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INTRODUCTION 
 
 

1) Présentation personnelle 
Je suis animatrice au point information jeunesse pour la ville de 

Voiron depuis deux ans. Au sein de cette structure, je suis en charge de 
l’accompagnement de jeunes âgés de 16 à 25 ans, dans la réalisation de 
leurs projets professionnels et/ou de loisirs. Je suis également animatrice 
jeunesse et je participe à l’accompagnement et à la réalisation de projets 
au sein des établissement scolaires (collège, lycée, école de la deuxième 
chance). 

Après l’obtention de mon baccalauréat ES (Economique et Social), 
je me suis inscrite en première année de faculté de sport à l’UFRAPS à 
Grenoble. Cependant, n’ayant pas forcément d’appétence pour les 
matières scientifiques, les cours théoriques ne me convenaient pas. J’ai 
donc naturellement cherché à m’orienter vers une alternative qui me 
permettrait d’acquérir des connaissances théoriques tout en me 
permettant de les mettre rapidement en pratique. 

Et, c’est dans cette démarche que j’ai découvert la formation 
BPJEPS APT*. Après m’être renseignée sur la formation, j’ai 
immédiatement entamé les procédures auprès de la mission locale afin 
de me permettre de financer cette formation dès que possible. 
Durant ce temps, j’ai obtenu mon BAFA **. J’ai pu travailler durant les 
vacances scolaires (2011-2012) auprès d’enfants âgés de 3 à 12 ans. 
Cette expérience dans l’animation était selon moi un prérequis pour 
passer le BPJEPS. 
J’ai pratiqué de nombreux sports d’équipe dès le collège puis au lycée. 
En 2017, cette année, j’entame ma septième saison de football en club. 
La pratique du football, m’a permis de me forger un esprit de solidarité, 
de travail en équipe et d’engagement. C’est cet état d’esprit que j’essaye 
de transmettre aux jeunes à travers les activités et projets que je mène 
dans mon travail. 
C’est dans la perspective de travailler dans le secteur de l’animation et 
du sport que j’obtiens mon BPJEPS APT en janvier 2014. 
J’ai rapidement saisie une opportunité de travail pour un poste 
d’animatrice jeunesse à la M.J.C Voreppe *** qui s’était offerte à moi. 
Malgré un manque d’expérience avec les adolescents, j’ai su faire preuve 
de flexibilité et d’adaptabilité à mon nouveau poste. 
Mon expérience dans l’animation s’est tout de même avérée très utile 
tant à mon nouveau travail que pour mon recrutement au sein de la MJC. 
Ma première expérience professionnelle au sein de la M.J.C de Voreppe a 
confirmé mon intérêt grandissant de travailler pour la jeunesse et avec 
la jeunesse. 
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Le contact direct avec les jeunes, la possibilité de réfléchir et de 
développer de nouveaux projets sont tout autant des facteurs de mon 
intérêt pour le travail avec la jeunesse. 
Je suis constamment à la recherche de projets qui répondent au mieux 
aux attentes du public. 
Jeune, dynamique, souhaitant constamment évoluer, je me sens 
aujourd’hui capable d’endosser des responsabilités dans un secteur qui 
me correspond bien. C’est donc dans cette optique que je souhaite revêtir 
les compétences et le rôle de directrice. 

Mon stage de direction effectué cet été, a davantage confirmé mon 
choix de progresser vers un poste de direction. Ainsi, c’est autour d’un 
projet intitulé « Pass’Sports » que j’ai effectué mon stage pratique au 
sein du service jeunesse de la ville de Voiron. Le projet était à destination 
de jeunes âgés de 9 à 16 ans et proposait des activités sportives et 
nautiques autour du lac de Charavines. 

Au 1er janvier 2017, les actions jeunesse gérées par la MJC ont été 
transféré à la mairie de Voiron. J’ai donc été récupéré au Service jeunesse 
de la ville. 
 
* BPJEPS APT Brevet Professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (mention) Activités 
pour tous 
** BAFA Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
*** M.J.C Voreppe : Maison de la Jeunesse et Culture de Voreppe 

 

 
2) Présentation du territoire 
a) La ville de Voiron 

La ville de Voiron est une commune se situant sur le territoire du pays 
voironnais, dans le département de l'Isère (région Auvergne-Rhônes Alpes). 
La ville de Voiron se situe à environ 30km de la ville de Grenoble. Elle est 
la ville "centre" du pays voironnais (communauté d'agglomération de 
trente-quatre communes), avec un peu plus de vingt milles habitants. La 
ville est découpée en cinq quartiers : Souillet Vouise, Le Faton, Centre ville, 
Brunetière et Baltiss. 
 
b) La Direction Education Enfance Jeunesse Famille 
(DEEJF) 

La DEEJF est un service de la ville dirigé par une directrice. 
Au sein de ce service qu’on pourrait qualifier de général, chaque service tel 
que le service éducation, le service enfance, le service jeunesse et le service 
famille, chacun de ces services ont leur propre chef de service et leur propre 
responsable administratif.  
 
c) Le service jeunesse 
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Les activités jeunesse (11-17 ans) durant les vacances scolaires, les 
ateliers "pause méridienne" dans les établissements scolaires de la ville 
(collège et lycée) et le point information jeunesse (16-25 ans) sont gérés 
par le service jeunesse. 
Au sein du service jeunesse il y a un chef de service, une responsable 
administrative, une responsable du point information jeunesse, trois 
animateurs jeunesse permanents et les responsables périscolaires qui ont 
20% de leur temps de travail annuel dédiés aux activités jeunesse. 
 
 
Afin de mener à bien mon projet « Pass’Sport », il a fallu tout imaginer 
et mettre en place une structure qui serait la clé de voute du projet. La 
préparation du projet a été essentielle afin d’assurer au mieux son 
déroulement. Une évaluation constante s’est avérée primordiale afin de 
maintenir la cohésion de l’équipe et de mener au mieux le projet. 
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I – PRESENTATION 
DE LA STRUCTURE  

 
 
 

1) Les locaux 
Pour des raisons d'organisation, garant du bon déroulement du 

projet, il a fallu prévoir un lieu d'implantation sur la commune de 
Charavines où se déroulerait les différentes activités. 

