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1) Rappel des objectifs du projet éducatif 
 

 

 
La socialisation des adolescents va de pair avec un accès de plus en plus large à l'autonomie. Le 

passage au Collège marque une étape importante dans l'autonomisation du jeune et s'accompagne de 

l'apparition de nouveaux besoins : 

o une ouverture plus grande sur le monde extérieur avec un besoin de rencontres hors des 

cadres habituels de la famille et de l'école 

o une autonomie plus large par rapport aux adultes. 

o une envie plutôt salutaire de quitter « le monde de l'enfance », de se confronter « au vrai 

monde » en assumant des responsabilités à la hauteur de ses moyens. 

 

Afin de développer des notions essentielles de bien-vivre ensemble, la communication et le 

respect devront être le socle éducatif des lieux d’accueil pour les adolescents. 

 

  



2) Descriptif des différents lieux d’accueil 
 

 

 
Les secteurs jeunesse s’appuient sur des lieux d’accueil sans hébergement, habilités par la DDCS. 

Chaque lieu est interactif et multimodal, adapté aux jeunes pour favoriser leur accès et leur utilisation. 

 

Chacun des espaces est composé : 

- d’une cuisine équipée et du matériel nécessaire à la préparation de repas 

- Sanitaires accessibles aux fauteuils 

- Coin détente (fauteuils, jeux de société, jeux vidéo, baby-foot, billard),  

- Espace réunion ou bricolage (tables, chaises, bureau)  

- Coin informatique (ordinateur, imprimante, sono, écran de projection) 

 

CASA DES JEUNZ 

N° d’agrément : 086ORG435 

Adresse : 1, rue du chemin vert – Vendeuvre du Poitou – 86380 Saint-Martin-la-Pallu 

 (Bâtiment attenant la médiathèque municipale) 

 

Salle intérieure de 80m². 

Espace extérieur sur le domaine public composé : 

- d’une terrasse avec salon de jardin et cour 

- d’un city stade 

- d’un plateau sportif 

- d’un petit espace gazonné, ombragé 

 

LOCAL DES Z’ADOS 

N° d’agrément :  

Adresse : 5, allée Jean Monnet – 86170 Neuville de Poitou 

 

Salle intérieure de 100m². 

Espace extérieur privatif composé d’une terrasse avec salon de jardin et cour. 

  



3) Notre définition d’un accueil ados ? 
 

 

 

Un lieu où l’on part à la rencontre de soi-même… 

Un accueil ados est un espace de confiance, garantie par l’équipe d’animation, qui permet au jeune 

d’être lui-même, de se construire et de s’épanouir. L’adolescence est une période de vie complexe où 

l’on se cherche et où on doute beaucoup. C’est une transition, un changement parfois une crise qui 

demande un accompagnement et un regard bienveillants. Au sein d’un accueil ados, le jeune pourra 

proposer, créer, choisir, se responsabiliser, bref, s’affirmer en tant qu’individu. 

… et des autres. 

Sa seconde utilité est de développer le contact avec autrui, de rencontrer de nouvelles personnes. Le 

jeune pourra y faire des découvertes de culture et de notions sociales différentes. C’est un lieu 

d'apprentissage de la vie en collectivité prenant en compte les aspirations et les capacités de chacun. Il 

vise une socialisation harmonieuse exclusivement sur les temps de loisirs : cette vie en collectivité 

nécessite de la part de chacun de ses membres, considération, écoute et tolérance vis à vis de l'autre. 

 

Un lieu avec des adultes qui ne sont pas les parents. 

C’est un endroit différent de chez soi, qui va permettre au jeune de « s’évader ». Le jeune peut y 

décrocher du cocon familial. Il va pouvoir se libérer des tensions familiales ou scolaires et avoir un 

espace de dialogue, sans jugement. Il trouvera en l’animateur un adulte de référence pour le conseiller, 

l’orienter, mais également pour freiner ses envies trop ambitieuses, voire dangereuses. Les animateurs 

sont vecteurs de préventions sur des domaines dans lesquels le jeune peut avoir du mal à y voir clair.  

