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Introduction 
 

 

 

Le projet pédagogique est un document officiel indispensable pour un ACM. Céline Dilhat, la directrice 

de la MJC de Teyran, l’explique très bien dans son projet éducatif. Le précèdent Projet Pédagogique a 

été mené et a conduit à la réalisation d’objectifs fixés (cf bilan EJ 2016-2017 en annexe). Pour cette 

nouvelle année, nous consoliderons les acquis et développerons de nouveau projet pour répondre à 

de nouveaux objectifs.  

Ce projet pédagogique est à disposition des intervenants qui interviendront sur la structure, aux 

parents qui souhaitent le lire, aux différents animateurs, bénévoles qui participeront à l’Espace Jeunes. 

Ce projet peut être modifiable tout au long de l’année. Les différentes remarques que je pourrai 

recueillir serviront à construire un projet pédagogique tout au long de l’année, et ainsi être dans une 

logique de co-construction. Ces modifications pourront se faire durant des temps d’évaluation qui 

auront 3 fois dans l’année. 

Des projets précis se trouveront en annexe. Ils répondront à des objectifs généraux et seront 

développés pour la première fois cette année. 
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L’Espace Jeunes de Teyran 
 

1) Un peu d’histoire 
 

Il y a quinze ans, un espace jeunes existait sur la commune de Teyran. Il a fermé ses portes suite à 

décisions politiques. La nouvelle équipe municipale, élue en 2014, à décider de rouvrir une structure 

jeunesse après 6 ans de fermeture. Sa gestion a été confiée à la MJC de Teyran. Après deux ans de 

diagnostics, de travail en concertation avec la Mairie et la MJC, l’Espace Jeunes de Teyran à ouvert ses 

portes en avril 2016. 

 

2) Les locaux 
 

Les locaux de l’Espace Jeunes se situent rue du stade à Teyran. Ils sont attenant à la salle des fêtes de 

la commune.  

Ces locaux se divise en deux salles : 

- La première est une salle que les jeunes peuvent utiliser, sans l’aménager, car elle louée aux 

teyrannais sur les weekends lors des jours et horaires de fermeture de l’EJ. Cette salle fait 

approximativement 60m². Au niveau équipement, elle possède : 

• Un frigo, dans lequel les jeunes peuvent mettre leurs repas lors de soirée. Nous 

pouvons y stocker aussi des denrées alimentaires qui serviront lors d’atelier de cuisine. 

Ce frigo doit rester vide lors des locations. 

• Un évier 

• Un bar 

• Des chaises et des tables 

• Deux WC 

- La deuxième salle, d’environ 40m², est réservée aux jeunes. Elle est aménagée par eux. Seuls 

les jeunes y ont accès. Au niveau de l’équipement, nous y trouvons : 

• Un coin cuisine, avec un four électrique et des plaques à induction 

• Des ustensiles de cuisine (casserole, poêle…) 

• De la vaisselle 

• Un ordinateur 

• Une console de jeu et un TV 

• Du matériel pédagogique (peinture, feuilles, stylo…) 

• De l’équipement sportif (ballons, raquette de ping pong…) 

• Des livres et bds 

• Deux canapés 

• Un baby foot 

• Un petit frigo qui sert de bar autonome (cf…) 

• Des meubles en palettes construit par les jeunes 

L’EJ est implanté sur le Camp de Liouse. Nous y trouvons des structures accueillant du public (MJC, 

Club de boxe française, Top Danse…), la salle des fêtes, le gymnase. Ces deux derniers lieux peuvent 

être utilisés par l’EJ via une réservation auprès de la Mairie. Nous y trouvons aussi une table de ping-
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pong, un skate park, un city stade, un terrain de tambourin. Le camp de Liouse est bordé à l’est par un 

espace naturel composé de garrigues.  

Les points de vigilance sont : 

- Les parkings 

- La route  

- L’accès aux services techniques. 