J’ai donc loué le gymnase des Cèdres (Charavines) du 10 juillet au 
28 juillet 2017. Pour des raisons d'indisponibilité des locaux, la semaine 
de 31 juillet au 04 août 2017, j’ai loué le gymnase de la Garenne (Voiron).  
A l’intérieur des gymnases j’ai procédé à un ensemble d’aménagements. 
Tout d’abord, je me suis aménagée un bureau personnel afin de travailler 
(téléphone, documents, ordinateur) et dans lequel étaient affichés les 
documents obligatoires de la Direction Départementale de la Jeunesse et 
des Sports.  
J’y ai également aménagé une salle d’infirmerie. 
Au sein du gymnase, il y avait un mur d’escalade, de cuisine, une salle 
de danse, des vestiaires, des toilettes ainsi qu’un espace de rangement 
pour le matériel pédagogique. 
 

2) Les horaires 
L'accueil des enfants se faisait entre 12h30 et 18h30.  

Les horaires de travail de chaque animateur différaient selon l'arrêt de bus 
sur lequel ils devaient se rendre. 
Mes horaires de travail en tant que directrice : 9h30-18h30 
 
 

3) Les partenaires 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale que j'ai 

contactée principalement pour la déclaration et pour des questions 
concernant le test d'aptitude aux activités aquatiques et nautiques. 

La Ville de Charavines, concernant la location du gymnase. 
        Natura Vélo, prestataire pour l'activité VTT qui nous a permis, 
durant quatre semaines, d'encadrer des stages sur cinq jours pour dix 
jeunes. 

YCGC Charavines(rf. planche à voile, paddle, kayak…), prestataire 
local qui a encadré les activités nautiques. Il y avait vingt-cinq jeunes par 
semaine. 
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Terra Nova (rf. escalade, canyoning) avec qui nous avons travaillé 
pour l’encadrement de l’activité escalade, sept jeunes par semaine avec 
une pratique à l’intérieur d’un gymnase sur un mur d’escalade et une 
demi-journée de canyoning aux Ecouges. 

Les écuries du Lac Bleue (rf. équitation) a accueilli jusqu'à douze 
jeunes. Ils ont été notre partenaire durant une semaine. 

VFD (rf. transport) fait partie du marché public. 
La Piscine municipale de Voiron sollicitée pour faire passer tous 

les tests d'aptitudes aux activités aquatiques et nautiques. 
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II – PROJET 
PEDAGOGIQUE 

 
 
 

Le projet pédagogique a été co-écrit avec l’équipe permanente 
lors d’une réunion prévue à cet effet. 
J'ai rédigé le projet en tenant compte des objectifs fixés avec l'équipe 
d'animation, en prenant en compte les valeurs que nous partageons. 
Nous souhaitions, à travers le projet, transmettre aux enfants différentes 
valeurs telles que le respect, la tolérance, le partage, la découverte, le 
plaisir.  

Je n'ai pas eu de difficulté à rédiger mon projet puisque les 
animateurs permanents sont des responsables périscolaires le reste de 
l'année et ont pour la plupart, l'habitude de rédiger et mettre en place 
des projets pédagogiques. 

Le projet pédagogique mentionne le contexte dans lequel les 
enfants évoluent au quotidien. Le fait de mettre différents arrêts de bus 
répartis dans toute la ville de Voiron a permis de répondre à une 
problématique de mobilité pour certaines familles. 

Une fois rédigé et validé par l'équipe (le chef de service ainsi que 
les animateurs), le projet pédagogique écrit est un support tout au long 
de la réalisation du projet. Il m'a permis de m'appuyer sur des bases 
fixes, de pouvoir faire des rappels en cas d'oubli par exemple et surtout, 
de m'assurer du bon fonctionnement et du bon déroulement du projet 
ainsi que le suivi des problèmes rencontrés. 

Dans un deuxième temps, le projet pédagogique a été relu et validé 
par toute l'équipe. 

D’après moi, le fait d'avoir co-écrit le projet pédagogique avec mon 
équipe m'a aidé à renforcer la cohésion d'équipe, à apprendre 
davantage sur chaque animateur, donc de pouvoir mieux les connaître et 
mieux répartir et distribuer les différentes tâches durant l'été. Cela m'a 
mis en confiance et a permis de commencer l'été dans un cadre stable, 
sécurisé et serein pour toute l'équipe. 
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III – PREPARATION 
 
 
 

1) Préparation de l’été 
Les activités proposées lors du projet « Pass'sports » ont été 

discutées avec les animateurs. 
Nous avons décidé de proposer quatre semaines d'activités du 10 juillet 
au 04 août 2017. 
En effet, auparavant, l'accueil de loisirs pour les 9-16 ans était géré par 
la M.J.C de Voiron, ouvert durant trois semaines. Nous avons constaté 
une forte demande d’inscription des familles, c’est pour cette raison que 
cet été, nous avons pris la décision de proposer des activités d’une 
semaine supplémentaire. 
 

Nous avons décidé de proposer cinq activités différentes afin de 
répondre au mieux aux demandes des familles. 

Le kayak et la planche à voile sont deux activités nautiques qui 
fonctionnent bien et qui sont adaptées à la tranche d'âge ainsi qu’à la 
période estivale. C'est pour cela que nous avons décidé de les maintenir 
cette année. Non seulement lors de ces activités les jeunes apprennent 
techniquement et de façon ludique à manipuler leurs embarcations et ils 
découvrent la faune et la flore qui les entourent. Ils apprennent à la 
respecter et à la partager. 

L'escalade (avec une journée canyoning durant la dernière 
journée) et le VTT (avec une heure de baignade en fin de journée) sont 
également des activités très demandées. 

Cette année nous avons ajouté une semaine d'équitation. Cette 
demande répondait aux familles qui sont restées sur la liste d'attente lors 
d'un stage équitation proposé pendant les vacances d'avril par le service 
des sports. Nous avons donc travaillé en partenariat avec le Service 
des sports. Nous avons priorisé les inscriptions pour les familles qui 
étaient restées sur la liste d'attente aux dernières vacances. 

