
Accueil de loisirs secteur Jeunes centre social d’animation de Miribel  - 1 - 

 

 

 
PROJET PEDAGOGIQUE : 
ACCUEIL DE LOISIRS  
PREADOLESCENTS-ADOLESCENTS 

CENTRE SOCIAL D’ANIMATION M IRIBEL  
2018-2021 
 

 

La période de  préadolescence et de l’adolescence, première période de mutation 

entre l’enfance et l’âge adulte, fragilise tous ces grands enfants. 

Ces transformations profondes qu’ont à vivre ces jeunes sont déstabilisantes pour 

eux mais aussi pour leur entourage proche. 

 

Aucun préadolescent n’est épargné et tous doivent s’acquitter de ce passage parfois 

tumultueux.  Pourtant cette étape s’avère encore plus rude  pour certains 

préadolescents qui vivent dans des familles fragilisées (précarité économique, famille 

monoparentale …) 

Aussi, construire un espace d’animation  pouvant accompagner ces futurs adultes, 

en favorisant  l’accès aux loisirs, aux sports, demeure un réel enjeu. 

L’accueil des préadolescents ne peut se calquer sur celui d’un accueil enfant, en 

effet les besoins de ces deux tranches d’âges, diffèrent sur de nombreux points : 

- Pour les plus jeunes, les 11/12 ans : les parents sont encore demandeurs d’une 

continuité centre de loisirs et le besoin de maintenir cette passerelle 

enfance/jeunesse. Cette continuité est également appréciée des ados qui souvent 

sont heureux de passer du statut d’enfant à adolescent sans quitter la structure. 

- Pour les plus de 12 ans, le passage à l’adolescence, l’entrée au collège, le refus 

des contraintes, les sollicitations nombreuses incitent beaucoup de jeunes à se 

détourner des formes traditionnelles d’accueils collectifs qu’ils ont souvent connus à 

l’enfance. Ainsi, beaucoup de jeunes s’éloignent du centre de loisirs ou des clubs 

sportifs entrainant une baisse de fréquentation de ces structures. Cette baisse de 

fréquentation s'explique en grande partie par des formes d'accueil inadaptées pour 

cette tranche d’âge. 

 

C’est pourquoi, nous faisons le choix de maintenir de type d’accueil : l’ALSH 

traditionnel et un  accueil jeune. 

L’accueil jeune du centre social d’animation de Miribel veut offrir une forme d'accueil 

pertinente répondant à la demande sociale exprimée par les jeunes, aux besoins 

spécifiques de leur âge, aux attentes de  leurs familles, et en cohérence avec la 

politique jeunesse de Miribel. 
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ACCUEIL DE LOISIRS JEUNES – 2018/2021 

L’activité proposée aux familles est régie par la réglementation relative aux Accueils 

de Loisirs. Cette réglementation précise notamment les conditions à remplir en terme 

éducatif, d’encadrement, de sécurité, d’hygiène alimentaire et de santé. 
 

C’est un espace d’expression, un lieu d’échanges et de rencontres (point de départ 

pour mettre en place des projets au quotidien), un lieu ouvert à la famille, un espace 

de citoyenneté où chaque jeune peut forger son identité, trouver un écho à ses 

interrogations sur la société et son devenir.  

 

 

Public : Enfants  11 à 17 ans  

  

  

Territoire : Miribel 

    

Lieu d’intervention   : Centre 

social, commune et environs  

 

  

Agrément : Jeunesse et sport  

 

    

Partenariat :   associations, 

commune, CCMP…   

 

  

Mise en oeuvre du projet :  

Année 2017/2020 

    

Coordination : M. Mansouri 

Responsable : S Nejjari 

 

  

Animation : Animateurs 

(trices) BAFA, BPJEPS 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 Prendre en compte chaque jeune comme un individu à part entière.  

 Respecter les rythmes individuels de chacun.  

 Permettre à chaque jeune de se construire des repères.  

 Rendre les jeunes acteurs de leurs loisirs.  

 Favoriser l'acquisition d'une plus grande autonomie dans les loisirs et la vie 

quotidienne.  

 Permettre aux jeunes d'approfondir leurs connaissances de leur 

environnement afin de se l'approprier. 

