	suis	pas	avec	mon	équipe	
lors	du	transport,	je		désigne	un	chef	de	convoi.	Chaque	animateur	se	placera	à	proximité	
de	chaque	porte	et	issue	de	secours	en	étant	attaché	comme	les	enfants.		

	
o Piscine	et	plan	d’eau	aménagés	et	surveillés	:	Etant	référente	sur	ces	temps,	je	

dois	signaler	notre		présence	au	responsable	de	la	sécurité	et	je	dois	suivre	les	consignes	
de	sécurité	que	celui-ci	m’indique.	Avant	la	baignade,		je	dois	m’assurer	que	les	enfants	
savent	nager	ou	pas.	Tous	les	animateurs	doivent	aller	dans	l’eau	pour	surveiller	et	jouer	
avec	les	enfants.		
	Je	dois	également	veiller	à	ce	que	la	règlementation	et	la	sécurité	soient	appliquées	:		

- Pas	plus	de	40	enfants		dans	l’eau	pour	les	plus	de	6	ans,	avec	1	animateur	pour	8	
enfants	présents	dans	l’eau.	

- Pas	plus	de	20	enfants	pour	les	moins	de	6ans,		avec	1	animateur	pour	5	enfants	
présents	dans	l’eau.	
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b. Sécurité	physique	et	morale	
	
 En	tant	que	directrice	adjointe,	je	dois	veiller	à	la	sécurité	physique	et	morale	des	
enfants		et	de	l’ensemble	du	personnel	de	l’ACM.	
	
En	 effet,	 je	 dois	 veiller	 à	 faire	 les	 déclarations	 jeunesse	 et	 sport	 dans	 les	 temps	
demandés.	Je	dois	m’assurer	que	l’environnement	du	centre	de	loisirs	soit	sans	danger	
potentiel	ou	le	signaler.	Je	dois	également	vérifier	que	les	locaux	soient	aux	normes	de	
sécurité	 (alarmes	 incendie,	 issues	 de	 secours	 visibles).	 Je	 dois	 veiller	 à	 ce	 que	 le	 taux	
d’encadrement	soit	respecté	à	l’intérieur	comme	à	l’extérieur	de	l’ACM.	

L’équipe	 de	 direction	 ainsi	 que	 l’équipe	 d’animation	 doivent	 	 mettre	 le	 public	 en	
confiance,	 le	valoriser,	être	présent	et	se	montrer	disponible	pour	celui-ci	et	respecter	
les	besoins	de	chaque	enfant.	 	
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c. Gestion	financière	
	
 Sur	 le	 plan	 financier,	 je	 suis	 en	 binôme	 avec	 le	 directeur	 permanent	 qui	 m’a	
appris	 à	 réaliser	 le	 budget	 prévisionnel	 pour	 le	 mois	 de	 juillet	 en	 me	 basant	 sur	 le		
budget	 de	 l’année	 précédente.	 Le	 budget	 prévisionnel	 prend	 en	 compte	 le	 salaire	 de	
l’équipe	pédagogique	et	des	personnels	de	 l’ACM,	des	 	 intervenants	 extérieurs,	 le	prix	
des	repas,	des	goûters,	des	veillées,	des	mini-camps,	 	des	animations	proposées	et	des	
transports	 (voiture	 personnelle,	 minibus,	 bus).	 Nous	 le	 transmettons	 ensuite	 au	
comptable	qui	nous	l’accorde	ou	non.		Notre	budget	a	été	accepté	dans	son	intégralité.		
	
	 Je	dois	ranger	toutes	 les	 factures	au	fur	et	à	mesure	dans	 l’ordre	chronologique	
dans	un	classeur	comptabilité	que	je	transfère	à	notre	comptable	chaque	semaine,	pour	
que	celui-ci	contrôle	et	réadapte	notre	budget	si	besoin.		
	
	 A	 la	 fin	du	mois,	notre	comptable	nous	enverra	un	bilan	financier.	Ce	bilan	sera	
par	la		suite	classé	et	conservé	pour	servir	de	comparatif	aux	autres	années.		
	