D'après moi, il est important de répondre au mieux aux demandes 
des familles afin que les enfants qui s'inscrivent s'y retrouvent et 
prennent du plaisir. 
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2) Le recrutement 
Pour recruter j'ai dû faire un prévisionnel du nombre d'enfants afin 

d’évaluer le nombre d'animateurs vacataires que j'allais devoir recruter, 
en plus des animateurs permanents. 
 

J'ai donc effectué cinq recrutements. 
Trois d'entre eux ont déposé leur curriculum vitae directement à la mairie 
de Voiron avant l'été. 
Et deux autres animateurs font partie de mon réseau professionnel 
dans l’animation et ont répondu à une annonce que j'ai postée sur les 
réseaux sociaux. 

Pour les cinq recrutements je m'y suis prise de la même façon : 
J’ai, tout d’abord, lu, les C.V, puis j’ai contacté l'animateur pour un 
premier entretien téléphonique, pour ensuite convenir d'un entretien 
individuel dans les locaux de la ville de Voiron. 

Lors de cet entretien j'ai procédé de la façon suivante : 
Je me suis présentée, j'ai demandé à l'animateur de se présenter (rf. 
expériences, parcours, motivation), j'ai ensuite présenté la structure et 
le projet. Nous avons eu un échange sur d'éventuelles précisions et 
questions. J'ai pris la décision de rappeler l'animateur 48h après pour lui 
donner une réponse. Cela m’a permis de comparer mes différents 
entretiens, d'en discuter avec ma hiérarchie et de prendre du recul afin 
de prendre la meilleure décision. 

Si les animateurs étaient embauchés pour l'été je les contactais par 
téléphone afin qu'ils m’envoient les documents nécessaires pour la 
constitution du contrat (rf. carte d'identité, carte vitale, diplôme, RIB, 
carnet de vaccination) et pour les convier à la prochaine réunion d'équipe. 

Le recrutement reste, à mes yeux, un moment important et je 
pense que le directeur doit toujours avoir son mot à dire. J'ai eu 
l'opportunité de tout gérer. En tant que directrice avoir la légitimité de 
recruter ma propre équipe, m'a donné une certaine liberté et surtout 
cela m’a permis de choisir des animateurs avec des qualités et des 
valeurs que je recherchais (respect, cohésion, écoute, échange, 
imagination). J’ai donc pu, au fur et à mesure des recrutements,  
compléter mon équipe en fonction des compétences de chacun. 
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3) Réunions de préparation 
J'ai effectué trois réunions de « préparation » : 

Lors de la première réunion (durée : 01h30), deux mois avant l'été, 
j'avais déjà tous les animateurs permanents (des animateurs qui sont 
responsables périscolaires le reste de l'année dans des écoles maternelles 
et élémentaires).  

J'ai pu les faire travailler et valider les objectifs de projet 
pédagogique ainsi que le fonctionnement global de l'été. 
Je leur ai demandé de se mettre en binôme et de traiter différents 
objectifs que je leur proposais. Puis nous avons mis en commun les 
propositions de chaque binôme. 
 

Lors de la deuxième réunion (durée : 02h00) j'ai convoqué à 
nouveau les animateurs permanents car il y a eu des changements dans 
l'effectif et nous avons relu et complété le projet pédagogique qui était 
en cours de rédaction à ce moment là. 
 

La dernière réunion (durée : 03h00) a eu lieu deux semaines 
avant le début de l'été, le projet pédagogique était rédigé, les animateurs 
étaient tous recrutés, il fallait donc valider la répartition des animateurs 
sur les différentes activités. Cette réunion est très importante car cela 
permet à toute l'équipe de se rencontrer au même moment.  
 

Afin de faciliter l'intégration des animateurs vacataires dans 
l'équipe, j'ai commencé la réunion par un « start-up » avec des jeux de 
présentation, pour ensuite refaire un tour de table, et lire tous ensemble 
le projet pédagogique et discuter des différents points qui n'étaient pas 
clairs pour les animateurs. Nous avons ensuite validé la répartition des 
différentes activités pour chaque animateur. Nous avons revu les 
différents rôles de l'animateur. Ces derniers ont rempli leurs trousses à 
pharmacie et leur caisse pédagogique. Nous avons fini par une « foire 
aux questions » et la vérification des différents documents manquants 
pour les contrats. 
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4) Les activités 
Pour les différentes activités, j'ai demandé un devis au mois de Mars 

2017 afin d'évaluer le nombre de semaines durant lesquelles je pourrai 
mettre en place avec les activités proposées. 

Le fait de prendre de l'avance sur les demandes de devis met en 
confiance les partenaires et je gardais, en plus, contact avec eux par 
mail et téléphone pour les détails et les éventuelles modifications. 
 

Une semaine avant le début des activités je me suis rendue sur 
place pour me présenter auprès de chaque responsable de structure 
et chaque brevet d'état pour instaurer un climat de confiance, mettre 
en place les derniers détails (comme par exemple, donner le nombre 
d’inscrits réels) et visiter les lieux sur lesquels les enfants allaient se 
rendre. Je connaissais déjà les lieux et les brevets d'états en tant 
qu'animatrice mais, il me semblait nécessaire de m'y rendre en tant que 
directrice pour poser un cadre avec les partenaires. 

Une fois les visites terminées, plus à l'aise avec les partenaires, je 
pouvais transmettre un maximum d'informations à mon équipe, pour 
qu'elle aussi, se sente en confiance. 
La rencontre avec les partenaires a été un point déterminant pour moi 
car cela m'a permis de commencer l'été sur de bonnes bases. 
 
 



! 13!

  



! 14!

 
5) Le matériel 

Pour chaque activité, les animateurs avaient une caisse en plastique 
dans laquelle se trouvait : 

 
•! Trousse à pharmacie 
•! Fiche de soin 
•! Fiche « mémento des petits bobos » 
•! Liste des enfants 
•! Fiche sanitaire de chaque enfant 
•! Numéro d'urgence 
•! Jeux de cartes 
•! Jeux et matériel d’activité (ballons …) 
•! Goûter 
•! Bouteille d'eau 
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6) Le budget 
La mairie de Voiron a un budget annuel pour les activités 

jeunesse, une partie du budget est réservée pour les projets d'été et 
notamment un budget est attribué au projet « Pass'sport ». 
 

