
 

 

 
 

 

 
 

 

Collectif Aix Centre / Aix Nord / Aix Sud / Albanais  



 

1 
 

 

 

INTRODUCTION 
 

 

Dans le contexte des actions du collectif « Atouts-Jeunes », la partie « animation » se décline 

dans le projet pédagogique suivant. La première partie développe les notions pédagogiques et 

la seconde évoque les moyens de réalisation du projet. 

 

 

Le territoire qui compose le collectif « Atouts-Jeunes » est le suivant :  

- Aix Centre 

- Aix Nord 

- Aix Sud 

- Canton d’Albens 
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I) LE PROJET 
 

 

Afin de répondre aux objectifs pédagogiques des animations Atouts-Jeunes, les 

différentes structures se regroupent pour organiser des activités et des séjours. 

 

Le cœur du projet pédagogique que nous avons élaboré, se décline en : 

- Objectifs généraux 

- Objectifs spécifiques 

- Méthodes 

- Evaluations 

 

Il contient un socle d’objectifs et de règles applicables à chaque moment lors des animations 

du collectif « Atouts-Jeunes ». 

 

 

1) Objectifs généraux et objectifs spécifiques 

 

Le projet se décline par les objectifs généraux et spécifiques suivants : 

 

 
Faire se rencontrer 

les acteurs et jeunes 

du territoire 

 Favoriser un 

comportement 

citoyen 

 Mettre en réseau les 

savoirs, savoir-faire et 

savoir-être 

 Considérer l’activité 

comme facteur de 

développement 

↓  ↓  ↓  ↓ 

Permettre aux jeunes 

de nos structures de 

partager des activités 

 

Favoriser le mieux 

vivre ensemble 
 

Favoriser les rencontres 

et temps de travail entre 

animateurs dans la mise 

en œuvre de l’animation 

 

Susciter l’intérêt des 

jeunes à travers la 

découverte 

d’animations 

       
Fédérer les acteurs 

jeunesse du territoire 

autour d’animations 

 
Favoriser l’acceptation 

des différences 
 

Organiser l’acquisition et 

l’échange de 

compétences 

 

Proposer des activités 

diverses et adaptées 

aux différents public 

       

 

 Sensibiliser les jeunes 

et les professionnels au 

développement durable 

    

 

 

 

2) Méthodologie 

 

Afin d’aboutir à ces objectifs, le collectif propose de suivre les méthodologies, liées à chaque 

objectif, comme ci-dessous : 

 

 

Objectif général 1 - Faire se rencontrer les acteurs et jeunes du territoire 

 

Objectif spécifique A – Permettre aux jeunes de nos structures de partager des activités 

 

Méthodologie :  - Proposer une rencontre par vacances (sauf vacances de Noel) 

Moyens spécifiques : Réalisation d’une fiche action 

 

Objectif spécifique B – Fédérer les acteurs jeunesse du territoire autour d’animations 

 

Méthodologie :  - Permettre aux animateurs de se rencontrer 
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- Anticiper les animations pour permettre la validation et la mise en 

œuvre par tous 

 

 

Objectif général 2 – Favoriser un comportement citoyen 

 

Objectif spécifique C – Favoriser le mieux vivre ensemble 

 

Méthodologie : - Etablir des règles communes et veiller à leurs applications (valable pour 

les animateurs et les jeunes). 

 

- Mélanger les jeunes des différentes structures lors des activités (mais 

en gardant au minimum 2 jeunes de la même structure par groupe) 

 

Objectif spécifique D – Favoriser l’acceptation des différences 

 

Méthodologie : - Mise en place de formations à destination des professionnels sur la 

thématique de la différence 

 

- Rester vigilants aux comportements de chacun 

 

Objectif spécifique E – Sensibiliser les jeunes et les professionnels au développement durable 

 

Méthodologie : - Veiller au respect des règles de base du développement durable 

(valable pour les animateurs et les jeunes) 

 

 

Objectif général 3 – Mettre en réseau les savoirs, savoir-faire et savoir-être 

 

Objectif spécifique F – Favoriser les rencontres et temps de travail entre animateurs dans la 

mise en œuvre de l’animation 

 

Méthodologie :  - Permettre aux animateurs de se rencontrer (temps de travail adapté au 

sein de chaque structure) 

 

- Optimiser le temps de travail (ordre du jour pour chaque réunion, 

répartition équitable des tâches, centralisation des informations, …) 

 

Objectif spécifique G – Organiser l’acquisition et l’échange de compétences 

 

Méthodologie : - Donner de la disponibilité pour effectuer de la formation et l’échange de 

pratiques 

 

- Etablir des outils de communication (fiche actions, grille d’évaluations, 

…) 

 

