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Introduction 
 

Après avoir suivi un BTS informatique en 2008, je n’embrasse pas une carrière 

d’informaticien finalement trop éloignée de ma personnalité. Après différentes 

missions d’intérim, je me découvre un attrait pour la vente. Le contact avec les clients 

fini par avoir raison de ma timidité. 

Ma passion pour la montagne, la nature et la randonnée me pousse à exercer 

un métier qui me permette de transmettre ma passion. C’est alors que je découvre le 

métier d’animateur nature grâce à une IMT (Immersion en Monde du Travail) proposée 

par Pôle Emploi. Je décide donc de m’inscrire au BPJEPS Educateur à l’environnement 

vers un développement durable proposé par le CPIE Clermont-dôme en Auvergne. 

Après une année riche en apprentissages tant sur le plan éducatif que humain  

et l’obtention de mon diplôme en décembre 2016, je suis embauché au sein de 

l’association d’éducation à l’environnement Elles&Cie en février 2017. Il m’a été 

proposé rapidement de suivre la formation de directeur ACM afin de pallier le manque 

de directeur sur les périodes de vacances. Etant déjà directeur de la garderie toute 

l’année, cette formation s’inscrivait parfaitement dans mes perspectives d’évolution 

au sein de ma structure. 

Dans le cadre de cette formation BPJEPS UCC direction ACM j’ai effectué mon 

stage au sein du centre de loisirs de St Nazaire les Eymes géré par la structure qui 

m’embauche toute au long de l’année. 
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I. La structure 
  

1. Localisation 
 

Le centre de loisirs est situé sur la commune de St Nazaire les Eymes, en Isère 

(38). Environ 3000 habitants résident sur la commune. Elle est située au pied du massif 

de la Chartreuse et appartient à la communauté de commune du Grésivaudan. La 

commune est divisée en trois parties : - une partie montagne sur le massif de la 

Chartreuse, culminant à 1738 m (bec Charvet) 

       - la partie plateau avec le village 

                  - la partie agricole avec les terres cultivées sur 

les bords de l’Isère. 
 

 La proximité de la commune avec le parc naturel régional de la Chartreuse nous 

permet de proposer de nombreuses animations en pleine nature.  
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Le centre de loisirs est en « concurrence » aves les centres de St Ismier et de St 

Hilaire tous deux proches de la commune. 

 

2. Fonctionnement 
 

 Elles&Cie et une association loi 1901 créée en 2012 qui a pour mission de 

sensibiliser les enfants à la nature et l’environnement grâce à la médiation animal.  

Comme toute association, Elles&Cie est dirigée par un conseil d’administration. 

Son rôle et de définir les grandes directions de l’association. Le conseil est constitué 

d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire et d’un trésorier. L’équipe se réunit 

environ une fois par mois.  

L’association est également composée d’une équipe de quatre salariés 

constituée d’un directeur et de trois animateurs. Le nombre de salariés s’accroît 

pendant les vacances avec le recrutement des animateurs pour le centre de loisirs. 

L’association met à disposition ses moyens humains au service de l’association 

garderie périscolaire-centre de loisirs de St  Nazaire les Eymes. 

 

3. Public et missions 
 

 A la création de l’association les seules activités proposées étaient des balades 

à poneys combinées avec de l’animation nature, ouvertes à tous les enfants de la 

région. Ces balades se déroulent toujours sur l’Espace Naturel Sensible du bois de la 

Bâtie à St Ismier.  

En 2014 l’association Elles&Cie fournit des moyens humains à l’association 

garderie périscolaire-centre de loisirs de St Nazaire les Eymes afin d’aider cette 

dernière en grand difficulté. L’association s’occupe alors du temps de garderie pendant 

les périodes scolaires ainsi que du centre de loisirs tous les mercredis après-midi et 

pendant les vacances scolaires.  

Elles&Cie propose toujours en parallèle ses animations nature avec les poneys 

au bois de la Bâtie. 

 En accord avec son projet éducatif, l’association propose aux enfants de 3 à 10 

ans de s’éveiller à la nature et plus largement à tous les thèmes du développement 

durable (énergie, biodiversité, déchets, …). Mon projet pédagogique pour le séjour de 
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cet été s’articule donc autour de ces thèmes, qui me tiennent à cœur et qui expliquent 

mon engagement auprès de cette structure en particulier. 