 

 

3) L’équipe pédagogique 
 

Le directeur 
 

Je suis diplômé du BAFA, du BPJEPS animation culturelle et du DEJEPS développement de projet, 

réseaux et territoires. J’ai plusieurs casquettes à l’EJ. Je suis à la fois directeur, animateur et assistant 

sanitaire. Cette particularité m’a amené à réflechir sur ma posture professionnelle. 

En tant que directeur, je me dois d’assurer le suivis administatif, de construire et suivre le budget de 

l’EJ, d’assurer la cohérence pédagogique, de coordonner les actions et les projets des jeunes, d’être un 

référent pour les familles, de veiller à ce que les normes sanitaires soient respectées. 

En tant qu’animateur, je me dois d’assurer la sécurité physique, morale et affective des jeunes, de 

préparer, animer et évaluer des temps d’activités, d’accompagner les jeunes dans leurs projets, 

d’animer la vie quotidienne, d’assurer le lien avec les familles. 

En tant qu’assistant sanitaire, je me dois d’assurer le suivi sanitaire des jeunes, de régler les petits 

bobos. 
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Au-delà de ces missions, le fait d’être seul sur la structure m’a amené à me positionner aussi comme 

un éducateur ; faire respecter le cadre, faire respecter la politesse, veiller au comportement de certains 

jeunes (renfermé sur eux-mêmes, en rupture avec leurs familles…) 

Je suis donc devenu malgré moi un exemple, un repère pour les jeunes. De fait mon comportement, 

mon attitude, mon langage doit être pour eux irréprochable et authentique, deux choses pas toujours 

faciles à combiner, puisque j’essaie de rester au maximum un être humain et non une machine. 

Plusieurs personnes extérieures suivent de près l’EJ : 

- Le directeur de la MJC 

- Le président de la MJC 

- L’élus à la jeunesse 

- La responsable du service jeunesse du village. 

 

Le/la/les animateur/trice/s 
 

Pour répondre aux règles de sécurité, à la cohérence pédagogique, l’EJ emploi un/une animateur/trice 

lors des vacances d’été. Il/elle a pour rôle : 

- Organiser le « vivre ensemble », créer les conditions pour que les enfants découvrent la vie 
collective et susciter la participation de chacun au bon fonctionnement du groupe 

- Encourager et accompagner la prise de responsabilités tout en veillant à l’épanouissement de 
chacun ; assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants et des adolescents qui 
lui sont confiés 

- Organiser des activités ludiques et initier des découvertes tout en privilégiant le jeu, 
- Impulser et accompagner des projets qui émanent des enfants et des adolescents eux-mêmes 
- Accompagner les enfants et les adolescents dans la découverte des ressources de leur 

territoire et aiguiser leur curiosité 

 

4) Les intervenants  
 

Plusieurs personnes interviennent à l’EJ. Nous pouvons les classer en deux catégories : 

- Les intervenants réguliers : ce sont des personnes qui interviennent régulièrement à l’EJ, 

comme à l’aide aux devoirs ou lors des rencontres avec le club cynophile. 

- Les intervenants exceptionnels, qui viennent lors d’actions ou de projets spécifiques courts. 

 

5) Le public de l’EJ. 
 

A l’ouverture de l’EJ, le public accueillis à l’EJ était des jeunes teyrannais, âgés de 11 à 17 ans. Après 

trois années d’ouvertures, nous avons élargis le public pour répondre aux besoins des habitants de 

Teyran et des jeunes. De fait, nous avons ouvert aux CM2 et aux jeunes âgés de 10 ans. Cela a permis 

de créer une passerelle entre l’école et le collège, puisque ces primaires côtoient des collégiens. De 
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plus, nous avons permis aux jeunes des familles teyrannaises (neveu/nièce, petits-fils/petite filles, 

cousins/cousines) de venir sur cette structure en renseignant un dossier d’inscription spécifique).  