 

Objectif général 4 – Considérer l’activité comme facteur de développement  

 

Objectif spécifique H – Susciter l’intérêt des jeunes à travers la découverte d’animations 

 

Méthodologie : - Proposition de nouvelles activités 

  

- Positionnement actif et participatif des animateurs (communication  

  commune en amont des animations, animations menées, …) 

 

Objectif spécifique I – Proposer des activités diverses et adaptées aux différents public 
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Méthodologie : - Définir le public ciblé 

 

   - Evoquer et définir les règles de l’animation lors de la préparation 

 

 

3) Evaluation 

 

Chaque objectif est évalué par des critères que nous retrouvons dans la grille suivante : 

 
Date : ---/---/------    Projet évalué : ------------------------------------------------------ 

Critères d’évaluation + = - Observations 

1) Critères liés au projet pédagogique 

Objectif 1) Faire se rencontrer les acteurs et jeunes du territoire 

Une fiche action a été réalisée     

L’aménagement du temps de travail des animateurs a permis des temps de 

rencontre 

    

La mise en œuvre des activités a été anticipée     

Objectif 2) Favoriser un comportement citoyen 

Des règles d’animations ont été établies     

Les règles ont été respectées     

Un mélange des jeunes entre structure a été effectué (mais en gardant au 

minimum 2 jeunes par structures dans le même groupe)    

    

Les animateurs ont été formés sur la thématique de la différence     

Les règles de bases du développement durable ont été respectées     

Objectif 3) Mettre en réseau les savoirs, savoir-faire et savoir-être 

Le temps de travail a été optimisé (ordre du jour lors des réunions, répartitions 

équitable des tâches, …) 

    

L’aménagement des temps de travail des animateurs ont permis des temps de 

formations et d’échanges 

    

Objectif 4) Considérer l’activité comme facteur de développement 

Des activités nouvelles ont été proposées     

Les animateurs ont eu un positionnement actif et participatif lors de l’animation     

Les activités proposées étaient adaptées au public     

Les règles de l’activité ont été définies lors de la préparation     

2) Critères liés au fonctionnement général 

2.1) Préparation : 

L’organisation générale a été effectuée par une structure     

La structure organisatrice a proposé une journée d’animation complète et 

sérieuse : lieu, budget, prestataire, règlement, … 

    

L’activité a eu lieu le mardi de la deuxième semaine des vacances     

La répartition des tâches a été équitable     

Les tâches ont été réalisées dans le délai convenu.     

2.2) Temps d’animation : 

Le règlement défini par la structure organisatrice a été respecté     

L’organisation générale a été respectée     

Un temps d’échange formel a été mis en place durant l’activité     

2.3) Bilan 

Les animateurs présents à l’activité ont participé à la réunion de bilan ou ont fait 

passer une fiche bilan 

    

2.4) Répartition des places 

La répartition des places a été respectée (suivant le projet d’animation)     

2.5) Gestion financière 

Les frais ont été répartis au prorata du nombre de jeunes et animateurs présents     

Il n’y a pas eu trop de fluctuation entre l’effectif théorique et l’effectif réel     

Critères liés à la fiche action 
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II) MOYENS DE REALISATION 
 

 

1) Fonctionnement général : 

 

 

1.1) Mission du « chargé de mission des actions Atout-Jeunes » : 

 

- Organise et anime les réunions d’animateurs (convocations, mise en place d’un calendrier, 

définition de l’ordre du jour, ...) 

- Envoie le compte rendu aux coordinateurs. Le compte rendu étant rédigé en amont par un 

animateur. 

- Est force de proposition concernant d’éventuelles nouvelles idées d’activités possibles à faire 

sur le territoire. 

- Est présent à chaque animation inter-cantonale (sur une courte durée) afin d’avoir un 

aperçu du bon déroulement des animations. 

- Est un relai de communication presse pour les animations atout-jeunes. Il prépare l’article et 

l’envoie aux coordinateurs. 

- Définit un cadre plus précis des actions à faire et à propos des territoires concernés. 

- Est présent au voyage annuel suivant l’emploi du temps et l’évolution du projet. 

 

 

1.2) Participation financière : 

 

- Les 4 territoires porteurs du projet pédagogique Atout-Jeunes font une proposition forfaitaire 

de 100 euros / an pour une structure voulant intégrer le collectif à compter du 1er janvier 

2014. 

- Chaque nouvelle intégration de structure fait l’objet d’une convention. 

- Chaque territoire qui intègre le collectif « Atout-Jeunes » s’engage à verser directement sa 

participation à l’Association Cantonale Enfance Jeunesse de Grésy sur Aix. 