Les enfants de St Nazaire les Eymes sont issues d’une classe sociale assez aisée, 

il nous faut donc proposer un programme de qualité afin de ne pas subir la concurrence 

des centres de loisirs voisins. 

Je connais déjà très bien la structure car je suis directeur de la garderie 

périscolaire durant toute l’année scolaire et je mène les animations nature du 

mercredi. J’ai donc déjà une connaissance de presque tous les enfants qui fréquentent 

le centre de loisirs. 

 

II. Conduite du projet pédagogique 
  

1. Rédaction 
 

L’organisatrice du séjour m’a laissé carte blanche pour la rédaction du projet 

pédagogique et le choix des thèmes pour les vacances. Ne connaissant pas encore mon 

équipe d’animation au moment de l’écriture j’ai rédigé seul ce projet.  

J’ai souhaité travailler sur "le dehors" et l'éveil à la nature. Le but étant de 

valoriser les richesses pédagogiques de l’éducation dehors. 

Les vacances d'étés sont un moment privilégié pour les enfants, d'une part par 

leur longueur et d'autre part car elles riment avec dehors. Elles sont un moment 

propice aux balades en sous-bois, aux cabanes dans la forêt, aux plongeons dans le lac, 

aux roulé-boulés dans les prés et elles sont surtout pour les éducateurs à 

l'environnement un moment propice à l'animation nature et au "dehors". 

Je voulais donc profiter de ces vacances pour sortir du quotidien et renouer avec 

les choses simples que nous offre la Nature. Le but étant de sensibiliser les enfants à la 

nature et à sa protection, en adéquation avec le projet éducatif de l'association 

Elles&Cie. Saint Nazaire les Eymes de par sa proximité avec le massif de la Chartreuse 

en fait un lieu de prédilection pour l'animation nature. 

Les vacances sont le moment parfait pour prendre son temps et profiter de 

l'instant « Dans la nature, il n’y a plus d’impératif de calendrier, les contraintes de 

temps s’estompent : on s’arrête quand cela s’impose. C’est souvent là qu’on trouve le 

bonheur. » (Louis Espinassous) 
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Je me suis appuyé sur les projets pédagogiques rédigés pour les séjours 

précédents, j’ai décidé d’articuler mes 4 semaines autour de 4 grand thèmes : la 

préhistoire, les animaux/la ferme, les aventuriers/explorateurs et le sport. J’ai donc 

détaillé chaque thème avec son contenu ainsi que leurs objectifs. J’ai ensuite détaillé 

une journée type avec les horaires ainsi que le contenu de chaque tranche horaire.  

J’ai rencontré quelques parents afin de leurs présenter le projet pédagogique et 

de connaître leur avis sur ce dernier, afin de répondre le plus possible à leurs attentes. 

Une réunion avec l’organisatrice du séjour a permis de valider définitivement le projet 

pédagogique pour les vacances. 

Les 3 grands objectifs de mon projet pédagogique sont :   

- Eveiller les enfants à la nature et à sa protection 

- Développer le vivre ensemble 

- Développer l’imaginaire des enfants 

La rédaction du projet a été assez facile pour moi étant donné que j’avais 

souvent été concerté pour la rédaction des projets antérieurs. 

Exemple de programme pour les vacances :  

 

2. Mise en place du projet 
 

Une fois le projet rédigé il me fallait trouver les activités en lien avec chaque 

thème que j’avais choisi de traiter. Encore une fois n’ayant toujours pas d’équipe 
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définie, il m’a fallu détailler chaque activité moi-même afin d’avoir un panel d’activités 

à proposer aux animateurs une fois l’équipe constituée.  

 Une fois l’équipe constituée les animateurs pourront évidemment proposer 

leurs propres activités du moment qu’elles sont en adéquation avec le thème de la 

semaine. 

La réunion de pré-vacances organisée deux semaines avant les vacances nous a 

permis de valider toute les activités pour les séjours. Les animations faisant appel à un 

prestataire extérieur ont bien évidemment été validées avant. J’ai également réservé 

les minibus pour les sorties à la journée avec les enfants en amont.  

