PROJET PEDAGOGIQUE
CLUB ADOS
2016-2017

PRESENTATION DU CENTRE

Accueil périscolaire « ados » organisé par l’association « Loisirs et Culture » de JOUY AUX ARCHES, enregistré à
la DDCS sous le n°0570275AP000216.
Coordonnée de la structure :
03 87 60 62 24
anim@lc-jouy.com
www.lc-jouy.com
LIEU :
Centre Socioculturel C.ANTOINE
3 rue du Pâquis
57130 JOUY AUX ARCHES
LOCAUX :
Espace intérieur
Une salle dédiée au groupe ado
Une salle d’activité dédiée au dessin et aux jeux de société + un espace lecture.
Une salle d’activité dédiée au 3-6 ans avec jeux de constructions et jeux symboliques.
Une salle de danse.
Une grande salle des fêtes.
Une salle informatique.
Une salle restauration/ goûter et salle d’activités.
Deux sanitaires (homme/femme).
Salle ou l’accès est réservé au personnel :
Cuisine
Bureau
Réserve
Espaces extérieurs proches :
Une terrasse
Un terrain de football
Terrain basket, handball, roller, skate, pétanque…
Un parcours de santé et un parc de jeux
Espace vert, chemins de promenade
Un mur d’expression (graffiti)
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FONCTIONNEMENT

AGE DES PARTICIPANTS ET PROVENANCE :
Le Club Ados est ouvert aux jeunes âgés de 11 à 17 ans provenant de Jouy Aux Arches et de communes
extérieurs.
EFFECTIF :
Afin de respecter les taux d’encadrements fixés par la DDCS :
28 ados maximum.
TARIFS & INSCRIPTIONS :
Pour pouvoir accéder aux activités de Club Ados, les familles doivent nous remettre un dossier d’adhésion
complété (disponible sur le site internet de l’association et au bureau des animateurs) et s’acquitter de la
cotisation annuelle de 20€ (valable pour l’année scolaire en cours). Une fois cette démarche effectuée, les
jeunes sont libres de participer aux activités sans pré-inscription préalable, sauf en cas de sortie où animation
exceptionnelle où les inscriptions devront se faire par l’envoi d’un mail.
Chaque séance est facturée 1€.
Le Club Ados est ouvert uniquement pendant la période scolaire, les mercredis après-midi, vendredi soir et de
façon exceptionnelle le samedi.
HORAIRES :
Les mercredis de 16h à 19h.
Les vendredis de 19h30 à 21h30.
Nous demandons aux jeunes de respecter les horaires d’arrivés à savoir :
Les mercredis entre 16h et 16h30.
Les vendredis entre 19h30 et 20h.
DEROULEMENT DES SEANCES :
Les séances des mercredis sont généralement consacrées aux projets principaux définis pour l’année 20162017, voir partie « Projet ».
Les vendredis sont réservés aux soirées à thèmes (jeux de société, quizz, blind-test, cuisine…) toujours avec la
volonté de proposer des animations éducatives et enrichissantes.
Ces moments permettent aux jeunes de se retrouver, se connaître en dehors du cadre scolaire. De plus, les
ados s’ouvrent à d’autres loisirs grâce à des activités éducatives et variées.
Le club ados est un lieu d’échange où les participants ont l’opportunité de réaliser des projets qui leur tiennent
à cœur avec le soutien et les conseils de l’équipe d’animation.
Les animateurs encadrent les activités en garantissant la sécurité morale et physique des participants. Quel que
soit l’âge, le sexe, l’origine, la situation familiale, le handicap, le physique, les difficultés … l’équipe d’animation
a pour priorité d’intégrer chaque participant et d’instaurer un climat de confiance au sein du club ados.
Les jeunes doivent respecter les locaux, le matériel, leurs camarades, les membres de l’équipe et les autres
personnes pouvant être présentes dans la structure.
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LE PROJET
En référence à notre projet éducatif, l’équipe d’animation s’accorde à penser que :
« L’adolescent est un individu à part entière et agit en fonction de son parcours personnel. Il est capable de
prendre des initiatives, de proposer, de faire des choix, de décider, de créer d’inventer, de refuser …
Il est aussi capable de prendre part à sa propre évolution intellectuelle, physique ou sociale, en faisant référence
à ce qu’il connait, ce qu’il a vécu ou ce qu’il appréhende.
Il peut se situer en tant qu’individu à l’intérieur d’un groupe, de même qu’il est capable de tenir ses
engagements. »
En partant de cette idée générale, notre objectif éducatif pour cette année 2016-2017 sera de développer
l’autonomie des jeunes.
Avec la volonté d’amener le groupe et les individus qui le composent à une plus grande autonomie, l’équipe a
défini les objectifs pédagogiques suivants :
1.
2.
3.
4.