	
	
Cf.	annexe	4	:	Facture	et	état	des	frais		
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d. Fonction	administrative	
	
Les	fonctions	administratives	m’ont	été	confiées	en	tant	que	directrice	adjointe.		
Je	me	suis	occupée	de	certains	documents	:		
	
- Réaliser	le	planning	du	personnel	avec	leurs	horaires,	les	noms	des	personnes	qui	ont	
fait	les	nuitées	du	mercredi	soir,	qui	sont	partis	en	mini-camps,	qui	ont	raccompagné	
les	 enfants	 au	 bus	;	 tout	 ceci	 en	 essayant	 de	 satisfaire	 chacun	 et	 de	 répartir	
équitablement	les	tâches	difficiles.	

	
- Déclarer	 les	mini-camps	 et	 nuitées	 à	 la	 DDCS	 sous	 un	 délai	 de	 8	 jours,	 ainsi	 que	 la	
déclaration	de	l’ensemble	de	mon	équipe	d’animation	pour	l’été.	

	
- Récupérer	l’ensemble	des	documents	obligatoires	à	fournir	pour	réaliser	les	contrats	
de	travail	:	carte	d’identité,	numéro	de	sécurité	sociale,	 feuille	de	vaccination	à	 jour,	
diplômes	ou	attestations	de	stage	pratique	BAFA,	pour	les	mineurs	faire	remplir	une	
feuille	 par	 leur	 parents	 autorisant	 le	 travail.	 Je	 leur	 ai	 également	 demandé	 en	 plus	
leurs	casiers	judiciaires,	même	si	jeunesse	et	sport	fait	la	vérification	en	parallèle,	car	
au	cours	d’une	expérience	antérieure	il	m’est	arrivé	de	recruter	un	jeune	animateur	
ayant	un	casier	judiciaire	non	vierge	et	de	ne	m’en	rendre	compte	qu’après	plusieurs	
réunions.	 Une	 fois	 tous	 ces	 papiers	 récupérés,	 je	 les	 transfère	 à	 notre	 bureau	
comptable	 qui	 lui-même	 les	 transmet	 à	 l’URSAAF	 afin	 que	 nos	 animateurs	 soient	
assurés	pour	leur	premier	jour	de	travail.	

	
- Réaliser	les	contrats	de	travail	en	passant	par	la	base	de	données	du	centre	de	loisirs,	
qui	est	en	réseau	avec	celui	de	la	mairie.	Puis,	je	les	ai	fait	signer	à	chaque	animateur.	

	
- Commander	l’ensemble	des	repas	chauds	du	midi	ainsi	que	les	pique-niques	lors	des	
sorties	en	passant	par	notre	gestionnaire	mairie	qui	fait	le	nécessaire	et	me	renvoie	la	
commande.	

	
- Réaliser	 les	pointages	de	présence	et	de	 la	CAF	chaque	 jour	en	 indiquant	 les	heures	
d’arrivées	et	les	heures	de	départs	des	enfants.		

	
- Préparation	 de	 la	 feuille	 des	 départs	 pour	 le	 bus,	 en	 précisant	 l’arrêt	 pour	 chaque	
enfant	 tous	 les	 jours	 (Les	 enfants	 ont	 possibilité	 de	 venir	 et	 repartir	 en	 ramassage	
«	scolaire	»)	

	
- Contacter	des	prestataires	extérieurs	pour	programmer	les	sorties	en	passant	par		des	
devis:	«	Safari	de	Peaugres	»,	«	Walibi	»,	«	Vit’anim	»	«	CNC	»	

	
- Gérer	 la	 communication	 interne	:	 j’ai	 transmis	 les	 informations	 importantes	 aux	
animateurs	pour	les	réunions	de	préparations	mais	aussi	aux	services	de	la	mairie.	