Mon envie était dans la mesure du possible de ne créer qu’un seul groupe 

d’enfants sans distinction d’âge étant donné les faibles effectifs (environ 25 enfants 

par jour). Je trouvais également intéressant sur le plan pédagogique de ne pas séparer 

les enfants (ce choix a finalement été un succès). 

Nous avons également discuté des règles de vie que j’avais rédigées dans mon 

projet pédagogique afin de vérifier l’approbation de chaque animateur à ces règles. 

Ces règles portent sur le temps du repas, le temps calme, le temps libre et la vie au 

centre en général. 

Une journée type se déroule ainsi :  

8h- 9h50 : Accueil élargi des enfants et des parents 

Pour les familles qui le peuvent, cela permet aux enfants de dormir plus 

longtemps et de couper avec le rythme scolaire. On accueille les enfants et les parents. 

Une attention particulière est portée à la phase de transition avec le départ des 

parents. Je fais le lien entre les parents et l'équipe d'animation en salle. Si un enfant 

semble plus affecté par le départ de ses parents, un temps d'accueil individualisé lui 

est consacré. 

La présence du doudou et de la sucette, comme objet transitionnel, est 

encouragée. Si l'enfant n'a pas pu prendre son petit déjeuner, il peut s'installer sur une 

table afin de le prendre dans le calme. 

C'est le moment du "temps calme" pour les enfants avec proposition d'activités 

de type coloriage, lecture, jeux de construction. Les jeux sont proposés à l'enfant, qui 

décide de rejoindre les ateliers en fonction de ses goûts, envies et humeurs du jour. 

 

9h30- 10h30 : Formation des groupes, trajets si besoin, réalisation des activités 

en fonction des deux groupes d'âge. 
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10h30: Récréation en extérieur pour ceux qui sont en activité "en salle" de 

type loisirs créatifs, jeux de plateau... 

11h-11h40 : Reprise des activités si elles ne sont pas terminées ou jeux libres, 

rangement de l'activité. 

11h45: Passage aux toilettes et lavage des mains 

12h: Repas 

Les repas se déroulent dans la petite salle de cantine. Ce temps contribue à 

l'apprentissage des relations de groupe, de l'autonomie et des règles de vie en 

collectivité. L'équipe d'animation déjeune avec les enfants. C'est un moment de 

partage et de convivialité. Le rôle des animateurs est d'aider les enfants à couper leur 

nourriture, servir les plats, servir et remplir l'eau. Les animateurs encouragent les 

enfants à goûter. Nous serons vigilants à ce que les repas soient pris dans une ambiance 

calme et agréable. Les enfants ont "le droit" de ne pas aimer mais sont encouragés à 

goûter "une cuillère" pour "faire honneur au cuisinier".  

A partir de 13h 

Groupe de petits : Passage aux toilettes et départ pour la salle de motricité de 

l'école où aura lieu la sieste, la lectures d'histoires à voix basses et l’écoute de musique 

douce. 

Levés échelonnés jusqu'à 14h30. Un animateur par multiple de 8 enfants est 

présent. Il garde son portable éteint, mais à portée de main. 

Groupe des grands : Proposition de jeux calmes: ouverture du coin lecture, 

construction... 

Le temps d'accueil de l'après-midi se fait également par le directeur de 13h00 à 

13h40. L'enfant peut, selon son choix, intégrer le coin sieste ou de rester dans la salle 

de motricité avec les "grands".  

 14h : Début des activités de l’après-midi. 

 16h : Goûter 

 17h – 18 h : Accueil du soir 

L'accueil du soir se fait avec un résumé de la journée de l'enfant. Je m’assure 

que les enfants partent uniquement avec les personnes autorisées. L'équipe se réserve 

le droit de demander une pièce d'identité à toute personne venant chercher un enfant.  

Pour les sorties, tous les déplacements se font avec deux animateurs au 

minimum, un animateur devant le groupe "chef de convoi" et un animateur pour 



10 
 

fermer la marche. Pour traverser les voies de circulation, les animateurs barrent la 

route de chaque côté. L'itinéraire est imprimé et conservé en double exemplaire dans 

un classeur sur mon bureau. Les animateurs et les enfants portent des gilets marqués 

au nom du centre. 