 

Un lieu riche de découvertes et d’expériences : 

L’accueil permet à l’adolescent de découvrir des jeux et des activités différents qui ne sont pas toujours 

réalisables chez lui ou à l’école.  Il peut accéder librement à des animations culturelles, sportives, 

créatives, ludiques et même faire émerger des projets.  C’est un lieu d’échange et de partage entre pairs 

mais également avec les adultes. L’innovation et les idées nouvelles sont largement soutenues et 

l’équipe fait en sorte de pouvoir mener à terme les projets émanant des jeunes. 

C’est un repère pour les jeunes, avec un cadre imposé mais construit sur leurs besoins et leurs attentes.  

 

 

4) Intention pédagogique de l’équipe d’animation 
 
 
 

Les valeurs fondamentales tournent essentiellement autour d’un principe unique : Grandir. En 

revanche, il y a diverses manières de grandir, et pour cela nous souhaitons mettre en évidence les points 

qui nous paraissent essentiels. A savoir :  



 
 
 
 
 
 
 

a) REVALORISER L’IMAGE DES ADOLESCENTS DANS LA SOCIETE 

 

Les jeunes sont souvent sujets à des préjugés, venant de différentes générations. On oublie vite que 

nous avons tous été adolescents et que cette période est l’une des premières difficultés rencontrées, 

dans l’évolution vers « la vie d’adulte ».  

Montrer aux communes et aux administrés que les jeunes sont capables d’accomplir de belles choses 

pour la vie locale est un début de réponse pour tendre vers une nouvelle vision : les jeunes ne sont pas 

un problème à gérer, mais le début de la solution. 

 

PERMETTRE AUX JEUNES DE S’IMPLIQUER DANS LA VIE LOCALE 

 

 Permettre aux jeunes de mettre en place des projets d’action au sein de leur commune ou 

communauté de communes afin de leur donner une vraie place de citoyen 

 Mettre en place des chantiers loisirs de réhabilitation de lieu public 

 Insérer le groupe dans des projets d’associations locales (char fleuri, téléthon, etc) 

 

b) INVESTIR LES JEUNES DANS DES TEMPS D’ACCUEIL COLLECTIF 

 

FONCTIONNER SUR DES REGLES DE CONDUITE CHOISIES ET VALIDEES 

 

 Organiser des temps de discussion autour du fonctionnement (accueil ou séjour) 

 Installer un cadre stable et sécurisé régi par des règles de vie acceptées par tous 

 Permettre le dialogue sur la remise en cause de certaines règles/manquements 

 Expliquer le principe du « non-négociable » et son bien-fondé 

 Organiser des tâches collectives gérées par les jeunes 

 

GARANTIR UNE EQUITE DANS LE GROUPE ET UNE VRAIE PLACE POUR CHACUN 

 

 Favoriser les initiatives collectives et individuelles 

 Offrir la possibilité de s’approprier l’espace (aménagement, décoration, rangement  

 Permettre aux jeunes de participer à  l’élaboration des plannings d’activités 

 S’assurer d’un fonctionnement juste, où l’écoute et l’équilibre est respecté 

 Préparer et organiser différents séjours pour faire valoir le vivre ensemble 

 Rester à l’écoute des jeunes isolés, à l’écart timides, et les accompagner au mieux pour s’insérer 

dans le groupe.  

 

Bien-vivre ensemble 



 
 
 
 
 
 
 

a) UNE ATTENTION PARTICULIERE A L’INDIVIDU AU SEIN DU GROUPE 

 

Le jeune est habitué dans le milieu familial à être pris en compte dans tous ses actes. Ses parents 

s’intéressent à son travail scolaire, à ses activités artistiques ou sportives, à ses sentiments,... Sur un 

accueil de loisirs ou sur un centre de vacances, le jeune est plongé dans une collectivité où il va se 

sentir « perdu ». C’est pourquoi, il est nécessaire d’être attentif à chaque jeune, de prendre en compte 

toutes ses actions, que nous les estimions positivement ou négativement. C’est également en 

diversifiant les activités et les rythmes qu’on pourra répondre aux besoins de chacun. 