	
Cf.	annexe	5	:	Déclaration	DDCS	de	mon	équipe,	contrat	type	animateur,	déclaration	de	
travail	pour	les	animateur	mineurs,		devis	«	Vit’anim	»	et	autorisation	CNC	 	
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e. Fonction	sanitaire		
	

Il	m’a	également	été	confié	la	partie	sanitaire,	étant	donné	quand	plus	de	mon	stage	
de	direction,	 je	suis	 titulaire	du	PSE1	(premiers	secours	en	équipe	de	niveau	1)	en	
tant	que	sapeur	pompier	volontaire.	
	

- A	 chaque	 inscription,	 des	 informations	 sont	 demandées	 aux	 familles	 (numéros	
d’urgence,	 allergies,	 traitements,	médecin)	 pour	 pouvoir	 créer	 des	 fiches	 sanitaires	
pour	chaque	enfant.		Je	les	ai	réalisées	sur	des	fiches	classées	par	ordre	alphabétique	
dans	 un	 classeur,	 mais	 également	 sur	 un	 logiciel	 qui	 est	 visible	 sur	 ordinateur	 et	
tablette	(ce	qui	est	pratique	lors	de	sorties).	

	
- La	gestion	de	la	trousse	à	pharmacie	et	son	suivi	est	sous	ma	responsabilité.	J’ai	donc	
veillé	à	ce	que	 tout	 le	matériel	 soit	 	disponible	dans	chacune	d’entre	elles	à	chaque	
utilisation.	 Je	 dispose	 également	 d’un	 stock	 pour	 les	 remplir	 à	 nouveau.	 Plusieurs	
pharmacies	sont	à	disposition	des	animateurs.	Lors	de	chaque	soin,	il	faut	noter	sur	le	
carnet	de	suivi	le	nom,	le	prénom	de	l’enfant,	la	nature	du	soin,	le	nom	de	l’animateur	
et	 l’heure.	 Tous	 médicaments	 apportés	 pour	 les	 enfants	 doivent	 être	 administrés	
selon	les	prescriptions	du	médecin	:	MEDICAMENT=	ORDONNANCE	OBLIGATOIRE.		

	
- Afficher	les	numéros	d’urgence	dans	le	bureau	(18/15/17/119/DDCS/mairie)	
	
- 	Nous	 passons	 par	 une	 cuisine	 centrale,	 de	 ce	 fait,	 je	 vérifie	 à	 chaque	 livraison	 la	
température	des	frigos	de	conservation,	l’état	des	«	cartons	»	de	livraison.	La	cuisine	
centrale	 garde	 elle-même	 son	 repas	 témoin.	 Mais	 lors	 de	 préparation	 pour	 des	
goûters	réalisés	par	des	enfants,	je	garde	un	repas	témoin	sur	une	durée	de	cinq	jours.	
Lors	 des	 sorties,	 nous	 vérifions	 avec	 les	 animateurs	 désignés	 l’ensemble	 des	
températures	 des	 glacières.	 Je	 me	 dois	 également	 de	 vérifier	 que	 la	 cuisine	 soit	
propre	et	désinfectée	ainsi	que	les	salles	d’activités		et	les	sanitaires.	
	
Cf.	annexe	6	:	Menus	
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IV. COMMUNICATION	ET	PARTENAIRES	
	
a. Communication	avec	les	familles		

	
	 La	 communication	 avec	 les	 familles	 fait	 aussi	 partie	 intégrante	 des	 fonctions	
attribuées	 à	 un	 directeur.	 J’ai	 le	 devoir	 de	 faire	 connaître	 et	 d’expliquer	 notre	 projet	
pédagogique	aux	familles	qui	côtoient	notre	ACM.		
	

	 Les	rencontres	avec	les	familles	des	enfants	sont	très	importantes	pour	l’ACM.	Un	
échange	 régulier	 entre	 l’équipe	 d’animation	 et	 les	 familles	est	 possible	 sur	 les	 	 temps	
d’accueil	 du	matin	 et	 du	 soir.	 Les	 animateurs	 et	 moi-même	 sommes	 disponibles	 et	 à	
l’écoute	des	familles.	Lors	des	temps	des	veillées	du	mercredi	soir	et	des	spectacles	de	
fin	 de	 semaine,	 l’équipe	 d’animation	 est	 le	 reflet	 du	 projet	 pédagogique	 et	 de	 l’ACM.	
L’équipe	 de	 direction	 leur	 demande	 d’être	 actifs	 avec	 les	 enfants,	 disponibles	 et	 à	
l’écoute	des	familles.	
	