Chaque déplacement en minibus se fait avec la liste des enfants présents à 

l’intérieur, c’est moi qui me suis chargé de tous les transports en minibus pendant les 

vacances. 

 

3. Evaluation du projet 
 

Afin d’évaluer chaque journée d’activité, les enfants avaient à leur disposition 

un tableau avec 3 magnets différents qu’ils pouvaient placer sur les différentes 

animations proposées pendant la journée afin de mesurer leur satisfaction. 

 

 

  

 

 

 

 

Les enfants avaient également à disposition une boîte à idées dans laquelle ils 

pouvaient glisser des propositions d’activités, écrire leur ressenti sur le séjour, parler 

d’un problème avec un copain. Les enfants pouvaient le faire de façon anonyme ou 

non. Je n’avais jamais essayé ce type de moyen de communication et d’évaluation, ce 

fut vraiment une bonne surprise. Certains enfants moins à l’aise à l’oral ont pu 

librement s’exprimer. 

Chaque matin avant l’arrivée des enfants nous faisions une petite réunion afin 

que chaque membre de l’équipe évalue sa propre journée en faisant un tour de table 

rapide. Cette réunion nous permettait également d’organiser la journée à venir. J’ai 

également demandé à chaque animateur de me remplir une fiche d’auto-évaluation 

après leur animation du vendredi (les animateurs doivent préparer un grand jeu sur la 

journée), c’est un bon moyen pour comparer leurs points de vue et le mien sur leurs 

animations. Cf. Annexe 

Trop bien ! Bof ! Nul ! 
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J’ai de mon côté préparé une fiche d’auto-évaluation sur le projet dans son 

ensemble afin de le partager avec l’organisatrice. C’est pour moi l’opportunité de 

vérifier que les objectifs que j’avais fixés pour les séjours aient tous été atteint. Cf. 

annexe 

III. Le personnel 
 

1. Le recrutement et la gestion des équipes 
 

Le recrutement a été géré presque en totalité par l’organisatrice des séjours, j’ai 

pu tout de même assister à quelques entretiens avec les animateurs et pu donner mon 

point de vue sur les candidats. J’aurais personnellement embauché plus de garçons 

afin d’avoir une certaine équité, l’équipe était constitué à 90 % de filles. 

Il était par contre de mon ressort de saisir les informations concernant les 

animateurs sur le site de la DDCS : TAM. 

 Mon équipe était constituée en majorité de stagiaires  (jusqu’à 5)  et d’une 

animatrice diplômée. J’ai donc eu un grand rôle de formateur durant mon stage. 

L’équipe nous permettait donc d’encadrer légalement 24 enfants de 6 ans et plus et 16 

enfants de moins de 6 ans. 

J’ai organisé une grande réunion le dimanche 25 juin soit 2 semaines avant le 

début du premier séjour afin que toute l’équipe se rencontre. Le rendez-vous était fixé 

en fin de journée dans un parc afin de finir la journée et la réunion par un petit moment 

festif, dans le but de renforcer la cohésion d’équipe. Beaucoup d’activités étaient déjà 

prêtes ou faisaient appel à des prestataires extérieurs, leur plus grosse mission était de 

préparer un grand jeu le vendredi sur le thème de la semaine. 

Chaque matin une petite réunion était organisée afin de faire un briefing sur les 

activités de la journée et sur qui fait quoi. Les horaires des animateurs diplômés étaient 

8h-18h et celui des animateurs stagiaires 9h-17h. 

La plus grosse difficulté pour moi durant ces semaines a été d’impliquer chaque 

animateur dans les activités ou dans la gestion de la vie quotidienne. Le grand nombre 

de stagiaire dans l’équipe leur donnait parfois l’impression d’être inutile car moins 

impliqué que certains. La solution que j’ai trouvée a été de leur donner des tâches bien 

précises ou de mener l’activité de l’après-midi par exemple. Le grand nombre de 

stagiaires m’a compliqué la tâche d’évaluation car certains ont été beaucoup plus 

présents que d’autres au quotidien. 
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Un exercice d’évacuation a été organisé le premier jour du séjour et consigné 

sur papier. Ce fut un bon moyen d’évaluer que les animateurs connaissaient bien le 

nombre d’enfants qu’ils avaient sous leur responsabilité. L’exercice s’est déroulé assez 

rapidement et dans de bonnes conditions dues certainement au petit effectif le 

premier jour du centre.  