Assister et guider la réalisation d’un ou de plusieurs projet émanant des jeunes
Susciter l’expression, le positionnement et le choix chez les jeunes
Permettre à chacun de vivre des expériences collectives
Permettre aux jeunes de participer au dynamisme de leur commune en organisant et/ou en
s’impliquant dans des manifestations communales

Les actions
1. Assister et guider la réalisation d’un ou de plusieurs projet émanant des jeunes
Afin de rendre les jeunes pleinement acteurs de leurs loisirs, de les encourager à prendre des décisions et de
leur donner plus d’importance dans la vie dans notre structure, nous souhaitons que les projets d’animations
soit choisis et conduis par les jeunes. Qu’ils utilisent leur capacité à construire quelque chose de positif et
enrichissant.
Pour rassembler les idées des ados, nous nous réuniront le mercredi 21 septembre 2016 lors d’un goûterbrainstorming.
Les intérêts de ce brainstorming sont :



Que chacun puisse exprimer ce qu’il souhaite faire dans le club ados par rapport à ses passions et ses
envies
En fonction des centres d’intérêts et souhaits de chacun, chercher ensemble des actions réalisables
par les jeunes : sorties, organisation d’événement(s), créations etc.

Aussi, pour que même les absents et les moins à l’aise par la prise de parole en public puissent s’exprimer sans
retenue, nous diffuserons une fiche « sondage », anonyme plusieurs jours avant la séance. Grace à ses fiches,
un maximum d’idées pourra être suggéré pendant le brainstorming.
Une fois les possibles actions recensées, les jeunes scindés en deux groupes (11-13 ans et 14-17 ans) voteront
pour les projets qu’ils souhaitent entreprendre.
Nous planifierons ensuite l’organisation en répartissant les différentes tâches à plusieurs petits groupes et en
établissant un calendrier. Les jeunes seront donc responsables de la conduite et de l’accomplissement de
leur(s) projet(s). Ils pourront s’appuyer sur les compétences des animateurs pour les assister et les guider.
La gestion financière des projets est également une mission que nous désirons partager avec le groupe. Les
jeunes auront donc connaissance du budget alloué pour le club ados (achat de matériel, budget sorties etc.) et
devront en tenir compte.
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2. Susciter l’expression, le positionnement et le choix chez les jeunes
L’ado peut avoir une certaine crainte à se livrer, à exposer ses opinions face à l’adulte qui est souvent
synonyme de conflit.
Pour faciliter la communication entre les ados et les adultes, nous souhaitons que les jeunes élisent des
représentants au sein de leur groupe (11-13 ans et 14-17 ans) afin de créer une passerelle permettant à tous
d’exprimer ses souhaits, ses plaintes ses difficultés …
Les représentants seraient aussi conviés aux réunions de l’équipe d’animation pour l’organisation de sorties,
évènements, séjours donnant ainsi l’opportunité aux ados de proposer, refuser, améliorer …
Les représentants ne bénéficieraient pas de privilèges particuliers, ils seraient les portes paroles de leur groupe
et un outil pour tous les participants.
Nous organiserons des élections au mois d’octobre 2016 lors d’une soirée spéciale.
Les ados élus le seront pour la moitié de l’année scolaire et une nouvelle élection aura lieu en février.
3. Permettre à chacun de vivre des expériences collectives
Avec les soirées à thèmes des vendredis soirs, nous souhaitons créer un esprit de cohésion dans le groupe. Ces
moments festif permettent aux ados de mieux se connaitre et facilitent l’intégration des nouveaux venus.
Nous offrons la possibilité aux jeunes d’organiser eux-mêmes certaines soirées, ce qui est un gage de confiance
et une manière de les responsabiliser.
4. Permettre aux jeunes de participer au dynamisme de leur commune en organisant et/ou en
s’impliquant dans des manifestations communales
A plusieurs reprises pendant l’année, les ados auront l’opportunité de participer à plusieurs manifestations de
la commune de Jouy aux Arches : le loto, le festival du jeu et le marché de Noël.
En profitant de ces événements comme actions d’autofinancement au profit du club, les jeunes appréhendent
leurs projets sous une forme économique et leur fait prendre conscience que le niveau d’implication fourni
impactera le résultat.