 

Tout en laissant à au jeune la part d’intimité qu’il demande, il faut : 

 lui donner les signes de reconnaissance dont il a besoin. Ces signes de reconnaissance peuvent 

être positifs (réaction face à un acte que l’on juge positif) ou négatif (réaction face à un acte 

que l’on juge négatif), 

 Favoriser les temps de parole collectifs ou individuels, 

 Accepter qu'un jeune ait envie de ne « rien » faire,  

 Instituer et maintenir un climat de confiance et de bienveillance. 

 

b) L’OUVERTURE AU GROUPE DANS LA BIENVEILLANCE ET LA TOLERANCE 

 

Pour certains c’est presque naturel de se greffer à un groupe social, ce qui  leur permet de s’affirmer, 

de grandir ; pour d’autres l’envie ne manque pas mais c’est plus compliqué. Aller vers les autres est 

difficile, souvent par timidité ou par manque de clés sociales. C’est à l’adulte de faire en sorte de 

faciliter ces interactions dans l’inclusion de ces jeunes dans des grands jeux, leur laisser de la place 

pour interagir avec les autres. Il peut aussi faire office de point d’encrage : en cas de difficulté, il peut 

toujours se tourner vers l’adulte, pour se relancer une fois rassuré.  

 

Plusieurs techniques seront mises en place au sein de nos accueils : 

 

 Multiplier les occasions d’être ensemble (les jeux, les repas, les goûters sont autant d’excuse 

pour unifier le groupe), 

 Valoriser la place de chacun dans le groupe, soutenir la libre expression des opinions, 

favoriser les débats, inciter au respect des différences, 

 Développer l’esprit d’entraide et la solidarité, 

 « Comment vas-tu ? » Une question de grande valeur dont la réponse est à écouter, 

 Gérer les conflits de jeunes en dédramatisant et en ouvrant à la discussion, 

 S’ouvrir à l’extérieur, en organisant des intercentres avec d’autres secteurs jeunesse. 
 
 
 

Socialisation 

https://nospensees.fr/comment-vas-tu-une-question-de-grande-valeur/


 
 
 
 
 
 
 
 

LE BESOIN D’AUTONOMIE : Se « débrouiller tout seul » est peut-être une notion importante pour 

l’adolescent qui se dirige vers l’âge adulte et donc vers l’âge des responsabilités et surtout du détachement aux 

parents. Nous devons veiller à laisser de l’autonomie aux jeunes. Pour ceux qui ne sont pas très familier de cette 

notion, nous pouvons les accompagner avec des gestes et des paroles simples : lui montrer ou lui expliquer la 

démarche pour qu’il puisse l’exécuter seul, sous notre surveillance lointaine, tout en étant prêt à répondre à une 

question ou à intervenir si besoin. 

 

a) PERMETTRE ET ACCEPTER L’ERREUR 

 

 Inciter à l’expérimentation par soi, découvrir ses propres limites 

 S’approprier les échecs comme des étapes de progression et d’apprentissage normales 

 Les pousser à se remettre en question et à chercher des solutions par eux-mêmes 

 Sensibiliser aux réalités de la vie (financière, temporelle, humaine, technique)  

 Montrer la nécessité de croire en ses projets, qu’ils soient personnels ou professionnels et 

surtout leur démontrer que tout est possible.  

 Donner de la motivation et prouver que « quand on veut, on peut ». 

 

b) INCITER A L’AUTOGESTION ET L’AUTODISCIPLINE 

 

 Prendre conscience des tâches collectives à réaliser et inciter à leur organisation autonome 

(goûter, repas, vaisselle, rangement) 

 Accompagner les gestes du quotidien afin d’acquérir des compétences (préparer un repas, faire 

la vaisselle, le ménage, ranger, se servir seul à table, proposer son aide et fonctionner dans un 

esprit collectif, etc.…) 

 Encourager l'implication des jeunes dans la préparation d’animations (soirée, jeux) 

 Laisser les jeunes débattre des règles et des comportements négatifs, rappeler à l’ordre leurs 

pairs si besoin (sous le regard vigilant de l’adulte) 

 

POUR LES 16-18 ANS : 