La bonne cohésion de l’équipe d’animation et le sérieux des animateurs m’ont 

permis de ne pas imposer les heures et les temps de pause, l’équipe s’est très bien 

autogérée sur ce sujet. Un petit lieu derrière le centre à l’abri du regard des enfants 

était aménagé pour la pause des animateurs. 

 

2. Formation et évaluation 
 

En tant que directeur mon rôle a été de former et d’évaluer des stagiaires BAFA. 

J’ai pris le rôle de formateur très à cœur car il est pour moi l’aspect le plus plaisant et 

le plus intéressant du poste de directeur.  Chaque vendredi matin j’organisais donc un 

petit entretien individuel avec chaque membre de l’équipe afin de recueillir leur 

ressenti et de discuter des points positifs et de ceux à améliorer.  

Pour la plupart des stagiaires, le problème le plus souvent rencontré était le 

manque de confiance en soi. Mon rôle de formateur a été de les motiver à proposer 

des activités et oser prendre des initiatives.  

J’ai dû recadrer une animatrice qui avait un langage un peu trop familier avec 

les enfants et  avait du mal à se positionner en tant que figure « d’autorité ». Après un 

entretien individuel avec elle, son attitude s’est améliorée aux fils des jours. 

L’évaluation des stagiaires s’est faite conjointement avec l’organisatrice par un 

entretien en fin de stage, d’abord avec moi pour lui faire mon retour sur le stage, puis 

avec le stagiaire. Elle se chargeait ensuite de saisir et de valider le stage sur le site de 

la DDCS. 

Nous avons validé tous les stagiaires BAFA sauf un qui nous à posé un cas de 

conscience. Léni a été sans aucun doute le meilleur animateur stagiaire sur toutes mes 

semaines de direction en termes de motivation, de ponctualité, de relation avec les 

enfants et de proposition d’activités. Malheureusement j’ai dû le reprendre plusieurs 

fois sur des questions de sécurité. L’aspect sécurité étant trop juste, nous n’avons pas 

pu valider son stage pratique.   

L’évolution positive de certains stagiaires a été pour moi un vrai motif de 

satisfaction de mon stage de directeur. 
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IV. Gestion du centre 
  

1. Budget 

 
Lors de la rédaction de mon projet pédagogique et de mes grilles d’activité, il 

m’a été fixé une enveloppe de 400 € par semaine pour toutes les dépenses, hors repas 

du midi. Les activités que j’ai proposées pour l’été ont donc été largement dictées par 

ce budget qui m’a été alloué.  Les plus gros postes de dépenses étant la location du 

minibus et le paiement des prestataires extérieurs. Il m’aura fallu abandonner une 

activité escalade trop onéreuse pour entrer dans le budget. 

Pour tous les paiements de la vie quotidienne (goûters, entrées patinoire, 

péages, …) j’effectuais moi-même les paiements qui m’étaient ensuite remboursés par 

l’organisatrice factures à l’appui. 

L’association ne percevant pas de subvention extérieure, ses recettes 

dépendant directement des frais d’inscriptions versés par les parents, il était donc très 

important pour moi de bien respecter le budget qui m’était fixé. Les prix du centre de 

loisirs sont les suivants :  

Journée + repas : 26 € 

½ journée + repas : 18 € 

½ journée sans repas : 13 € 

Une fois le bilan fait à la fin de mes séjours, les budgets que l’on m’avait fixés 

ont été respectés mais le nombre d’inscrits n’a pas été celui espéré. 