Etant seul à gérer l’accueil, je n’accueille que 12 jeunes à la fois, et je m’autorise à baisser ce nombre 

selon les activités. 

 

6) Les jours et les horaires d’ouvertures 
 

Pour répondre au mieux aux activités extérieures des jeunes, pour répondre aux besoins des familles, 

pour répondre aux projets en cours des jeunes, nous avons mis en place des horaires modulables : 

- Hors vacances scolaires : 

• Le mardi de 18h00 à 19h00, pour 5 jeunes maximums, pour de l’accompagnement 

scolaire 

• Le mercredi de 14h00 à 18h00 

• Le vendredi, l’EJ ouvre toujours à 16h00 mais la fermeture est calée sur les activités. 

De fait, l’EJ peut fermer à partir de 20h00 jusqu’à 23h00. 

• Le samedi, les jeunes teyrannais ont beaucoup d’activités. Afin de les capter, l’EJ 

n’ouvre plus que deux samedis dans le mois pour des activités spécifiques (voir 

activités). Les horaires sont calés sur les activités mises en place. 

- Pendant les vacances scolaires : 

• Les horaires sont encore plus modulables pour répondre au mieux aux envies des 

jeunes et au fonctionnement de l’EJ (voir activités). Souvent, pendant les petites 

vacances, l’EJ organise un stage les matins de la première semaine et ouvre donc à 

partir de 10h00. Selon les activités et les veillées mises en place, la fermeture se fait à 

partir de 19h00 à 23h00 maximum. 

• Pendant les grandes vacances, un séjour et 3 mini camps sont mis en place. En dehors 

de ces activités, l’EJ fonctionne comme sur les petites vacances sans faire de stage. 

 

7) Les inscriptions  
 

Pour inscrire leurs enfants, les parents doivent remettre un dossier d’inscription qui doit contenir : 

- Une feuille de renseignement à remplir 

- Une fiche sanitaire de liaison à remplir 

- La photocopie des vaccins et des ordonnances si le jeune a un traitement 

- L’attestation d’aisance aquatique 

- Une attestation de la CAF avec le numéro d’allocataire 

L’adhésion à l’année est calculée selon le QF des familles. Elle s’élève de 15 à 55€. 
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Objectifs pédagogiques 
 

1) Les objectifs du projet éducatif de la MJC 
 

- Accompagner les jeunes au cours de l’adolescence  

- Permettre aux jeunes d’être acteurs de leur temps libre  

- Développer l’initiative et l’expression des jeunes  

- Impliquer les jeunes dans la vie locale  

 

2) Intentions pédagogiques 
 

La participation des jeunes 
 

Faire participer les jeunes à la vie de l’EJ, ce n’est pas uniquement faire des activités. C’est aussi leurs 

faire prendre conscience qu’ils peuvent agir en tant que décideurs et auteurs. C’est aussi leurs faire 

prendre conscience qu’ils font partis d’un groupe social, et que le fonctionnement de ce groupe social 

est soumis à des décisions, à des choix et à des actions qui ont un impact sur l’EJ. C’est leurs faire 

prendre conscience qu’ils sont de jeunes citoyens, qu’ils ont le pouvoir de participer à la vie de la cité.  

L’EJ met donc en place des actions, des temps de réflexion et d’échange pour les faire participer au 

maximum. L’échelle de Hart (cf Annexe), est un bon outil pour l’équipe pédagogique ; il permet de 

déterminer l’échelon de participation des jeunes et de s’adapter. 

 

3) Les objectifs généraux de l’EJ 
 

- Rendre les jeunes acteurs et auteurs de leurs temps libre et de leurs 

temps de loisirs 

- Amener les jeunes à découvrir des formes culturelles différentes 

- Amener les jeunes à être responsables et citoyens 

- Créer du lien entre les jeunes leurs environnements proches 

 

Rendre les jeunes acteurs et auteurs de leurs temps libre et de leurs 

temps de loisirs 

Ce qui est mis en place : 

- Des temps de projets 
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Les jeunes, avec l’équipe pédagogique, préparent leurs grands projets choisis en début d’année. 