Pour gérer mon budget, j'ai fait tous les devis nécessaires afin de 
vérifier si nous avions la possibilité de maintenir toutes les activités 
incluant des prestations. 
Pour le goûter j'ai estimé le budget en fonction des bilans des années 
précédentes. 

En plus du budget qui m'a été alloué j'ai fait une demande de 
subvention « Ville Vie Vacances » (VVV), afin de pouvoir accompagner 
au mieux un public éloigné d’une pratique sportive. 
 

En rédigeant la demande subvention (VVV) moi-même, cela m'a 
aidé à recentrer mes objectifs du projet pédagogique et également à aller 
chercher des informations un peu plus poussées sur le territoire et 
l'historique de la ville de Voiron. A savoir, essayer comprendre les 
situations des familles sur chaque partie de la ville, avec des quartiers un 
peu plus isolés ou bien, des quartiers où les jeunes vont majoritairement 
privilégier la pratique d’activités sportives de proximité au sein du 
quartier. 

En gérant mon budget cela m'a permis de me rendre compte de 
l'importance de bien anticiper les devis car j'ai souvent eu besoin de 
les modifier ou de les négocier. 
Il me semble qu'en tant que directrice il est important que je puisse gérer 
mon propre budget afin de répondre au mieux aux objectifs du projet 
pédagogique. 

Il a fallu également mettre une partie du budget sur la location d'un 
minibus qui n'était pas prévu au départ car nous en possédions un avant 
qu'il ne soit incendié. 
Concernant le tarif " famille " il s’agit du contrat enfance jeunesse, il est 
calculé par rapport au quotient familial, qui est un budget à part, calculé 
et discuté avec mes supérieurs hiérarchiques. 

J'ai une grille avec les tarifs annuels que je peux présenter aux 
familles à tout moment. 
Concernant les goûters, j'ai établi moi-même le choix de ces derniers, et 
j'ai fait une demande de bon de commande à la comptable afin de pouvoir 
une fois par semaine faire des achats. Une fois par semaine car cela 
permettait de réguler le surplus et donc éviter le gaspillage la dernière 
semaine. 
Je garde une expérience positive et constructive de la gestion de mon 
budget car j'ai pu entièrement l'adapter selon les besoins du projet 
pédagogique. 
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7) Inscriptions – Lien avec les familles 
Nous (la Ville de Voiron) proposons aux familles deux mois avant 

les vacances d'été un flyer et des plaquettes distribués dans les boites 
aux lettres et à la sortie des écoles mais également visibles sur les 
panneaux publics (rf. panneaux lumineux) afin qu'elles puissent 
s'inscrire. 

 
Nous proposons également différentes formes d'inscriptions. 

Les familles peuvent s'inscrire via le « portail famille » sur le site 
internet de la Ville de Voiron, où tout est saisi en ligne par les familles 
et validé par une assistante administrative. 

Cependant une inscription au guichet unique du service 
éducation enfance jeunesse est également possible. De cette manière les 
familles apportent tous les documents nécessaires, remplissent et signent 
les documents obligatoires. 
 

Souvent les personnes qui se déplacent en mairie sont des familles 
qui ont besoin de plus d'informations, des personnes qui souhaitent me 
rencontrer et/ou des personnes qui n'ont pas les moyens de se rendre 
sur le site depuis leur domicile. 
Sur les quatre semaines les familles avaient la possibilité d'inscrire leurs 
enfants sur une, deux, trois ou quatre semaines. 
Les inscriptions se faisaient obligatoirement à la semaine. 
Les familles avaient jusqu'au jeudi précédent la semaine d'activité pour 
inscrire leurs enfants. 

L'organisation me convenait, jusqu'à ce que les informations 
circulent de moins en moins bien entre les services. 
En effet, les familles étaient mal renseignées sur les documents à fournir 
lorsqu'elles faisaient leurs inscriptions par internet. 
Étant donné que le personnel de l'accueil n'avait pas pris leurs congés en 
fonction des inscriptions, j'ai dû assurer les inscriptions, moi-même, les 
deux dernières semaines. N’ayant pas une maîtrise totale de tous les 
logiciels d’inscription pour entrer chaque document, la tâche fut plus 
compliquée que prévu. 

Malgré cela, cette nouvelle tâche à réaliser m'a permis de 
rencontrer de nouvelles familles et de pouvoir noter les problématiques 
rencontrées lors des inscriptions et les attentes des familles. 
Certaines familles ont rencontré des problèmes avec les inscriptions, 
j’étais donc présente pour trouver des solutions à ces problèmes. 
 
Pour mentionner un cas concret, une famille souhaitait inscrire ses 
enfants du 24 au 28 juillet 2017 en escalade/canyoning mais comme les 
enfants ne savaient pas nager cela était tout bonnement impossible. Je 
me suis donc renseignée auprès du brevet d’état (moniteur d’escalade) 
quant à l’augmentation des effectifs et l'enfant a été inscrit aux quatre 
jours du stage escalade mais pas sur l'activité canyoning. 



! 17!

 
Ce fut donc une expérience un peu angoissante car je me suis 

rendue compte trop tard que certains dossiers « famille » n'étaient pas 
complets et j'ai dû prêter main forte afin de commencer l'été avec tous 
les documents. 
Il faut savoir que la gestion des dossiers était entièrement déléguée à 
l'accueil du service. De ce fait, lors de la réunion bilan, avec les différents 
services, j'aborderais cette question afin d'anticiper au mieux les futures 
inscriptions et minimiser les problèmes administratifs. 
 

Cela m'a appris que même si certaines tâches sont déléguées, il ne 
faut pas les négliger mais, bien au contraire, de toujours être à jour et 
de suivre l'évolution de celles-ci. 
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IV – DEROULEMENT 
 
 

1) Les missions 
Les missions et le rôle des animateurs : 

J'ai délégué et attribué un certain nombre de missions aux animateurs. 
Au total, j'avais onze animateurs sur les quatre semaines. 
Trois des animateurs étaient présents durant les quatre semaines et les 
autres étaient présents une, deux ou trois semaines.  