 

2. Administration 
 

L’inscription des enfants se fait via le portail web « service complice », qui 

permet aux parents de gérer l’inscription de leurs enfants et le paiement des séjours 

directement sur internet. Il ne me reste qu’à ajouter manuellement ceux qui n’ont pas 

pu ou pas eu le temps de le faire par internet, puis d’imprimer la liste des enfants. La 

liste est séparée en deux catégories : les maternelles (- de 6 ans) et les primaires (6 ans 

et plus). Presque tous les enfants inscrits pour le centre de loisirs, sauf quelques 

exceptions, étaient déjà inscrits pendant la garderie périscolaire. Les dossiers des 

enfants étaient donc presque tous constitués (fiches sanitaires, informations, numéros 

à appeler, …). Dans le cas contraire il leurs fallait remplir un dossier d’inscription, une 

fiche sanitaire, signer le règlement intérieur et fournir un chèque correspondant au 
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montant de l'adhésion (25€/famille + 12€/enfant inscrit correspondant à l'inscription 

sur Service Complice). 

 

Avant le séjour j’ai constitué deux classeurs, un pour les documents obligatoires 

à présenter en cas de contrôle de la DDCS et un regroupant toutes les informations sur 

les animateurs (contrats de travail, photocopies des vaccins, diplômes,…). Il m’a été 

difficile d’obtenir tous les papiers des animateurs avant le début des vacances, pour un 

prochain séjour, je glanerai les informations et les papiers plus tôt. 

J’ai également vérifié que l’affichage obligatoire soit bien en place :  

- Panneau interdiction de fumer et de vapoter 

- Tableau des horaires de travail et des congés du personnel 

- Numéros de téléphone et adresses utiles 

- Avis relatif au contrôle de sécurité 

- Consigne à tenir en cas d’incendie et plan d’évacuation 

- Menus 

- Récépissé de déclaration de séjour 

 

3. Alimentaire 
 

Les repas de midi étaient livrés par un traiteur le matin avant notre arrivée au 

centre et déposés dans le réfrigérateur du centre. Etant en charge de la commande des 
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repas, il était de mon ressort de vérifier les allergies et les régimes spéciaux afin d’avoir 

des repas adaptés à chaque enfant.  

J’ai eu de gros problèmes de livraison des repas à gérer, plusieurs fois les repas 

n’ont pas été livrés ou en quantité insuffisante. Parfois les quantités livrées ont été 

bien supérieures à celles que j’avais commandées. Les moments passés au téléphone 

pour gérer les commandes ont été une source de stress et de temps non négligeable. 

La température du réfrigérateur était contrôlée chaque matin et chaque fin de 

journée, et consignée sur une feuille avec date / heure / température / signature. Du 

fait qu’une grande partie des activités se déroulaient dehors, la plupart des repas livrés 

étaient des pique-niques. Lorsqu’il s’agissait de plats chauds j’étais en charge de 

réchauffer les plats au four, le temps de cuisson étant indiqué sur l’étiquette du 

produit. 

Pour les goûter j’étais en charge de les acheter, j’ai choisi de préférence des 

fruits bio et/ou local (afin d’être en accord avec les principes que je défends dans mon 

projet pédagogique) avec en général du chocolat et du pain bio. 

A la réception de la facture du traiteur, je dois comparer avec l’aide des bons de 

commande que les repas livrés correspondent aux repas qui nous ont été facturés. 

 

4. Matériel  
 

Les locaux du centre de loisirs étant les mêmes que ceux de la garderie, 

beaucoup de matériel est déjà sur place. Travaillant toute l’année à la garderie, je 

connais quasiment tout l’inventaire du matériel à notre disposition. 

 Les enfants ont un accès libre aux différents jeux et aux livres de la bibliothèque, 

il leur est par contre demandé de bien les ranger après leur utilisation. Le coin lecture 

et le coin jeux sont deux endroits bien distincts dans le centre, afin de préserver la 

tranquillité du coin calme. 

Le matériel nécessaire pour les animations a été acheté en amont en accord 

avec les animateurs, les réunions du matin permettent de vérifier que les animateurs 

ont bien tout le matériel à leur disposition pour les animations de la journée. Le cas 

échéant il m’est possible d’acheter le matériel manquant le matin même. 
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5. Sanitaire 
 

L’aspect sanitaire des locaux est géré par le personnel de ménage, qui s’occupe 

de l’entretien des locaux et de la cuisine. Je demande tout de même aux animateurs et 

aux enfants de nettoyer les sols et les tables après une activité salissante. 