- Des temps de préparation du programme 

Les jeunes participent activement à la création des programmes d’activités 

 

Amener les jeunes à découvrir des formes culturelles différentes 

Ce qui est mis en place : 

- Une saison culturelle avec des sorties bi mensuelles 

- Des activités en lien avec une pratique artistique 

 

Amener les jeunes à être responsables et citoyens 

 

Ce qui est mis en place 

- Une charte de l’EJ écrite avec les jeunes 

- Des prises de décision durant lesquelles les jeunes peuvent s’exprimer 

 

Créer du lien entre les jeunes leurs environnements proches 

Ce qui est mis en place : 

- Des activités avec d’autres Espace Jeunes de la CCGPSL 

- Participation aux évènements de la commune (Carnaval, Halloween…) 

- Des partenariats avec des acteurs jeunesse locaux 

 

 

 

Fonctionnement et vie quotidienne en ALSH 
 

1) Accueil libre  
 

L’EJ fonctionne en accueil libre. Sauf activités spécifiques, les jeunes ne s’inscrivent pas à la journée. 

Ils peuvent ainsi venir 10 minutes, repartir, revenir, ou rester toute la durée d’ouverture. La mise en 

place de cet accueil répond aux besoins des parents et des jeunes. Il permet aux jeunes d’aller à leurs 

activités puis de venir à l’EJ, pour les parents, c’est la garantie que leurs enfants restent encadrés sur 

ces temps-là. 
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Quand les jeunes arrivent à l’EJ, ils doivent s’inscrire sur le pc en mettant leur heure d’arrivée, et mettre 

leur nom, prénom et signature sur une feuille. A partir de moment-là, ils sont sous la responsabilité de 

l’équipe pédagogique. Quand ils quittent l’EJ, ils mettent sur le pc l’heure de départ et repasse sous la 

responsabilité des parents. 

Nous mettons aussi un accueil avec horaire fixe pour les parents qui le désire. C’est à l’inscription que 

les parents choisissent l’accueil libre ou l’accueil fixe. 

 

2) La Charte de l’EJ 
 

A la rentrée de septembre, les jeunes et l’équipe pédagogique définissent ensemble les règles de vie 

de l’EJ. Les droits, les devoirs, les interdits sont définis ensemble et servent de cadre à l’EJ. Les adultes 

s’y référent pour fixer des sanctions et non des punitions aux jeunes qui sortent du cadre. Les jeunes 

peuvent aussi s’y référer pour dire aux adultes s’ils sortent du cadre. Celui-ci peut être retouché en 

cours d’année en fonction des remarques des jeunes ou des adultes. 

 

3) Le mini bar en auto gestion 
 

Les jeunes ont accès à des boissons qui coûte 1€. Ils sont autonomes et non pas besoin d’un adulte 

pour se servir. En revanche ils ne peuvent prendre que deux boissons par jours. Les bénéfices du mini 

bar serviront à financer du matériel péda, un projet, une sortie. La décision sera prise ensemble. 

 

4) L’aide aux devoirs et les temps de devoirs 
 

A la demande de certains parents, de l’aide aux devoirs a été mis en place sur deux créneaux : 

- Le mardi de 18h00 à 19h00 

Cette tranche horaire rentre dans le dispositif CLAS, piloter par le directeur de la MJC. 6 jeunes 

maximums peuvent y participer. Les intervenants sont des bénévoles. La relation avec le collège, les 

profs principaux et les parents, est assuré par le directeur. 

- Le mercerdi de 14h00 à 15h00 

Pendant cette heure, les jeunes peuvent faire leurs devoirs s’ils le désirent. L’animateur s’assurent que 

les devoirs soient bien faits. Pendant cette heure-ci les autres jeunes sont en autogestion. L’animateur 

reste vigilant et veille à ce que les règles de la charte soient appliquée. 