Les	parents	sont	avertis	des	activités	grâce	au	programme	d’activité	distribué	en	amont	
du	mois	de	juillet,	et	les	informations	importantes	leur	sont	transmises	par	e-mail	(par	
exemple	 les	affaires	à	ne	pas	oublier	 lors	de	veillées	ou	de	sorties).	En	 fin	de	mois,	un	
article	paraît	dans	le	journal	communal	et	dans	le	Dauphiné		
	
	 Enfin,	tous	les	jours	je	demande	à	mes	animateurs	de	prendre	quelques	photos	de	
leurs	groupes	que	je	puisse	les	afficher	à	l’accueil,	pour	que	les	parents	aient	un	visuel	de	
la	journée	de	leurs	enfants.	
	
b. Diffusion	 des	 informations	 à	 l’équipe	 et	 aux	
partenaires	

	
	 Je	transmets	par	e-mail	aux	animateurs	les	demandes	de	documents,	les	rappels		
de	 réunions	 ou	 s’il	 s’agit	 d’une	 information	 urgente	 nous	 pouvons	 communiquer	 par	
téléphone.	Cependant,	une	grande	partie	des	 informations	sont	transmises	à	 l’oral	 lors	
des	réunions.		
	
Nous	travaillons	en	étroite	collaboration	avec	 la	ville	de	Vizille	 	et	son	comptable	avec	
qui	nous	communiquons	par	mail	nos	demandes	de	repas,	notre	budget...	
	
Pour	 nos	 partenaires	 extérieurs,	 je	 communique	 au	 maximum	 par	 mail,	 dans	 le	 but	
d’avoir	des	traces	écrites	(demande	d’intervention,	devis).	 	
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V. EVOLUTION	PERSONNELLE	
a. Evolution	

	
	 Je	 pense	 avoir	 évolué	 de	 manière	 positive	 sur	 le	 mois	 de	 juillet,	 en	 tant	 que	
directrice	adjointe	en	ayant	appris	de	nombreuses	choses	et	en	mettant	en	place	ce	que	
j’ai	vu	en	formation.	J’ai	été	très	vite	en	autonomie	en	aménageant	mon	travail	comme	je	
le	souhaitais.	
	
	 Tout	 d’abord,	 j’ai	 créé	 et	 mis	 en	 place	 mon	 projet	 pédagogique	 en	 parfaite	
autonomie.	J’ai	veillé	à	ce	qu’il	soit	en	accord	avec	le	projet	éducatif	et	les	valeurs	de	la	
mairie	de	Vizille.	J’ai	fait	travailler	l’ensemble	de	mes	animateurs	sur	celui-ci	afin	qu’ils	
se	l’approprient	et	puissent	le	mettre	en	place.			
D’autre	 part,	 	 j’ai	 veillé	 a	 la	 sécurité	 physique	 et	 morale	 de	 toutes	 les	 personnes	
côtoyant	l’ACM	(enfants,	équipe	d’animation)	en	étant	disponible	et	à	l’écoute	de	chacun.	
Au	 fur	 et	 à	 mesure,	 j’ai	 appris	 à	 faire	 la	 part	 des	 choses,	 à	 gérer	 les	 conflits	 entre	
animateurs.	 J’ai	 appris	 à	 faire	 confiance	 à	mes	 animateurs,	 en	 déléguant	 des	 tâches	 à	
chacun	selon	leurs	points	forts	et	suivant	un	tableau,	toutefois	sans	relâcher	la	sécurité	
des	groupes.		
	