 Un accompagnement vers un tremplin professionnel peut être organisé à travers des « premiers 

jobs » ou jobs d’été, 

 Le dispositif D.A.V. (découverte de l’animation volontaire)a été mis en place (…) afin de faire 

découvrir le métier de l’animation ; il s’agit d’un d’accompagnement et d’aide au financement 

du BAFA (voir détails au chapitre 8 -  Accompagnement des stagiaires / DAV), 

 L’équipe reste à l’écoute des questionnements ou besoins des jeunes sur les sujets de jeunes 

adultes pouvant les intéresser (recherche de logements, aides financières, assurances…)  

Autonomie 



 
 
 
 
 
 
 

LE BESOIN DE LIMITE : L’adolescence est un âge charnière, où les jeunes ne sont plus vraiment 

des jeunes, mais pas encore des adultes. Certains testent les limites de l’autorité ; c’est leur manière de 

se construire. Un jeune a besoin de limites : ne pas lui en poser revient à le mettre en danger, à lui 

manquer de respect pour la personne qu’il est et qu’il deviendra. Les règles contribuent à rassurer et 

structurer le jeune, à lui donner un équilibre, à le construire afin qu’il soit capable de mener avec les 

autres l’existence qu’il aura choisie. Les sanctions ou les rappels à l’ordre sont pour apprendre ce qui 

n’est pas « acceptable ».  

 

a) SE DECOUVRIR A TRAVERS L'AUTRE 

 Accepter que ce qui nous énerve chez les autres sont souvent nos propres défauts. Apprendre à 

se voir chez les autres permet de grandir et d’évoluer ; prendre cela comme un moyen de 

s’améliorer, 

 Respecter les autres, c’est devenir quelqu’un de sensible et de responsable, 

 Se respecter soi-même passe aussi par les gestes simples : l’hygiène, les vêtements, l’image 

que nous donnons et la manière dont nous communiquons avec les autres, 

 Apprendre à se connaitre, c’est aussi apprendre à respecter ses désirs et ses limites (évolution 

des relations amoureuses, pudeur, les défis, les peurs…). 

Se respecter soi-même, c’est grandir au contact des autres. 

 Apprendre aux jeunes à se servir des différences de chacun comme d’une force,  

 Combattre le rejet et la peur de l’autre (par exemple en accueillant des migrants mineurs isolés, 

en mettant en place des activités autour du handicap, en découvrant de nouvelles cultures ou 

en organisant des voyages à vocation humanitaire ou culturelle). 

 

LE RESPECT : UNE NOTION GLOBALE 

Le respect, c’est un mode de vie qui s’applique à tout et pour tous : 

 

 Le respect de soi et des autres (jeunes, adultes, familles, voisins…) : il faut être attentif aux 

limites des autres sur les plaisanteries, les jeux, le contact physique, etc. Ce qui nous fait rire, 

ne fera pas forcément rire tout le monde et on peut, par maladresse, blesser ou vexer autrui. 

 Dans les animations : les activités culinaires (respect des normes d’hygiène, quantités dans les 

recettes) ou les activités de plein air (règles de jeu, fair-play),  

 Le respect de son environnement (ne pas jeter de déchets au sol, ne pas détériorer les locaux 

ou matériel mis à disposition, être sensibilisé à la protection de la nature…) 

 

Le rôle des animateurs est de susciter l’envie de découvrir et de respecter les autres et l’environnent, 

afin de vaincre la peur de la différence, en transmettant la connaissance. 

  

Respect 



 
 
 
 
 
 
 

a) AVEC LES FAMILLES 

Comme maintenir la communication avec les familles est essentiel, nous multiplions les outils : 
 

 Oral, via les rencontres informelles ou les réunions dans les accueils ados, 
 Virtuel, via les mails et les réseaux sociaux (facebook, messenger, snapshat, instagram) 
 Téléphonique, appels ou sms,  
 Ecrit, via les plaquettes d’informations distribuées dans les mairies. 