 

Projets et activités de l’EJ 
 

1) Pédagogie de projet, conception, participation et évaluation 
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Les jeunes peuvent choisir de faire un ou des projets dans l’année. Un projet est initié par l’équipe 

pédagogique, il s’agit d’un séjour pendant les vacances d’été et d’un mini camp pendant l’été. D’autres 

projets sont initiés par les jeunes. Nous avons donc deux échelles de participation. 

Le déroulement se base sur la même démarche : la pédagogie de projet. 

Les jeunes prennent part activement à l’élaboration de leurs projets. Ils prennent des décisions 

ensemble, font des recherches, se frottent au budget et à la réglementation. Ainsi, le projet du séjour 

commence en décembre et se termine en septembre-octobre.  

Les temps de projet se font généralement le jeudi soir pendant deux heures, entre 18h00 et 21h00 

selon les disponibilités de chacun et les besoins. 

L’évaluation est faite grâce à des outils qui se trouvent en annexe. 

 

2) Les activités 
 

Le programme d’activités 
 

Il est élaboré avec les jeunes. Cette élaboration se fait soit lors de temps informel le mercredi, où les 

jeunes marquent sur un tableau blanc leurs envies et leurs idées. Soit lors de temps formel les 

vendredis soir.  

 

Les activités payantes 
 

Hors vacances, une activité payante par mois, dite de « conso », est organisé par les jeunes. Ils se 

concertent, choisissent un activité et envoi un mail demandant un devis, les dates disponibles. Ces 

activités se font le samedi, les horaires sont aménagés selon l’activité. 

 

Les activités non payantes 
 

Des activités sont élaborées par l’équipe pédagogiques, et sont en lien avec les envies des jeunes. Il 

peut arriver que les jeunes souhaitent participer à l’élaboration d’activité. Dans ce cas, l’animateur les 

accompagne dans la création de cette animation. 

D’autres activités sont mise place par l’animateur, en lien avec les objectifs pédagogiques, sans 

forcément consulter les jeunes, en se basant sur leurs envies et ou leurs goûts. 

 

Les activités libres  
 

Les activités libres permettent aux jeunes de choisir ce qu’ils veulent faire, tout en restant dans le cadre 

fixé par la charte. Ces activités libres sont souvent proposées le mercredi, puisqu’elles permettent aux 
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jeunes qui font des activités à l’extérieur de faire des animations, jeux. L’équipe pédagogique veillent 

à ce que les règles soient appliquées et respectées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes 
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Saison Culturelle 2019-2020 
Ce projet répond à l’axe « Amener les jeunes à découvrir des formes culturelles différentes ». Il s’agit 

de créer un dynamique autour de la culture, sous toutes ses formes. Elle sera menée par l’EJ, mais 

aussi avec les autres EJ de la CCGPSL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accompagnement culturel 
Cette pratique repose sur la pratique, le vécu et l’échange. Il se compose généralement de trois temps : 

Saison culturelle 

2019-2020 

Faciliter à l’accès à la 

culture 

 

Développer des 

partenariats 

 

Pratiquer différentes 

formes artistiques 

 

Développer son 

esprit critique 

 

Mettre en 

place des 

moyens de 

locomotion 

pour se rendre 

sur les lieux 

Créer des 

relations 

privilégiées 

avec les 

structures 

culturelles 

Trouver des 

intervenants 

spécialisés dans 

les pratiques 

artistiques 

 

Donner envie 

de faire, de 

s’essayer 

S’initier à 

différentes 

pratiques 

artistiques 

Mettre en 

place des tarifs 

bas 

Mettre en 

place des 

ateliers 

d’accompagne

ment culturel 

Rencontrer des 

artistes et 

échanger avec 

eux 
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- L’avant : pendant ce temps, les participants feront une activité artistique (dessin, 

mouvements, jeux théâtraux…). Cette activité doit donner des clés de lecture au public 

- Le pendant : c’est le temps de la représentation, du spectacle, du film, de l’exposition. 