J'ai dû adapter mon planning de présence sur les disponibilités 
des animateurs permanents de la ville. 
Parmi les trois animateurs « fixes » de cet été (rf. contrat de quatre 
semaines) j'ai choisi de mettre un animateur permanent de la ville 
(BPJEPS en cours) et deux animateurs vacataires (BAFA et BAFA en 
cours), dont une animatrice avec qui j'ai travaillé l'été dernier. 
 

J'ai attribué le rôle de « Responsable de la liste de présence du 
bus » à une animatrice qui était présente tout l'été. J'ai fait ce choix car 
cette animatrice avait pour moi les qualités requises. C’est une personne 
à l'écoute, ponctuelle, souriante et cela permet de mettre en confiance 
les familles et les enfants. 
 

Cela a permis également lors des bilans hebdomadaires de noter 
plus facilement les améliorations à effectuer au fur et à mesure des 
semaines. 
Leur mission à tous était d'accueillir les familles aux arrêts de bus, de les 
renseigner, de veiller à la sécurité des enfants. 

A l’intérieur du bus tous les animateurs devaient également veiller 
à la sécurité des enfants (correctement installés, ceintures attachées...) 

Durant les activités, les animateurs avaient pour mission d'être en 
binôme avec le brevet d'état en partageant une pédagogie commune. 
Et ce, tout en sachant que le moniteur aurait plus d'expérience sur les 
aspects plus techniques et que l'animateur accompagnait l'enfant d'un 
point de vue affectif, en l'encourageant, en l'accompagnant dans sa 
progression. 
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a) Journée type 
 
12h30-13h30 Ramassage arrêt de bus  

Répartition des enfants par activités 
13h30-14h Début des activités 
16h30 Fin de activités 
16h30-17h30 Goûter  

Temps libre 
17h30-18h30  Retour en bus 

Dépôt des enfants à chaque arrêt 
 
 
b) Gestion des goûters 
 
Lundi  Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 
Pomme 
Madeleine 
Eau 

Quatre 
quart 
Compote 
Eau 

Pain au 
chocolat 
Compote 
Eau 

Brioche  
Pate à 
tartiner 
Eau 

Bichoco  
Compote 
Eau 

 
 
c) Ma journée type 
 

9H30-11H30 
- Travaux administratifs 

- Gestion des inscriptions (validation sur CIRIL) 
- Gestion des caisses d'activités 

- Vérification des trousses à pharmacie 
- Fiches de présence maintenues à jour par les animateurs 
- Vérifier que les jeux ne soient pas détériorés ou perdus 

- Réapprovisionner les caisses de goûter 

•!  
12H-13H 

- Ouverture des locaux d'accueil, (gymnase de Charavines) 
- Distribution des caisses pédagogiques aux arrêts de bus. 

•!  
13H-14H 

Gestion des imprévus (absences, retards...) 
 

14H-17H 
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- Participation aux activités  
- Observation des groupes  

- Formation des animateurs stagiaires 
 

17h-18h 
- Tri et rangement des caisses des caisses pédagogiques  

 
18h-18h30 

Débriefing de la journée avec les animateurs 
 
 
 

d) Le quotidien des enfants  
Dans ce paragraphe, je résume, en me mettant dans la peau d'un 

des adolescents qui a pu participé aux activités cet été, son quotidien 
dans le détail  : 
 
« J'ai rendez-vous à mon arrêt de bus à 12h30, mais comme je me lève 
tôt ça me permet de regarder un peu la télévision et de préparer mon sac 
tranquillement. Je déjeune à 11h30 à peu près. Ça me permet de ne pas 
avoir mal au ventre avant de monter dans le bus. En arrivant à l'arrêt il 
y a souvent du monde les copains et les animateurs qui nous attendent. 
Souvent, ils nous demandent si on va bien et ensuite ils vérifient qu'on a 
bien la tenue adaptée pour l'activité prévue le jour même. Quand on est 
dans le bus on doit ranger notre téléphone et mettre nos ceintures. Quand 
on arrive à l'arrêt de l'activité, on descend pour se rendre aux vestiaires. 
Après on va voir le moniteur il nous attend toujours au même endroit. Et 
sur l'activité, c'est sympa, on peut s'amuser à faire des défis avec les 
animateurs parce que, eux, ne sont pas des professionnels. A la fin de 
l'activité, on doit ranger tout le matériel utilisé sinon on ne peut pas aller 
se changer. Et quand on est prêts, on court pour aller voir quel goûter on 
a aujourd'hui et ce qui est bien c'est qu'on a un temps libre avant de 
monter dans le bus. On a le temps et l'espace pour faire du foot, un jeu 
de carte ou ne rien faire. Et ensuite on repart dans le bus pour rentrer 
chez nous. Le soir, je suis fatigué mais après une douche je sors avec 
mes copains. Et quand je ne suis pas trop fatigué je joue à la « play » 
mais souvent à partir du mardi je me couche tôt. » 
 

En analysant les besoins et les comportements des jeunes, j'ai 
choisi maintenir des journées de six heures au maximum. Les jeunes 
sont en vacances, bien souvent, assez autonomes pour se rendre seuls 
aux arrêts de bus. Ils aiment se lever tard car ils se couchent tard. 

Je retrouve une partie des jeunes qui s'inscrivent dans d'autres 
projets au cours de l'année cela me permet de discuter et de construire 
avec eux les différentes propositions pour l'été. Et ainsi je peux m'adapter 
au mieux à ce public. Bien que nous soyons sur un public large (9-16 
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ans) les plus petits sont souvent trop grands pour s'inscrire au CNL*, 
centre nature et loisir situé à Chirens et qui appartient à la ville de Voiron 
et ils s'adaptent très bien au rythme des plus grands. 

Mon rôle de directrice m'a permis de prendre du recul et d'analyser 
certaine situation. 

Tel que l'entraide des plus grands envers les plus petits. Ce qui 
m'amène à réfléchir à créer une « passerelle » entre le CNL et 
Pass'sports. 