Etant en possession du PSC1 j’ai endossé le rôle d’assistant sanitaire. J’étais donc 

en charge de la bonne tenue des trousses de secours, du soin des bobos et de la bonne 

tenue du livret d’infirmerie. Lors de mon absence une animatrice (également titulaire 

du PSC1) endossait ce rôle. 

Les PAI ainsi que les trousses de secours étaient conservés sous clef dans mon 

bureau. Les trousses de secours contiennent :  

- Des gants en latex 

- Des pansements 

- Du savon 

- Un tire-tique 

- Des bandages élastiques 

- Des compresses stériles 

Chaque sortie en dehors du centre se déroulait avec les fiches sanitaires de 

chaque enfant et une trousse de secours. 

 Etant donné nos nombreuses sorties en forêt ou en nature, je conseillais chaque 

soir aux parents de bien vérifier l’absence de tiques sur le corps de leurs enfants. 

 

V. Partenariat et communication 
 

1. Organisatrice 
 

J’ai de très bonne relation avec l’organisatrice avec qui je travaille toute l’année 

et qui est très présente sur le terrain. Nos avis convergeant sur les méthodes 

d’éducation et la volonté d’éduquer et d’éveiller les enfants à la nature me permettent 

de construire des projets en adéquation avec mes idées. Etant satisfaite de mon travail 

en tant que directeur de la garderie périscolaire, elle m’a fait une grande confiance 

pour diriger le centre de loisirs cet été.  
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Son réseau de connaissance personnel (ONF, mairie, agriculteur,…) m’a permis 

d’obtenir facilement et rapidement de nombreuses autorisations pour me rendre sur 

des terrains privés avec les enfants. 

 

2. Service public 
 

Les bâtiments que nous occupons pour le centre de loisirs appartiennent à la 

commune, de ce fait nous sommes en relation permanente avec les agents de la mairie. 

Lors de mes séjours j’ai eu également de nombreuses relations avec les mairies, 

la police municipale et l’Office Nationale des Forêt. Je n’ai eu aucun problème pour 

obtenir des autorisations pour l’occupation des salles de la commune ou l’accès à 

certaine parcelle de forêt. 

J’ai même pu obtenir de la part de l’ONF qu’ils nous laissent les branches 

inutilisées par les bûcherons pour la construction de nos cabanes lors de notre semaine 

préhistoire.  

 

3. Les parents 
 

J’ai de très bonnes relations avec la plupart des parents car je les côtoie toute 

l’année dans le cadre de la garderie et des mercredi après-midi. J’ai tout de même senti 

une certaine crainte qui s’est ressentie sur les inscriptions pour les sorties baignade. 

Mon travail était donc de les rassurer sur les taux d’encadrement (1 animateur dans 

l’eau pour 5 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur dans l’eau pour 8 enfants de 6 

ans et plus) ainsi que sur l’aspect sécurité de la baignade.  

Chaque début de semaine, un mail était envoyé à chaque parent afin de leur 

rappeler le matériel spécifique à fournir à leurs enfants pour certaine activités. Chaque 

jour les enfants devaient avoir dans leurs sacs une gourde, de la crème solaire, un 

vêtement de pluie, des affaires de change et aux pieds des chaussures fermées. 

Le programme des vacances leur a été envoyé par mail environ un mois avant 

le début des vacances et distribué aux enfants dans les classes. Chaque matin les 

animateurs ou moi-même faisions un récapitulatif des activités proposées sur la 

journée, ainsi qu’un bilan le soir à la récupération des enfants. 

Dans la mesure du possible j’ai essayé de prendre des photos pour chaque 

animation « phare », afin de les afficher et/ou les proposer aux parents. Ce moyen me 
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semble être un bon procédé pour communiquer sur nos activités et pour les parents 

de suivre leurs enfants. Le projet pédagogique était disponible à la lecture par les 

parents. 