	 Cependant,	 nous	 avions	 réalisé	 les	 recrutements	 au	 mois	 d’avril/mai.	 J’ai	
commencé	par	faire	3	entretiens	avec	le	directeur,	qui	a	eu	un	rôle	formateur	sur	mon	
attitude	et	mes	questionnements	envers	les	animateurs	puis	 j’ai	 fais	 les	suivants	seule.	
J’ai	donc	constitué	mon	équipe	comme	je	 le	souhaitais	en	respectant	la	règlementation	
en	vigueur.		 	
De	plus,	sur	les	points	administratifs	 le	directeur	permanent	m’a	transmis	ses	savoirs	
et	 ses	 méthodes	 pour	 les	 plannings,	 documents	 obligatoires,	 déclarations	 DDCS,	
commandes	 fournisseurs,	 pointages	 caf,	 intervenants	 extérieurs,	 devis,	 courses	 (le	
budget	 est	 géré	 par	 le	 comptable)…	 Au	 fil	 des	 semaines	 je	 suis	 devenue	 entièrement	
autonome.	
	 	
D’autre	part	nous	avons	géré	 les	 équipes	à	deux.	Le	directeur	m’a	expliqué	comment	
fonctionnait	 le	 centre,	 et	 quelques	 points	 importants	 pour	 l’organisation.	 J’ai	 eu	 la	
chance	 dès	 la	 première	 réunion	 de	 gérer	 en	 totalité	 celle-ci	 avec	 des	 retours	 de	mon	
directeur,	ce	qui	m’a	permis	de	m’améliorer	pour	les	suivantes	(comme	laisser	le	temps	
de	parole	aux	animateurs	 lors	des	réunions).	 J’ai	été	en	 total	autonomie	sur	 la	gestion	
des	temps	d’accueil	des	familles,	des	conflits	entre	animateurs,	des	plannings.		
	 	
	 De	plus,	 j’ai	eu	un	rôle	 formateur,	avec	mes	stagiaires	BAFA,	en	étant	présente	
lors	 de	 plusieurs	 activités	 et	 sorties.	 Je	 leur	 ai	 fait	 des	 retours	 réguliers	 sur	 ce	 que	 je	
voyais	pour	les	aider	au	maximum.	J’ai	eu	la	chance	de	pouvoir	réaliser	des	bilans	de	mi-
parcours	 pour	 répondre	 à	 toutes	 leurs	 questions.	 Puis	 j’ai	 réalisé	 leur	 évaluation	
d’activités	 grâce	 à	 leurs	 fiches	 d’activité	 où	 j’ai	 pu	 constater	 leur	 évolution	 avec	 le	
directeur.	 Je	 pense	 qu’il	 me	 reste	 de	 nombreuses	 choses	 à	 apprendre	 sur	 ce	 rôle.	
J’aimerais	me	former	davantage	à	ce	rôle	qui	est	pour	moi	important	pour	un	directeur.	
	
Enfin,	 j’ai	 veillé	 à	 ce	 que	 l’hygiène	 soit	 respectée	 au	 mieux	 au	 sein	 de	 l’ACM.	 Le	
personnel	 d’entretien	 étant	présent	6	heures	par	 jour,	 les	 salles	d’activités,	 cuisine,	 et	
sanitaires	sont	bien	entretenues.		
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b. Conclusion		

	
	 Mon	 stage,	 s’est	 déroulé	 dans	 de	 très	 bonnes	 conditions.	 J’ai	 eu	 un	 tuteur	
disponible	 et	 à	 l’écoute,	 et	 qui	m’a	 laissé	me	 faire	ma	 place	 en	 tant	 que	 directrice	 en	
découvrant	par	moi-même	de	nombreuses	facettes	du	métier	de	directeur	d’ACM.		
	
De	plus,	j’ai	été	très	vite	autonome,	et	j’ai	su	gagner	la	confiance	de	mon	directeur	et	de	
mon	 équipe	 d’animation,	 ce	 qui	 m’a	 permis	 de	 m’investir	 pleinement	 dans	 mes	
fonctions.	 Mon	 stage	 me	 conforte	 dans	 mon	 idée	 de	 devenir	 directeur	 d’un	 ACM	 en	
continuant	de	me	former,	car	dans	ce	métier,	nous	apprenons	constamment.		
	
c. Perspectives	
	

	 Mes	perspectives	d’avenir	suite	à	mon	stage	en	tant	que	directrice	adjointe	sont	
diverses.	Je	souhaite	en	premier	lieu	trouver	un	emploi	stable	en	tant	que	directrice	ou	
directrice	adjointe	dans	un	centre	de	loisirs	ou	un	service	jeunesse.	
	