 
L’animateur est une personne-ressource quand les familles rencontrent des difficultés ponctuelles. 
Elles peuvent demander conseil et si cela dépasse le champ de compétences, elles sont réorientées 
vers des professionnels adaptés. Si des jeunes ont de mauvaises attitudes, nous nous rapprochons 
des parents pour former ensemble une équipe éducative et aider le jeune à retrouver le bon chemin.  
 
b) AVEC LES JEUNES 

OUVERTURE DU DIALOGUE SANS JUGEMENT  

 Permettre aux jeunes d’avoir des adultes référents pour une écoute sécurisante, 

 L'importance d'apprendre à écouter le "non" et le prendre en compte, 

PREVENIR LES RISQUES DUS A CETTE TRANCHE D’AGE 

 Formation des animateurs autour des questions sensibles  

 Engagement dans le dispositif « promeneurs du net » 

 Ateliers de préventions autour de la sexualité, le numérique et les conduites à risques 

 Informations ressources mis à disposition des jeunes  

c) AU SEIN DE L’EQUIPE 

Des réunions hebdomadaires sont assurées entre le personnel permanent.  Pour l’accueil des vacataires 

différents outils ont été mis en place (livret d’animateur, mémo sécuritaire). Des bilans informels 

peuvent s’organiser dès que le besoin s’en fait sentir. Des réunions d’équipe sont organisées 

régulièrement pour établir des préparations ou des bilans, et garantir la cohésion. 

 

d) AVEC L’EXTERIEUR  

L’ouverture à l’extérieur est également primordiale, c’est pour quoi plusieurs réseaux sont 
développés autour des secteurs jeunesse : 

 Partenaires institutionnels (avec la CAF, les promeneurs du net, la DDCS), 
 Réseau des médiathèques (développement de projets liés à la culture), 
 Réseau de la ligue de l’enseignement (groupement d’animateurs ados du département). 

 
Afin de maintenir une bonne visibilité des actions des accueils ados, ils sont valorisés sur : 

 Le site internet de la CCHP, 
 Les réseaux sociaux, 
 La presse écrite. 

 

Communication 

https://nospensees.fr/limportance-dapprendre-a-ecouter-le-non/


5) Rôle et positionnement de l’équipe d’animation 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fait le lien entre l’organisateur et l’équipe d’animation. Il a pour mission de gérer 

l'accueil collectif de mineurs en se référant au projet éducatif. Il génère un 

fonctionnement harmonieux et démocratique au sein de l’équipe d’animation et avec 

l’extérieur. Il est référent dans le lien avec les familles.   
 

 

Il traite toutes les questions administratives, budgétaires et réglementaires de l’ACM. 

 

 

 

Directeur / directrice 

Equipe 

d’animation 

Familles 

Organisateur 

Extérieur 
(autres 

structures, 

partenaires, 

associations) 

Rôle relationnel du directeur 

ANTICIPER 

DECIDER 

ORGANISER 

PILOTER 

RESOUDRE 

MOBILISER 

ANIMER 

DYNAMISER 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’adjoint travaille en partenariat avec le directeur, il le seconde – ou le remplace le cas 

échéant – dans son action en coordonnant l’équipe d’animation et en veillant à la mise 

en œuvre du projet pédagogique. 

 

Il participe activement à la préparation technique, administrative et matérielle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjoint(e) et animatrice 

permanente 

Equipe 

d’animation 

Familles 

Directeur 

Jeunes Rôle relationnel de l’adjoint(e) 

ANTICIPER 

SUPPLEER 

ORGANISER 

PILOTER 

ASSISTER 

MOBILISER 

ANIMER 

DYNAMISER 

https://www.jesuisanimateur.fr/metier/editorial/list/fiches-pratiques/roles-et-fonctions/equipe-d-animation/


 

 

 

 
 

 

 

 

Savoir pourquoi on choisit une activité, c’est savoir ce qu’elle va apporter à notre public. C’est donner 

du sens à notre action. C’est répondre à un besoin.  

Organiser une activité, ce n’est pas arriver les mains dans les poches, dans une salle vide. C’est choisir 

un lieu, le réserver puis vérifier le matériel. Pour préparer au mieux, une fiche d’activité vierge est à 

remplir par les animateurs. Pendant l’activité, l’animateur est responsable des jeunes mais aussi du 

mobilier et des locaux.  