J'ai mis en place des réunions entre septembre et décembre 2017 
afin de voir comment mettre en commun les deux structures pour que 
les 9-11 ans trouvent leur place dans la structure qui leur convient le 
mieux ou qu'ils puissent « jongler » entre les deux. 

Mon rôle de directrice ne s'arrête pas seulement à la gestion du 
centre durant l'été. Mais il est nécessaire de faire des constats pour 
l'avenir. Et encore plus dans une mairie il est important d'anticiper un 
maximum le travail des futurs projets. 
 
 

2) La sécurité 
La sécurité est un des points fondamentaux dans l'animation, 

qu’elle soit affective, morale ou physique, elle est omniprésente et 
pour ma part elle n'est non-négligeable. 

 
Lors de la préparation de mon projet chaque objectif se rapporter 

automatiquement à un moment donné au aspect de sécurité : 
Est-ce que telle ou telle condition permet à l'individu d'être en 

sécurité ? 
Ce que j’entends par cette interrogation c'est que si l'un des « points » 
dans le projet remettait en cause la question de sécurité, il était discuté 
avec ma hiérarchie et/ou avec l'équipe d'animation afin de prendre une 
décision cohérente. 
Pour donner un exemple plus concret je vais détailler un cas particulier.  
Lors d’une réunion d'équipe nous avons abordé la baignade à la plage 
municipale du lac de Charavines. Le groupe de jeunes concernés 
pratiquait une activité VTT.  
 

Lors d'une après-midi il y avait beaucoup de monde sur la plage, 
l'animateur responsable estimait qu'ils n'étaient pas en sécurité et qu'il 
ne pouvait pas avoir « un œil sur tous les enfants » de ce fait nous avons 
pris la décision pour la sécurité de l'animateur et du groupe de jeunes de 
remplacer la baignade par une « bataille d'eau » afin de rassembler et 
isoler le groupe d’enfants et ne pas prendre de risques. 

Certaines questions de sécurité sont indéniables et non-
négociables.  
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Par exemple, lors des activités nautiques, un individu (enfant ou adulte) 
qui ne souhaite pas porter son gilet de sauvetage alors qu'il est 
obligatoire.  

Peu importe la raison, il faut raisonner l'individu, essayer de 
comprendre son malaise, sinon il ne pourra pas pratiquer l'activité. Idem 
pour les autres activités où les consignes de sécurité sont obligatoires. 
Tandis que d'autres peuvent être discutées et adaptées selon la situation 
en temps réel, afin que chaque individu se sente à l'aise moralement et 
physiquement. 
 

Pour ma part j'ai été insistante avec les animateurs tout au long 
de l'été sur la sécurité dans le bus (ceinture) et sur les activités (crème 
solaire, hydratation, tenue, comportement). Je répétais assez 
régulièrement à tout le groupe d'animateur les mesures de sécurité que 
je trouvais importante et que je voyais parfois négligées à certain 
moment. 

Lors des réunions, je mentionnais aux animateurs que mon attitude 
pouvait sembler insistante et redondante pour certains, mais lorsque 
j'estimais qu'il y avait un relâchement ou un manque de compréhension 
sur les aspects de sécurité, je le disais aux personnes concernées et je 
me permettais de leur faire répéter pour être sûre qu’ils avaient bien saisi 
et afin de ne pas mettre en insécurité qui que ce soit. 

La sécurité est aussi un des fondamentaux de l'animation et en tant 
que directrice j'avais un rôle formateur. 

Ce rôle formateur m'a permis de transmettre mon savoir et mon 
expérience. L'échange avec les animateurs qui débutaient, était très 
riche. Et le fait de se sentir soutenu leur a permis d'évoluer et d'acquérir 
de nombreuses compétences. 
 
CNL * : Centre Nature et Loisirs 

 

3) La gestion des imprévus 
Cela peut sembler étrange mais c'est peut-être le gros point 

positif de mon stage. 
Les imprévus m'ont permis de me remettre en question constamment. 
Se remettre en question pour s'améliorer, pas uniquement d'un point de 
vue personnel mais remettre mon travail, mes décisions, mes capacités 
à assumer les décisions et à m'adapter aux situations rencontrées. 

Les imprévus c'est ce que je vis au quotidien en tant que directrice. 
Cela me permets de me rendre compte davantage que grâce à ces 
responsabilités j'ai la possibilité d'aider, de soutenir, d'accompagner, de 
voir progresser, de découvrir de nombreuses situations qui sont autant 
plus complexes et riches en rebondissements les unes que les autres et 
ce, d'un point de vue personnel et professionnel. 
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Pour être plus concrète je vais prendre en exemple un des imprévus 
qui m'a le plus marqué. 
Il s'agit de la gestion des dossiers familles (fiche sanitaire, quotient 
familiale, test d'aptitude aux activités nautique et aquatique, charte ...) 
qui sont gérés par le pôle administratif dans le service éducation enfance 
jeunesse famille de la ville de Voiron. Lors de nos précédentes réunions 
nous avions conclus qu’à la fin des inscriptions de chaque semaine je 
trouverai un classeur avec les dossiers familles, qui étaient obligatoire 
pour qu'un enfant soit inscrit. Et surtout qu'il mettait obligatoire d'avoir 
en ma possession en avance afin de vérifier et de transmettre les 
informations aux animateurs concernant les fiches sanitaires. A la veille 
de la première semaine d'activité les secrétaires se sont trouvées 
surcharger et l'une d'entre elle partait en congé quelques jours avant la 
fin des inscriptions. 
Au moment de récupérer les classeurs avec les dossiers complets, c'était 
véritablement la « panique », aucun dossier n'était complet. J'ai dû 
passer deux soirées à appeler toutes les familles. Ce fut désagréable pour 
les familles et pour moi-même, car parfois ce fût le premier contact que 
nous avions. Cela m'a mis mal à l'aise car nous avions des problèmes de 
communication évident en interne et le fait que cela se remarque sur les 
familles mettait en doute la façon dont j'avais pu transmettre les 
informations aux autres services. 
Le problème a été réglé au cours des semaines car j'ai était soutenu par 
les collègues de mon service. 
J'ai été conseillé et soutenu par des collègues qui avait de l'expérience 
dans les domaines (gestion des inscriptions, direction d'ALSH). Ce qui 
m'a permis de réajuster très rapidement. Et ainsi continuer l'été 
convenablement, dans une ambiance plus sereine. Et que le public ne soit 
pas touché par des problématiques que nous avons en interne. 