Evaluation des actions
Pour s’assurer de la bonne conduite du projet pédagogique, l’équipe pouvoir évaluer les actions.
En fonction des objectifs pédagogiques, nous nous sommes fixés comme indicateurs d’évaluation :









L’écart entre le nombre de « fiches sondage » remplies et le nombre de jeunes
Le degré d’intérêt des jeunes pendant le brainstorming
Le niveau d’implication des jeunes dans les différents projets
Les retours des jeunes sur les séances passées
Les propositions des jeunes
L’utilisation des référents
Les échanges entre les participants
Le résultat des actions d’autofinancements

Plusieurs évaluations seront faites pendant l’année et le projet sera modulé en fonction des constats.
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Les animations sportives de découverte
Dans le respect du projet éducatif, différentes animations sportives sont proposées afin de « favoriser
l’épanouissement physique et moral des enfants dans l’apprentissage de la vie collective ».
Les activités physiques de détente doivent permettre à tous de s’amuser en groupe. Ainsi, les jeunes pourront
découvrir différents sports par le jeu. Le respect de l’adversaire, l’esprit d’équipe et le fair-play seront mis en
avant. Les chefs d’équipes veillent à ce que tout le monde puisse participer, et notamment les plus jeunes. Les
règles seront modifiées ou simplifiées dès que cela s’avèrera nécessaire afin de favoriser le bon déroulement
du jeu.
Le but de ces animations ne doit ni être l’obtention d’un niveau sportif, ni être en compétition, mais bien de
partager un moment convivial en groupe.

Accueil de jeunes porteurs de handicap
Durant les activités, les animateurs accordent une attention particulière aux jeunes porteurs de handicap afin
que ceux-ci soient pleinement intégrés à l'animation et au groupe.
A l’initiative de la famille et du directeur, des aménagements peuvent être mis en place en élaborant un Projet
d’Accueil Individualisé (P.A.I). Ce document permet de cerner les besoins spécifiques de l’enfant et de
construire un protocole afin de l’accompagner au mieux pendant l’accueil périscolaire.
Avec l'accord de la famille, toutes informations pouvant être utiles à la prise en charge de l'enfant pourront
être jointes au projet. Les symptômes visibles, les mesures à prendre pour assurer la sécurité du jeune, les
médecins à joindre doivent y figurer.

COMPOSITION DE L’EQUIPE D’ANIMATION
Directeur :

Animateurs

CRUGNOLA Marc
KORAB Alexandre (adjoint)

PIERQUIN Justine

Les mercredis : Marc & Alexandre
Les vendredis : Justine & Alexandre

LES RELATIONS EXTERNES ET PARTENARIATS







Mairie de Jouy Aux Arches
CAF de la Moselle
Communauté de Communes du Val de Moselle
Culture et Liberté
Ligue de l’enseignement (FOL)
DDCS (27 place Saint-Thiebault 57045 – Metz Cedex 1, 03 87 75 41 55)
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