 

Les jeunes ne doivent pas se sentir « punis » de ranger, cela doit devenir un réflexe, une habitude, 

une normalité. Le rôle de l’animateur est donc de faciliter cette acquisition dans les activités, les 

repas, les collations…  

 

« Les jeunes d’abord, l’animateur ensuite » 

Le cœur du métier est de réfléchir nos actions en termes de priorités. Répondre aux besoins et envies 

des jeunes, mais aussi d’écoute, de conseils, de réponses. L’animateur ne fait pas une activité « parce 

qu’elle lui plait », mais parce qu’elle répond à un besoin ou une valeur. Il est aussi important de savoir 

veiller sur nos besoins et nos limites.  

Animateur / animatrice 

Un rôle ACTIF Un rôle PASSIF 

L’animation, c’est le fait d’animer, de donner 

la vie, de faire naître des idées, de les guider 

jusqu’à leur accomplissement.  

 

L’animateur doit être force de proposition et  

donner envie. 

 

Il doit accompagner les projets, trouver des 

solutions, impulser des dynamiques, être 

source d’innovation, générer une bonne 

ambiance et instaurer un climat de sécurité 

propice à l’épanouissement. 

 

Il doit organiser, préparer, animer, ranger. Il 

doit communiquer, prévenir, valoriser, 

évaluer. 

 

 
 

Etre animateur, c’est être observateur et 

vigilant. Savoir repérer les attitudes et les 

comportements des individus qui constituent 

le groupe. Détecter les malaises, les jeunes à 

l’écart, les situations à risques. Etre capable 

d’inclure et de créer de la cohésion. 

 

C’est se montrer disponible et à l’écoute. 

 

C’est aussi montrer l’exemple : respecter les 

règles, se montrer juste et équitable. 

 

Participer activement à la vie collective : être 

volontaire, tolérant et créatif. 
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LA MENEE D’ACTIVITE 
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6) Accompagnement des stagiaires / DAV 
 

 

L’accompagnement et la formation des futurs animateurs passent par plusieurs étapes : 

 Le D.A.V. (découverte animation volontaire) organisé chaque année pour les jeunes de 16 ans, avec un 

stage de deux jours-une nuit gratuit, au cours duquel ils pourront découvrir le métier d’animateur avant 

de s’engager dans le BAFA. A l’issue, s’ils suivent un stage d’observation de 5 jours sur terrain, un 

financement de la ligue de l’enseignement et de la CCHP leur sera octroyé pour financer leur BAFA. 

 

 Les stagiaires BAFA peuvent être accueillis au sein des structures jeunesse, afin de leur offrir une 

première expérience. Il est souvent privilégié les jeunes détenteurs du permis de conduire et majeurs, 

pour faciliter l’organisation globale. Un accompagnement spécifique doit être mis en place pour leur 

permettre de trouver leurs marques et affirmer leur positionnement, malgré leur âge souvent proche du 

public accueilli. 

 

 

 

7) L’évaluation 
 

 

a) L’EVALUATION DU PERSONNEL et  DES STAGIAIRES 

 

Permanent : Un entretien annuel est organisé par la coordinatrice. 

 

Vacataire : Des bilans informels réguliers ont lieu avec les permanentes et des réunions mi ou fin de 

période sont organisées. 

 

Stagiaire : Un suivi quotidien est mis en place pour évaluer le ressenti et les animations mises en place. 

Un bilan mi- stage et fin de stage sont organisés avec les directrices. 

 

En cas de difficultés perçues, des rencontres devront avoir lieu afin de parler ouvertement et trouver 

des solutions avec l’équipe dans les plus brefs délais. Un « petit problème » non réglé peut devenir un 

véritable problème d’équipe, avec des dissensions difficiles à solutionner. Le rôle du coordinateur et/ou 

des directeurs est alors primordial. 

 

 

b) EVALUATION DES OBJECTIFS ET PEDAGOGIQUES : 

 

En reprenant les bases des orientations des projets éducatifs et pédagogiques, les grilles d’évaluation 

aux pages suivantes sont mises en place. Elles sont évolutives au même rythme que le projet 

pédagogique. 