De	plus,	désirant	suivre	mon	conjoint	militaire	dans	le	Var,	je	serais	intéressée	pour	faire	
une	 saison	 dans	 un	 camping	 en	 tant	 que	 directrice	 d’animation	 et	 éventuellement	
poursuivre	dans	ce	domaine.		
	
Enfin,	 je	souhaite	également	continuer	à	travailler	en	tant	qu’éducateur	sportif	dans	 le	
domaine	de	la	forme	avec	le	public	adulte	et/ou	senior.	
	
	
Cf.	annexe	7	:	Feuille	évaluation	du	stage	par	le	tuteur		
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ANNEXES	
Annexe	1	:	Projet	éducatif	
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2	:	Plaquette	activité	
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	3	:	Fiche	de	formation	BAFA	,	planning	des	animateurs		
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Cf.	annexe	4	:	Facture	et	état	des	frais		
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5	:	Devis	-	Fiche	de	renseignement	enfants	-	familles	fiche	d’autorisation	de	travail	pour	
mineur	sous	BAFA	–	autorisation	de	nuitée-Déclaration	DDCS	pour	l’équipe	contrat	type	
,devis	«	Vit’anim	»	et	autorisation	CNC	
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� Renouvellement � Nouvelle inscription 
� Restaurant scolaire � Accueil périscolaire � Centre de loisirs 

 
 

ENFANT    � Garçon � Fille 
Nom :        Prénom :      

Adresse :              
Date de naissance :      Age :       

Ecole fréquentée / Niveau :      Nom Enseignant :    
Type de repas : � Traditionnel  � Sans porc  � Sans viande � PAI 
Représentants légaux :  
Mère : Nom :     _____________________ Tél :___________________ 
Père : Nom :     _____________________ Tél :___________________ 
Mail :_____________________________________________________________________________ 
 
Personnes à prévenir en cas d’urgence et autorisée à récupérer l’enfant (hors resp. légaux) et tél. :
    ___________________________________________________________ 
               

Autorisation de rentrer seul après l’activité : � oui  � non 

Autorisation de filmer/photographier :   � oui  � non 
FICHE MEDICALE 

Vaccinations Date du dernier rappel 
BCG  
DT POLIO  
ROR  
TETRACOQ / PENTACOQ  
AUTRES  
Renseignements médicaux concernant l’enfant 
L’enfant suit-il un traitement médical durant l’accueil ?  � Oui  � Non 
L’enfant a-t-il eu les maladies suivantes ? (entourez si c’est le cas) 
Rubéole Varicelle Scarlatine Coqueluche Otite Rougeole Oreillons Angine 
Allergies :  Asthme � oui � non   Médicamenteuse � oui  � non 
   Alimentaire   � oui � non   Autres      
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler) 
               

Difficultés de santé, précautions à prendre 
               

Nom et tél. du médecin traitant :           
 
Responsable de l’enfant 
Je soussigné,        responsable légal de l’enfant, déclare 
exact les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas 
échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues 
nécessaires par l’état de l’enfant. 
Date :         Signature : 

FICHE  DE  RENSEIGNEMENTS 
ENFANT    Année 2017 / 2018 
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� Renouvellement � Nouvelle inscription 
 PARENT RESPONSABLE ALLOCATAIRE CAF 

 
� Mme � Mr  Nom :      Prénom :    
 
Date de naissance :     Situation familiale :      
 
Nom de(s) enfant(s) :            
 
Lien de parenté avec l’enfant :           
 
Adresse : N° :   Rue :          
 
Complément :    Code postal :   Ville :     
 
Tél domicile :    Tél portable :    Tél employeur :   
 
E-Mail (indispensable pour une future inscription en ligne) :       
 
N° d’allocataire CAF :     Quotient familial :     
 
Assurance responsabilité civile :    Numéro :      

AUTRE PARENT RESPONSABLE 
 
� Mme � Mr  Nom :      Prénom :    
 
Date de naissance :             
 
Lien de parenté avec l’enfant :           
 
Adresse : N° :   Rue :          
 
Complément :    Code postal :   Ville :     
 
Tél domicile :    Tél portable :    Tél employeur :   
 
E-Mail :              
 
 Je soussigné(e)              
 
Certifie exacts les renseignements donnés ci-dessus. 
 