 

4. Les partenaires et les intervenants 
 

J’ai pu travailler en partenariat avec les guides nature du conseil départemental 

de l’Isère sur l’espace naturel sensible du bois de la Bâtie et du marais de Montfort à 

Crolles. Nous avons partagé nos connaissances et nos observations sur les différentes 

espèces florale et animales observées lors de nos repérages sur les sites. Il a été 

également important de travailler en collaboration lors de la venue de nos groupes, 

afin de ne pas utiliser les outils pédagogique à disposition en même temps (ex : mare 

pédagogique). Cette relation étroite a été bénéfique pour nous deux afin d’améliorer 

la qualité de nos animations. 

J’ai fait appel également à un intervenant de l’association « Profession Sport 

38 » afin de proposer une animation slackline aux enfants. Après avoir fait différents 

devis pour des sports qu’il me tenait à cœur de proposer aux enfants (escalade, grimpe 

d’arbre, canyoning), la slackline était le seul qui coïncidait avec le budget qui m’avait 

été fixé. Ce fut une très bonne expérience avec un très bon retour des enfants. 

Les enfants ont pu découvrir les joies de la pêche grâce à l’association 

communale de pêche : la Baisse de Miribelles. Je connais très bien les membres de 

l’association, à qui je fais appel toute l’année pour les sorties nature du mercredi après-

midi. Nous entretenons de bonnes relations et l’association propose des tarifs défiant 

toute concurrence pour cette activité qui plaît énormément aux enfants. 

 

5. Les prestataires extérieurs 
 

La ferme à Germain avec des prix abordables nous a permis de passer une 

journée exceptionnelle avec les enfants aux contacts des animaux, dans un cadre 

magnifique. Cette sortie s’inscrivait parfaitement dans le thème ferme/animaux et a 

beaucoup plu aux enfants et aux animateurs. 

Les journées aux bois français sont gratuites pour les centres de loisirs faisant 

partie de la METRO ou de la communauté de commune du Grésivaudan. Un 

emplacement est spécialement réservé pour les centres de loisirs  avec des coins 
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d’ombre aménagés. La gratuité du lieu me permet de proposer cette sortie chaque 

mercredi de mes vacances. 

« L’été OH Parc » proposé par la ville de Grenoble au parc Paul Mistral nous a 

permis de profiter d’une bonne journée encore une fois sans toucher au budget. La 

ville de Grenoble propose de nombreuses activités dont les jeux d’eau, véritable 

bonheur pendant ces périodes de canicule. Ne sachant pas que les maillots de bain 

étaient obligatoires, c’est à notre grande surprise que les animateurs de l’Eté Oh parc 

nous ont proposé de nous en prêter. 

La patinoire Polesud à Grenoble nous a permis de passer une journée au frais, 

le tarif pour les groupes d’enfants est tout à fait abordable. La mise à disposition de 

casques et de luges pour les enfants, permet de patiner en toute sécurité même pour 

les plus petits. 
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Conclusion 
 

 Cette expérience au sein du centre de loisirs de St Nazaire les Eymes m’a permis 

de découvrir presque toutes les missions du métier de directeur d’accueil collectif de 

mineurs.  

 Je regrette tout de même de ne pas avoir pu être plus impliqué dans le 

recrutement des animateurs et des stagiaires. La mission de directeur la plus 

compliquée a été la gestion du personnel et plus particulièrement l’évaluation des 

stagiaires, du fait de leur grand nombre. Malgré tout, ce rôle de formateur a été très 

plaisant et très enrichissant pour moi. 

 J’ai actuellement quitté la structure qui m’embauchait et je suis désormais 

animateur nature au sein de l’association Jeunes et Nature à Grenoble. L’obtention de 

ce diplôme va me permettre d’encadrer les camps nature proposés par l’association 

pendant les vacances d’été. 

 Ce stage de direction a renforcé mon envie de faire ce métier, le rôle de 

directeur permet d’organiser des séjours en adéquation avec les valeurs qui me sont 

chères. 
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Annexes 
Annexe 1 : Grille d’évaluation animateur 
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Annexe 2 : Grille d’évaluation du séjour 
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Annexe 3 : Devis Slackline 
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Annexe 4 : Contrat Minibus 
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Annexe 5 : Déclaration TAM 
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Annexe 6 : Evaluation Tuteur
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