 

  



La réponse aux critères d’évaluation permet d’évaluer l’atteinte des buts fixés par l’équipe : 

 

 

 

 

 

CRITERES D’EVALUATION INDICATEURS 

 

REVALORISER L’IMAGE 

DES ADOLESCENTS 

DANS LA SOCIETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIR LES JEUNES 

DANS DES TEMPS 

D’ACCUEIL COLLECTIF 

 

 

 

 

 

 

 Les jeunes ont-ils eu l’occasion de s’impliquer dans 

la vie locale ? Quelles répercussions ? 

 A quels projets d’action ont-ils participé au sein de 

leur commune ou communauté de communes  

 Quel rôle ont-ils joué ? Leur a-t-on offert une vraie 

place de citoyen ? 

 Des chantiers loisirs de réhabilitation de lieu public 

ont-ils été organisés ? De quel type ? A quelle 

fréquence ? Combien de jeunes ont été concernés ? 

Quel budget alloué ? Quels résultats ? 

 Les ados ont-ils travaillé avec des associations 
locales ? Si oui, de quel type ? 

 

 

LES REGLES DE VIE : 

 Les jeunes se sont-ils impliqués dans l’élaboration 

des règles de vie ? Comment ? A quel niveau ? 

 Comment sont transmises et affichées les règles ? 

 Les rappels à l’ordre sont-ils acceptés ou contestés ? 

 Les jeunes informent-ils les « nouveaux » de 

l’existence de ces règles de vie ? Font-ils des rappels 

au règlement aux autres ? 

 Les règles ont-elles évolué ? Pourquoi, comment ? 

L’EQUITE DANS LE GROUPE : 

 Les jeunes s’écoutent-ils ? Se coupent-ils la parole ? 

 Prennent-ils en considération l’avis de chacun ? 

 Quels sont les moments les plus favorables à la prise 

de parole et à l’expression des envies des jeunes ? 

 Quels sujets de leur initiative ont été abordés ? 

Qu’est ce qui a limité leur liberté de parole ? 

 Quelles ont été leurs propositions ? 

 Quelles critiques/améliorations ont-ils exprimé ? 

Bien-vivre ensemble 



 

 

 

 

 

CRITERES D’EVALUATION INDICATEURS 

 

 

 

PERMETTRE ET 

ACCEPTER L’ERREUR 

 

 

 

INCITER A 

L’AUTOGESTION ET 

L’AUTODISCIPLINE 

 

 

 

 

POUR LES 16-18 ANS  

PROJETS et ANIMATIONS 

 Citez des moments où ils ont pu être autonomes.  

 Quelles activités/projets ont été de leur initiative ? 

Quel a été le rôle et la place de l’animateur ? 

 Savent-ils où se trouve le matériel ? L’utilisent-ils 

librement ? Quelle sorte ? Quels aménagements ont 

été créés ? Y a-t-il eu des imprévus ? 

GESTION DE GROUPE 

 Ont-ils géré/respecté le budget alimentaire lors de 

séjour ou d’activités ? Comment se sont-ils 

organisés ? 

 Ont-ils  participé à l’élaboration d’un budget ? 

 Ont-ils eu à anticiper, organiser, préparer du 

matériel ? 

 Ont-ils su régler des problèmes seuls ? Quel rôle a eu 

l’animateur dans la résolution ? 

VIE QUOTIDIENNE 

 Prennent-ils l’initiative d’installer le goûter ? 

S’organisent-ils seuls pour la vaisselle et les tâches 

quotidiennes ? Le rangement ? 

 Ont-ils modifié l’aménagement ? Comment ? 

VIE PROFESSIONNELLE 

 Des actions « 1er job » ou « job d’été » ont –elle été 

mises en place ? Lesquelles ? 

 Le DAV a-t-il été organisé ? 

 Combien de jeunes ont participé à chaque action ? 

 Quel suivi et suites y a-il eu pour les jeunes ? 

 Des ateliers sur des questions de jeunes adultes ont-

ils été organisés ? A la demande de qui ? 

 

 

Autonomie 



 

 

 

 

 

CRITERES D’EVALUATION INDICATEURS 

 

 

 

SE DECOUVRIR A 

TRAVERS L'AUTRE 

 

 

 

 

 

 

 

LE RESPECT : UNE 

NOTION GLOBALE 

 

 

 

 

LE CADRE 

 Quelles limites ont été posées aux jeunes ?  