Cette expérience m'a permis d'apprendre à gérer mon stress 
lorsque je ne maîtrise pas la situation, d'apprendre à faire appel aux 
personnes qui travaillent avec moi, d'écouter les conseils et d'en faire 
bonne usage au bon moment. Et surtout d'assumer et de garder le 
contrôle de ses responsabilités. Il en allait de ma responsabilité d'avoir 
les dossiers complets et de vérifier que toutes les familles avaient bien 
eu toutes les informations. 

 
Les autres imprévus rencontrés durant l'été n'étaient que des petits 
détails que j'ai pu régler avec l'aide et le soutien de mon équipe 
d'animation. 
 

Les imprévus peuvent aussi être réglés rapidement comme il peut 
s'avérer que ça soit une mission supplémentaire qui s'ajoute tout au 
long du projet.  

Par exemple j'ai eu a géré un brevet d'état qui avait une pédagogie 
différente. Il apporté au public les aspects techniques de la pratique de 
la planche à voile mais très peu d'activité ludique et il était très peu dans 



! 24!

la valorisation. De part mon observation j'ai pu constater qu'il avait très 
peu d'expérience et qu'il avait peut-être un petit manque de confiance en 
lui. J'en ai donc discuté avec mes animateurs qui travailler avec lui pour 
leur demander de l'accompagner et de le soutenir au maximum. A ce 
moment-là j'ai eu un rôle de médiateur mais aussi de formateur. Et ma 
présence en tant que directrice légitimé le fait que les animateurs 
prennent une plus grande place en particulier pour cette activité. 
Chaque semaine le brevet d'état changeait de binôme et il a fallu refaire 
le même travail en début de semaine mais cela a permis le bon 
fonctionnement du projet pédagogique donc ça n'était pas à négliger. 
 

Nous n'avions pas prévu de fêter les anniversaires pendant les 
quatre semaines et pourtant un enfant a proposé de le faire, l'équipe 
d'animation a très vite fait le nécessaire pour tout organiser afin de fêter 
les anniversaires des enfants qui le souhaiter.  
Ceci fait partie des bons moments et des bonnes surprises de l'été. Et 
nous avons pu assister à un réel échange entre ce que l'équipe 
d'animation peut apporter aux enfants et inversement. 
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V – EVALUATION 
 
 
 
1) Réunion bilan 

Le format de mes réunions s'adaptait à mon équipe, dans le sens 
où j'avais au moins un départ d'animateur par semaine. 
J'ai procédé à l’évaluation avec différents outils : auto-évaluation, 
questionnaire. 
J'avais également mentionné dans mon projet pédagogique que si 
nécessaire j'ajouterai des réunions. 

Les réunions duraient deux heures et se finissaient par un 
déjeuner en équipe. 
L'objectif de ces réunions était de faire un point sur l'état physique 
et psychologique de chaque personne, en faisant un starter météo 
(corps, tête, cœur). Et de faire un bilan sur le déroulement des journées 
des activités des temps dans les transports. Cela permettait de finir au 
mieux la semaine et de commencer la semaine suivante en maintenant 
ce qui avait bien fonctionné et en modifiant ou en améliorant les points 
faibles. 

Tous les animateurs devaient prendre la parole. 
La dernière réunion bilan était un peu plus poussée dans le sens où je 
leur ai demandé de répondre sur papier à un certain nombre de question 
qui me permettrai par la suite de faire le bilan de mon projet 
pédagogique. 
 
 

2) Evaluation des animateurs  
J'ai évalué les animateurs à la fin de leur contrat. Pour les 

évaluer je leur demander de s'autoévaluer puis nous en discutions. 
L'animateur repartait avec des conseils. 
Lors de la dernière réunion j'ai donné un questionnaire aux animateurs. 
Ils avaient trente minutes pour y répondre, puis nous prenions un temps 
pour échanger autour de ces questions. 

Pour les animateurs il arrive qu'ils aient du mal à s'autoévaluer mais 
cela leur fait un très bon exercice, c'est un très bon exercice de remise 
en question. Cela permet aussi aux animateurs de repérer leurs qualités, 
les points forts, leurs défauts, les points faibles. 

Je n'ai pas eu de stagiaire à évaluer mais j'avais des stagiaires qui 
avaient déjà validés leur stage et qui n'avaient pas encore passé la 
troisième partie (approfondissement) du BAFA. J'avais également une 
animatrice non diplômée avec très peu d'expérience dans l'animation. 
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D’après mes différentes expériences professionnelles, je savais qu'il 
fallait que je sois vigilante dès le départ quant à l'intégration de chaque 
animateur qu'il soit diplômé ou non.  
J'ai fait en sorte que chacun se sente légitime d'intervenir à tout moment 
pour exprimer ses idées. Chacun a un caractère et on ne réagit pas tous 
de la même façon selon les situations. C’est pour cette raison que j'ai 
délégué des tâches différentes à chaque animateur et toutes autant 
importantes les unes que les autres.  
Par exemple dans le bus un animateur avait pour tâche de compter les 
enfants, un autre devait s'occuper de vérifier si tous les enfants avaient 
bien la tenue adaptée pour les activités, un animateur vérifiait que tous 
les enfants aient leur ceinture attachée, un autre devait proposer des 
chansons aux enfants. Et chaque jour ils devaient alterner. 

Ces petites actions quotidiennes que j'ai mis en place ont bien 
fonctionnées, elles ont été respectées et ont permis un réel échange et 
une communication fluide entre des animateurs qui ne se connaissaient 
pas. 