 

- La participation financière ne concerne pas les structures invitées lors d’actions spécifiques. 
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1.3) Calendrier annuel :  

 

•Choix et validation de la destination + date du séjour N+1 ; Répartition des 
taches pour le séjour ; Démarrage des inscriptions ; Définition du nb de 
territoire participant au séjour en + des 4 ; réflexion d'autofinancements 
par structure + choix du directeur ; définition d'une ligne budgétaire  

•Définition d'un calendrier des référents par animations  

Juin 

•Animation Atout-Jeunes Eté 

•1ère réunion - Bilan d'été & Proposition d'animations vacance d'automnes 

•2ème réunion - Rentrée intercantonale (dispositifs Atouts Jeunes) 
Septembre 

•Animation Atout-Jeunes Octobre 

•Bilan de l'animation des vacances 

•Avancement séjour : engagement définitif du nombre de jeunes + 
proposition concrète de sorties, lieu d'hébergement,transport... + 
construction du règlement 

Novembre 

•Réservation séjour et validation d'un budget définitif 

•Déclaration séjour auprès de J&S et point administratif avec les 
différentes structures 

•Propositions d'animations février 

Décembre 

•Animation Atout-Jeunes Février 

•Bilan Animation  

•Préparation rencontre jeunes séjour 
Mars 

•Soirée convivial rencontre jeunes et présentation du séjour par les groupes 
de jeunes et animateurs. Repas partagé 

•Animation proposée par les animateurs 
Avril 

•Séjour 

•Bilan séjour 

•Proposition d'animations été 

•Réflexion sur la prochaine destination de séjour  

Mai 
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1.4) Calendrier annuel pour le fonctionnement 2013/2014 : 

  

 
 

•Animation Atout-Jeunes  Octobre 

•Ecriture du nouveau PP Atout-Jeunes 

•Présentation du PP aux coordinateurs des autres territoires 

•Choix et validation de la destination + date du séjour N+1 ; Répartition des 
taches pour le séjour ; Démarrage des inscriptions ; Définition du nb de 
territoire participant au séjour en + des 4 ; réflexion d'autofinancements 
par structure + choix du directeur ; définition d'une ligne budgétaire  

•Calendrier des référents par animations 

•Bilan de l'animation des vacances (des 4 territoires exceptionnellement) 

•Proposition animation des prochaines vacances (possibilité par mail) 

Novembre / Décembre 

•Avancement séjour : engagement définitif du nombre de jeunes + 
proposition concrète de sorties, lieu d'hébergement,transport... + 
construction du règlement   

Janvier 

•Réservation séjour et validation d'un budget définitif 

•Déclaration séjour auprès de J&S et point administratif avec les différentes 
structures 

Février 

•Animation Atout-Jeunes  

•Bilan animation 

•Proposition animation des prochaines vacances  

•Préparation rencontre jeunes séjour 

Mars 

•Soirée convivial rencontre jeunes et présentation du séjour par les 
groupes de jeunes et animateurs. Repas partagé et animation proposée 
par les animateurs 

•Réflexion sur la prochiaine destination de séjour 

•Animation Atout-Jeunes 

Avril / Mai 

 

•Bilan animation 

•Choix et validation de la destination du séjour N+1 ;Répartition des taches 
pour le séjour ; Démarrage des inscriptions ; Définition du nb de territoire 
participant au séjour en + des 4 ; réflexion d'autofinancements par 
structure + choix du directeur ; définition d'une ligne budgétaire  

•Calendrier des référents par animations 

 

Juin 

•Séjour Juillet 

•1ère réunion : Bilan séjour et proposition d'animations  vacances 
d'automnes 

•2ème réunion : Rentrée intercantonale (dispositifs Atout-Jeunes) 
Septembre 
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2) Fonctionnement des animations des vacances : 

 

En plus de la méthodologie répondant aux objectifs opérationnels (partie pédagogique du 

projet), les points suivants doivent être respectés pour le bon fonctionnement du collectif : 

 

 

2.1) Préparation : 

 

- Le collectif inter-cantonal se réunit suivant le calendrier définit. 

 

- Un lieu de réunion est choisi par le chargé de mission. Il est préférable qu’il soit central 

compte tenu des territoires participants. 

 

- Un secrétaire de séance est nommé à chaque séance afin de rédiger un compte rendu. 

- Pour chaque période de vacance, une structure jeunesse se définit comme organisatrice. Elle 

a en charge l’organisation générale des animations (recherche d’un lieu, recherche des 

intervenants et/ou animations, préparation du budget, règlement, évaluation de l’action …). 

Un roulement doit s’effectuer sur une année avec en priorité un accueil sur les 4 territoires 

principaux.  