- L’après : C’est le moment de l’échange, de la discussion. Chaque participant peut s’exprimer 

sur son ressentis, sur la compréhension qu’il a eu du support. Ces échanges permettront à 

chacun de se confronter aux ressentis des autres, à d’autres lectures et ainsi se construire sa 

propre vision de ce qu’il a vu. Ce temps « d’après » peut se vivre de différentes manières : 

activités, tour de parole, atelier d’écriture… 

Le choix des spectacles  
Les jeunes iront une fois par trimestre à un spectacle, concert, exposition, cinéma… La sélection des 

évènements se fera de manière démocratique pour pouvoir répondre à l’axe « Rendre les jeunes 

responsables et citoyens ».  

Dans un premier temps, l’animateur fera une première sélection d’évènement qu’il proposera aux 

jeunes. Cela permettra de lancer la dynamique, d’expliquer aux jeunes comment et quels évènements 

il peut exister sur leurs territoires. Cela sera aussi l’opportunité pour les jeunes de découvrir des 

pratiques qu’ils ne connaissent pas forcément. Pour ce faire, un accrochage des différents évènements 

sera mis en place. Pendant un temps donné, les jeunes débattront ensemble sur ce qu’ils veulent aller 

voir. Par la suite, l’animateur accompagnera les jeunes à faire leur sélection, et animera les temps 

d’échange. 

L’évaluation 
L’évaluation se fera sur des critères quantitatif et qualitatif. Bien évidemment, le nombre de 

participants sera important. Mais il faudra aussi voir si : 

- Les jeunes proposent rapidement des spectacles 

- Les jeunes souhaitent aller plus loin dans la découverte de pratique 

- Les jeunes veulent découvrir un événement national  

Un bilan sera fait en fin d’année scolaire. 

La relation avec les parents 
Une rencontre avec les parents sera organisée les vendredis avant les vacances. Ces temps 

permettront aux parents de voir les projets en cours, de s’investir s’ils le souhaitent dans des activités 

ou des projets, de faire des soirées débat ou discussions s’ils le souhaitent.  

Ils seront informés par mail une fois par semaine pour expliquer le déroulement de la semaine. En 

début de mois ils recevront le programme par mail. 
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Echelle de participation de Hart 
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Evaluation Projet pédagogique 

 
Méthode 
 

Les Objectifs Généraux seront analysés un par un. 

Les OG seront déclinés en Objectifs Opérationnels. Nous verrons si ces derniers répondent bien au OG 

et si l’OG est atteint grâce à des critères d’évaluation basé sur du quantitatif et du qualitatif ; ces 

critères d’évaluation sont mis en lumière par des indicateurs.  La satisfaction est déclinée ainsi : 

- -- Pas atteint 

- -  en cours d’atteinte 

- + partiellement atteint 

- ++ complètement atteint 

A la fin de cette analyse, une synthèse sera faite. Elle permettra d’aménager, de réorienter ou de 

consolider le Projet Pédagogique 2020-2021



17 
 

17 
 

Grille d’évaluation  

Objectifs 1 

Objectifs Opérationnels Critères d’évaluation Satisfaction 

-- - + ++ 

     
 

 

    
 
 

  

      



Analyse et recommandations 
 

Objectifs 1 

Analyse Recommandations 

L’évaluation montre que : 
 

  

Synthèse 
 

Par objectifs opérationnels 
Satisfaction Nombre d’objectifs opérationnels 

 

Completement atteint 
 

 

Partiellement atteint  

En cours d’atteinte  

Pas atteint  

 

Par objectifs généraux 
 -- - + ++ 

Objectif1 
 

    

Objectif 2     

Objectifs 3     

Objectifs 4     

 

 

 