Malgré tout, j'ai dû faire une réunion de recadrage entre trois 
animatrices qui avaient du mal à travailler ensemble. J'ai temporisé en 
observant la situation pendant 24h en observant s’il s'agissait d'une 
simple querelle passagère due en partie au stress et au travail. 
Cependant, voyant que ça n'allait pas mieux, je les ai convoquées toutes 
les trois le lendemain. Je ne les ai pas laissé expliquer chacune leur point 
de vue devant les autres car je les avais déjà vu individuellement au 
cours de la semaine et j'ai pu analyser la situation. Je leur ai, tout 
d’abord, rappelé la place de chacun dans l'équipe en faisant un bref rappel 
sur le projet pédagogique et nos objectifs, en rappelant le rôle de 
l'animateur. Et je leur ai donc dis très explicitement que leur 
comportement était inadmissible qu'elles étaient au travail et que si elles 
ne changeaient pas de comportement je ferai des entretiens individuels 
pour définir la suite des vacances. Par la suite, certaines sont ressorties 
frustrées de ne pas avoir pu vider leur sac (j'ai estimé que ça ne ferait 
qu’envenimer la situation) d'autres sont venues me voir en me disant 
qu'elles se sentaient soulagées. J'ai donc était vigilante sur l’avancée de 
leur relation. Le lendemain elles avaient toutes les trois un comportement 
beaucoup plus professionnel et avaient mis leur différend de côté. 

Ce genre de situation n'est pas toujours évident car il faut savoir 
rester neutre même si on a plus ou moins d'affinité avec les personnes. 
Cela en va de la bonne ambiance et du bon fonctionnement de l'équipe 
et donc du projet. 
 
 

3) Evaluation du projet 
En ce qui concerne l'évaluation du projet, je l'ai réalisé avec mon 

équipe. 
Nous avons repris le projet pédagogique et noté les objectifs atteints, et 
de quelle façon ils ont été atteint. Nous avons évalué le fonctionnement 
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général des quatre semaines d'activité, les relations entre animateurs, 
les relations avec les familles, avec les enfants, ainsi que les prestataires. 
Je pense que les évaluations sont primordiales cela permet d'identifier 
les différents points positifs et négatifs. Cela permet de maintenir, 
d'améliorer, de modifier ou de supprimer les points identifiés. 

Les évaluations en équipe m'ont permis de me rendre compte qu'il 
est important de déléguer. Car en faisant tout soit même de nombreux 
détails seraient passés à la trappe. Cela permet également aux 
animateurs de s'investir davantage dans le projet.  
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CONCLUSION 
 
 
 
Ma conception du rôle de directrice  

Être directrice, c'est avoir de nombreuses missions. Je pense qu'il 
faut être capable de constituer, gérer et motiver son équipe. Il faut 
veiller à assurer la sécurité de chaque individu (adulte et enfant). Il 
faut pouvoir assurer le fonctionnement de la structure. En tant que 
directrice il faut être garante du projet éducatif et pédagogique (en 
transmettant les valeurs à son équipe et aux enfants). La directrice à 
aussi un rôle formateur et un rôle d'autorité (décision, recadrage). Il faut 
pouvoir gérer son budget. Et également entretenir de bonnes relations 
avec tous les partenaires (prestataires). 
 
Pour moi les qualités principales pour diriger sont : 

•! Être responsable 
•! A l'écoute 
•! Organisé 
•! Réactif 

 
Un directeur est aussi et, avant tout, un animateur. Selon moi, le 

directeur est la personne qui va être proche du public, à l'écoute des 
enfants et des familles. Le directeur participe autant qu'il le peut aux 
animations donc il a aussi le rôle d'animateur. 
 
 
Bilan de stage 

Ce stage m'a permis de confirmer mon envie de poursuivre dans 
le monde de l'animation et plus particulièrement l'animation 
sportive. J'ai pu mettre en pratique ce que j'ai acquis lors de la formation 
théorique mais aussi toutes les compétences que j'ai pu acquérir au cours 
de mes différentes expériences. Cela m'a également permis 
d'approfondir mon expérience dans l'animation et, de savoir que je 
souhaitais continuer dans cette voie. 

J'ai été bien accompagner par le service jeunesse qui m'a aussi 
laissé me faire ma propre place et ce, en me laissant en totale autonomie 
sur la gestion du budget qui m’était donné, la gestion de mon équipe ainsi 
que sur mon projet pédagogique. 
 

Mon stage au sein du service jeunesse de la ville m'a permis d'être 
en action avec de nombreux services et de comprendre au fur et à mesure 
le rôle de chacun et comment nous devions travailler tous ensemble. 
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J'ai appris à communiquer avec les bonnes personnes pour avoir 
des réponses à mes questions. 
J'ai pu éclaircir quel type de projet me convenait et confirmer mon 
épanouissement au sein d'un public pré-adolescent, adolescent. 
 

J'ai très vite repérer mes points faibles, afin de déléguer et d'aller 
trouver de l'aide auprès des bonnes personnes. 
Je me suis rendue compte de l'impact que l'on peut avoir dans la vie 
d'un enfant. Après l'éducation que peut lui apporter sa famille et l'école. 
Nous (éducation populaire) sommes le troisième angle du triangle et pas 
des moindres car nous complétant l'épanouissement de l'enfant dans 
la société. Un enfant que nous accueillons avec son savoir et ses 
compétences, que nous essayons de valoriser. 
 

Je tiens, à travers cette synthèse, à remercier toutes les personnes 
de mon service, pour m’avoir soutenu et épaulé durant mon stage.  
 
 
Mes perspectives 

Je souhaite approfondir mon expérience et continuer à évoluer afin 
d'avoir plus de temps consacré à la direction d'accueil de loisirs. 
Je pense que la formation dans l'animation est quotidienne et relève 
d'une motivation permanente. 

De plus, j’apprends encore à travailler et évoluer dans le milieu 
municipal donc je pense y rester encore quelques temps. 
J'envisage également de mettre en place une passerelle qui réunira les 
9-12 ans pour qu'il y ait un lien direct entre les activités proposées par 
la ville de Voiron. 
 

Des projets ambitieux ont vu le jour dans le pays voironnais, et 
c’est à travers une carrière de directrice que le développement de ces 
différents projets serait possible et permettrait un réel épanouissement. 
 