Vizille, le :       Signature : 
 
 

Attention : LES DOSSIERS INCOMPLETS (fiche médicale, n° 
allocataire CAF, quotient familial) ne seront pas enregistrés. 

 

FICHE  DE  RENSEIGNEMENTS 
FAMILLE     Année  2017 / 2018 

PIECES DU DOSSIER 
 

FICHE FAMILLE  REGLEMENT INTERIEUR   JUSTIFICATIF DE GARDE 
FICHE ENFANT  LIVRET DE FAMILLE   JUSTIFICATIF DE DOMICILE 
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MENU ÉTÉ 2

semaine du 17 juillet 2017

au 21 juillet 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
ENTREE ! ! ! ! !

Quiche au 
fromage

Pastèque
Pâté croute / 
Cornichon

Tomate BIO 
vinaigrette

Taboulé

PLAT PRINCIPAL ! ! ! ! !

Sauté de bœuf à 
la dijonnaise

Couscous aux 
boulettes Filet de poisson 

Sauté de porc à la 
moutarde 

Remp : Filet de 
Sauté de volaille 

BIO au jus 
Origine : R.A. / 
Race bouchère

d'agneau et ses 
légumes

pané / Citron
Remp : Filet de 

poisson à la 
moutarde

BIO au jus 
Origine : France

GARNITURE ! ! ! ! !

Haricots verts 
persillés

Semoule
Gratin de 

courgettes
Macaronis BIO 

R.A.
Petits pois 

FROMAGE ! ! ! ! !

Yaourt nature BIO 
+ sucre BIO

Vache qui rit
Bûche de chèvre 

à la coupe
Fromage blanc 

nature sucré
Edam

DESSERT ! ! ! ! !

Fruit
Fromage frais à la 

vanille BIO
Fruit BIO Purée de pommes Fruit

R.A. : Rhône-Alpes

Remp : Plat de remplacement sans porc

NB : Ce menu peut être modifié en fonction des approvisionnements

dans le respect de l'équilibre alimentaire

CL LES CORNIERS Vizille
VACANCES 2

MENU ÉTÉ 1

semaine du 10 juillet 2017

TOUR D'EUROPE au 14 juillet 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
ENTREE ! ! ! !

Salade de risonis 
au basilic

Tomate / Féta 
(Grèce)

Salade de pois 
chiches au cumin

Cœur de laitue 
BIO

PLAT PRINCIPAL ! !! ! !

Filet de poisson 
meunière / citron

Filet de poisson à 
la crème

Sauté de veau au 
romarin

Lasagne au four meunière / citron la crème
Origine : R.A.

GARNITURE ! ! !

Jardinière de 
légumes

Courgettes à l'ail Riz BIO créole

FROMAGE ! ! ! !

Fromage blanc 
sucré

Camembert BIO à 
la coupe 
(France)

Gouda BIO
Bûche du Pilat à 

la coupe

DESSERT ! ! ! !

Fruit BIO
Pasteis de Nata

(Portugal)
Fruit

Flan vanille nappé 
caramel

Pain BIO

FERIE

FÊTE 
NATIONALE

Lasagne au four 
Origine du bœuf : 

France
(Italie)

R.A. : Rhône-Alpes

Remp : Plat de remplacement sans porc

NB : Ce menu peut être modifié en fonction des approvisionnements

dans le respect de l'équilibre alimentaire

CL LES CORNIERS Vizille
VACANCES 1

	
6	:	Menus		
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Cf.	annexe	7	:	Feuille	Evaluation	du	stage	par	le	tuteur		
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