 Associer les parents, renforcer les liens avec les familles 

Cette action se veut être un espace éducatif à part entière, il doit prendre place dans 

son environnement. Notre objectif n'est pas d'enfermer le jeune dans un lieu, de le 

Des objectifs 
centrés sur  

le jeune acteur 
de ses loisirs 
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couper de la vie, mais bien de lui permettre de prendre place dans son 

environnement, d'en devenir acteur..  

Nous favoriserons une démarche de projet, où les jeunes sont parties prenantes. 

Nous diversifierons au maximum le choix des activités afin de répondre le mieux 

possible aux besoins de chacun 

Les locaux du centre social  sont adaptés  pour accueillir les jeunes et proposer 

différentes animations. Il semble pertinent d’utiliser de manière permanente  la salle 

polyvalente et le foyer jeunes afin de faciliter l’appropriation de ces lieux par les 

jeunes. 

Un espace d’affichage peut être utilisé afin de communiquer les programmes 

d’activités. Il existe également un lien étroit avec le collège de proximité par le biais 

de permanence et d’affichage.  

 

NOTRE CONCEPTION DES ACTIVITES. 

L'activité est un puissant facteur pour le développement de l'individu. C'est par l'agir 

que le jeune va se construire, apprendre à devenir autonome.                                                    

A l'opposé d'une conception occupationnelle ou de consommation, nous mettons en 

place des activités afin de répondre au mieux aux besoins des jeunes.  

L'activité est une interaction entre la personne et le milieu (environnement, cadre de 

vie, outils et matériaux, autres enfants et adultes...)  

Nous favorisons une démarche de projet, individuelle ou collective, et tentons 

d'inscrire les activités dans une "chaîne" afin de leur donner du sens (une activité 

peut en déclencher une nouvelle). 

Les domaines d'activités.  

Favorable à une prise en compte globale des besoins de chaque jeune, nous 

proposons des activités dans différents domaines:  

 Le jeu, sous ses différentes formes (jeux sportifs, jeux d'équipe, jeux de 

société, jeux de fiction, de construction, grands jeux...)  

 Les activités d'expressions artistiques, plastiques, dramatiques...  

 Les activités de découverte (sorties, visites de musée, cinéma, théâtre, 

découverte du milieu urbain, découverte d'autres milieux...)  

 Les activités physiques et sportives.  

 

LES RELATIONS AVEC LES FAMILLES  

Notre travail s'appuie sur un partenariat avec les familles des jeunes.  

Nous rencontrons les parents au moment de l'inscription afin de leur 

présenter notre projet. Nous développons également des rencontres 

régulières avec les familles, sous différentes formes:  

 Réunions d'information,  

 Invitation à participer à des activités ou des sorties,  

 Organisation de moments festifs auxquels les familles sont conviées...  

Des activités 
répondant aux 
besoins des 

jeunes 

Un travail qui 
s'appuie sur 
un partenariat 
avec les 
familles 
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 Nous diffusons également un programme indicatif de nos activités et 

projets.  

 Lien avec le secteur famille concernant les préoccupations parentales 

ACCUEIL  

PERIODE  SCOLAIRE  

 Mercredi de 13h30 à 18h30  

 en soirée ponctuellement avec les 16-17 ans  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 VACANCES SCOLAIRES  

 Du lundi au vendredi 

 Horaires des accueils jeunes hors sorties : 9h30 -12h30 et/ou 13h30 -

17h30 

 Horaires des accueils jeunes en sorties : 9h30 – 17h30  

  

 SEJOURS  

Nous proposons aussi des séjours, et mini séjours pour les jeunes. Pour nous, les 

vacances représentent un des temps forts du développement et de la socialisation 

des jeunes. A travers des loisirs éducatifs de qualité, elles doivent permettre à 

chacun de trouver les clés de son propre épanouissement, dans le plaisir et la 

rencontre.  

 L'animateur du secteur jeune élabore les séjours, avec les jeunes, lors de ses 

permanences    d’accueil. Les séjours se font dans le cadre des projets jeunes et 

visent naturellement à l’autonomie du jeune. Elle se concrétise par une participation 

aux frais du séjour via un chantier, par l’organisation des journées, du repas et du 

transport.  

 

L’ACCUEIL DE LOISIRS JEUNES, PARTIE INTEGRANTE DE L’ASSOCIATION 

Cet accueil  participe au projet général de l'association.  

Il œuvre en synergie avec les différents secteurs.  

Il s’inscrit dans une continuité pédagogique,  avec l’accueil de loisirs enfants 

 

 

 

Les membres du bureau,le 20/06/2018 