 Ces limites ont-elles été dépassées ? Dans quel 

cadre ? Pourquoi ? Quel ajustement a été fait ? 

 Quelles preuves de respect ont été notables ? 

 Quelle marque d’irrespect et comment y remédier ? 

 

SOCIAL 

 Quelles rencontres/situations ont provoqué des 

altercations entre jeunes / avec des adultes ? 

Comment ont-ils géré ? Quel rôle l’animateur a-t-il 

joué ? 

 

ATELIERS et TEMPS DE VIE 

 Des actions solidaires ont-elles eu lieu ? 

 Des ateliers autour des réseaux sociaux, des données 

ou de l’image ont-ils été proposés ? 

 Des animations culinaires ou autour de 

l’environnement ont-elles été organisées ? Qu’en 

ont pensé les ados ? Souhaitent-ils recommencer ? 

 Des journées sur les relations filles/garçons ont-

elles été proposées ? 

 Des soucis d’hygiène ont-ils été repérés ? Quel 

accompagnement fut proposé ? 

 

 

  

Respect 



 

 

 

 

 

CRITERES D’EVALUATION  INDICATEURS 

 

PROBLÉMATIQUES 

SOCIALES OU 

HUMAINES 

 

 

OUTILS DE 

COMMUNICATION 

 

 

GESTION D’ÉQUIPE 

 

 

 

PROJETS SPÉCIFIQUES 

 

 

 

 A quel accompagnement / problématiques de 

familles / de jeune l’équipe a-t-elle été confronté ? 

Comment y a-t-elle répondu ? A-t-elle rencontré des 

difficultés ? A qui a-t-elle fait appel pour du 

soutien ? Quelles suites ont été envisagées pour 

faire de la prévention ?  

 

 Quels supports de communication ont été 

majoritairement utilisés ? Lesquels en faveur de 

l’information descendante ? Lesquels pour de 

l’échange ? Lesquels pour les parents/les jeunes ? 

 

 Les animateurs ont –ils suivi des formations 

spécifiques en lien ? 

 Des ajustements d’équipe ont-ils été nécessaires ? 

Ont-ils été suffisants ? 

 Des stagiaires ont-ils été accueillis ?  

 

 Le dispositif « promeneurs du net » a eu des 

résultats ? Quelles actions mises en place ? 

 Des ateliers de prévention ont-ils été conduits ? Sur 

quelle thématique ? 

 Des projets avec l’extérieur ont-ils été 

menés (associations, réseaux ACM, autres…) ? 

 

  

Communication 
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L’INDIVIDU AU SEIN 

DU GROUPE 

 

 

 

 

LE GROUPE 

 

 Des jeunes « solitaires » (venus sans leur bande de 

copains) ont-ils intégré le lieu d’accueil ? Sont-ils 

restés ? Comment s’est passé leur intégration ? 

 Qu’ont résulté des temps de parole collectifs ou 

individuels ; étaient-ils spontanés ou formalisés ? 

Chaque jeune a pu y participer librement ? Comment 

l’animateur a-t-il « donné de la place » à certains ? 

 Des jeunes ont-ils été présents à certaines activités, sans 

pour autant y participer ? Cela s’est-il bien passé ? 

 

 Quelle est la proportion des 11/14 ans ? Des 15/17 ans ? 

 Quelle est la proportion de filles et de garçons ? 

 A quel milieu socio-économique appartiennent les 

jeunes fréquentant le local ? Quels sont les QF ? 

 Comment fonctionne une journée d’accueil informelle ? 

Quelles sont les occasions de partager ? 

 Comment l’esprit d’entraide et la solidarité a pu être 

développé ? 

 Comment l’animateur a-t-il dynamisé les temps 

collectifs ? 

 Des conflits de jeunes ont-ils eu lieu ? Quels étaient les 

enjeux ? Comment ont-ils été résolu ? 

 Des intercentres avec d’autres secteurs jeunesse ont-ils 

été organisés ? Combien de jeunes ? Quelles 

animations ? Quels objectifs ? Quels résultats ? Une 

reconduction est-elle envisagée ? 

 

Socialisation 



 