 

- La structure organisatrice doit faire au moins une proposition sérieuse (budget, réflexion en 

cas de repli, ...) aux autres animateurs lors de la réunion de préparation. 

 

- La structure organisatrice fait, dans la mesure du possible, une proposition de journée 

d’animation le mardi de la deuxième semaine de vacances scolaires. Ceci afin de faciliter 

l’organisation sur tous les territoires. 

 

- La structure organisatrice fait une proposition de répartition des tâches pour la préparation 

de la journée d’animation, en fonction des moyens et des compétences de chacun. Ces tâches 

apparaissent par écrit dans un compte rendu de réunion et/ou sont envoyées par mail pour 

l’ensemble des personnes concernées. Pour toutes interrogations, les animateurs doivent 

contacter l’animateur organisateur. Ainsi, l’organisation est centralisée de manière efficace. 

 

- Il y a systématiquement une réflexion menée quant à la mise à disposition de deux 

animateurs permanents appartenant au collectif lors des animations. 

 

- Il est possible d’inviter une structure extérieure pour une action spécifique si les animateurs 

y voient un bénéfice pour le collectif. 

 

- En cas d’écart entre l’effectif prévisionnel de jeunes et l’effectif réellement inscrit, la 

structure en question doit prévenir le plus rapidement possible l’animateur organisateur afin 

qu’il puisse modifier l’organisation de sa journée.  

 

 

2.2) Temps d’animation : 

 

- L’animateur s’engage à respecter et à accomplir le rôle et les missions définis lors de la 

préparation. Chaque animateur doit également raisonner en termes de collectif. Pour cela, 

chaque animateur de chaque structure doit montrer un intérêt tout particulier à intervenir 

auprès de l’ensemble du groupe. Il est cependant responsable légalement des jeunes qui 

appartiennent à sa structure. 

 

- L’ensemble des animateurs veille au respect du règlement défini par la structure 

organisatrice. 

 

- L’animateur organisateur est garant du projet pédagogique. 
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- L’ensemble des animateurs veille au bon déroulement de la journée. 

 

- Une méthodologie favorisant le mélange entre structures est pensée par l’ensemble des 

animateurs lors de la préparation de chaque activité (ex : le mixage des équipes). 

- Un temps dévaluation est proposé aux jeunes afin qu’ils puissent échanger librement entre 

jeunes, et avec les professionnels. Ce temps est nécessaire afin de prendre en compte l’avis 

des jeunes sur la journée d’animation. 

 

 

2.3) Bilan : 

 

- Chaque animateur présent à l’activité doit participer à la réunion de bilan ou doit trouver un 

animateur pour se faire représenter. Dans ce cas, l’animateur présent le jour de l’activité fait 

passer une feuille de bilan à l’animateur qui le représente le jour de la réunion. 

 

- Chaque journée d’animation est évaluée suivant les critères de la grille d’évaluation. 

 

 

2.4) Répartition des places : 

 

- La répartition théorique du nombre de jeunes est la suivante (nombre de places réservées 

par structures) : 

 - 8 ACEJ + 1 animateur 

 - 8 CCCA + 1 animateur 

 - 8 Planèt’Jeunes + 1 animateur 

 - 24 Aix les Bains + 3 animateurs 

 - Les places restantes sont attribuées aux autres structures en fonction des possibilités 

de l’animation prévue. Les structures complétant l’effectif peuvent emmener un minimum de 

3 jeunes et un maximum de 8 jeunes. 

 

- Les structures s’engagent sur un effectif prévisionnel le jour de la réunion de préparation. En 

cas de changement d’effectif, la structure participante devra le signaler à la structure 

organisatrice dans les plus brefs délais. 

 

- Le collectif accorde une souplesse à chaque structure au vue des désistements possibles de 

dernière minute.  

 

 

2.5) Gestion financière : 

 

- Les frais sont définis au prorata du nombre de jeunes présents le jour de l’animation. Si une 

structure abuse de cette souplesse accordée (entre l’engagement et le nombre réel de jeunes 

présents) de manière répétitive, le collectif d’animateur, avec l’accord des coordinateurs, peut 

décider d’exclure la structure en question pour les futures animations. 

 

- La communication, ainsi que les inscriptions restent à la charge de chaque structure. 

 

- Chaque structure s’engage à ne pas se présenter le jour de l’animation avec plus de jeunes 

que prévus. 

 

 

4) Les moyens généraux 

 
- Les lieux d’accueils des structures. 

- Les infrastructures des territoires concernés. 

- Les animateurs ou responsables des structures. 
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- Le matériel d’animation de chaque structure. 

- Les mini-bus de structures concernées. 

- Les partenaires institutionnels. 

- Les municipalités de chaque territoire. 

- Les bénévoles. 

- Les prestataires de service. 

 


