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I – RAPPELS SUR LE PROJET EDUCATIF TERRITORIAL
GEROMOIS
a) Le Projet Educatif Territorial gérômois : un projet global et
partenarial à l’échelle de la commune
Le Projet Educatif de Territoire (PEDT) a pour a pour finalité de proposer à chaque
enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école. Il vise,
dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
Il a donc une portée globale car il s’ouvre à l’ensemble des temps scolaire, périscolaire et
extrascolaire, de l’école maternelle au lycée.
Pour atteindre cette continuité et cette cohérence éducative, il vise la collaboration de
l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire : les enfants, les parents, les services
municipaux, les associations et les partenaires institutionnels.
Les membres du comité de pilotage du 14 mai 2014 se sont accordés sur des finalités,
axes de développement et objectifs communs.

b) Les finalités éducatives
- Permettre la réussite éducative de tous en combattant les inégalités scolaires ou
d’accès aux loisirs éducatifs, à la santé, à la culture, aux sports, à la
citoyenneté…
- Permettre une continuité et une cohérence éducative entre les temps scolaire,
périscolaire et extrascolaire et dans les passages entre l’école primaire, le
collège et le lycée.

c) Les axes de développement et objectifs généraux
1er axe : Développement culturel :
- Favoriser l’ouverture multiculturelle et la mixité sociale dans le respect de la
laïcité,
- Préserver la mémoire et le patrimoine local,
- Développer la curiosité, la connaissance et l’autonomie dans les domaines sportifs,
artistiques, scientifiques et environnementaux.
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2ème axe : Accompagnement éducatif :
- Lutter contre le décrochage scolaire,
- Proposer un parcours éducatif cohérent et de qualité pour les différents temps de
vie de l’enfant,
- Permettre le suivi des enfants lors de leur changement d’établissement scolaire.
3ème axe : Prévention/ parentalité :
-

Renforcer le lien social,
Permettre le développement d’un équilibre physique et intellectuel chez l’enfant,
Respecter le rythme biologique de chaque enfant,
Accompagner et soutenir la fonction parentale.

4ème axe : Citoyenneté :
- Apprendre les règles démocratiques,
- Promouvoir l’intérêt général à travers des projets collectifs locaux ou extra locaux
favorisant le « faire ensemble » et le « vivre ensemble »,
- Favoriser la promotion et la représentation des enfants et des jeunes.

II– LES INTENTIONS PEDAGOGIQUES PORTEES PAR L’EQUIPE
DE DIRECTION
En préambule, il est important de souligner que les objectifs liés à l’activité en ellemême (savoirs et savoirs faire) sont importants, mais qu’ils ne doivent pas occulter
les objectifs de participation active et de coopération des enfants (savoirs être).
De manière générale, les enfants doivent être « acteurs » et non « consommateurs »
des activités proposées par l’équipe d’animation.
Afin de fournir un cadre et des repères concrètement exploitables par les animateurs des
Accueils de Loisirs Périscolaires, les objectifs éducatifs du PEDT ont été traduits en
objectifs pédagogiques généraux :
a) 1er objectif : connaissance de l’activité proposée (savoirs et savoirs faire)
Pour chacune des activités, l’animateur doit pouvoir amener l’enfant, en fonction de ses
motivations, à découvrir ou approfondir un certain nombre de données théoriques et
pratiques relatives à l’activité et aux thèmes qu’elle véhicule.
Ces fondamentaux de l’activité culturelle ou de la discipline sportive doivent être
identifiés par l’animateur et adaptés à l’âge et aux compétences du public.
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Ils doivent pouvoir être réinvestis sur les autres temps éducatifs vécus par les enfants et
notamment le temps scolaire. Les savoirs fondamentaux de l’école (écriture, lecture,
calcul, expression et compréhension de texte) peuvent également être réinvestis de
manière ludique dans les activités.
Le thème des activités proposées doit si possible être complémentaire des projets des
écoles ou des projets des associations locales. Le but est ici de créer des liens avec
l’équipe enseignante.
b) 2ème objectif : participation active et coopération des enfants (savoirs être)
La recherche de plaisir et de créativité par le jeu et l’éveil des sens constitue la base de
notre pédagogie. Elle favorise une appropriation intime des apprentissages. L’animateur
accompagne l’enfant dans la conception, la réalisation et l’évaluation d’un projet.
D’un point de vue pédagogique des situations visant la réflexion, la prise de décisions,
l’esprit critique, la coopération ou l’autonomie sont proposées.
Le respect des règles, impliquant parfois la signature d’un contrat ou la construction d’un
règlement par les enfants, est un indicateur significatif de cette participation.
Les parents seront présents aux inscriptions et associés au projet.
c) 3ème objectif : valorisation des jeunes
L’animateur privilégie des situations pédagogiques où l’enfant est en réussite plutôt
qu’en échec.
S’il y a remise de diplômes ou de récompenses, elle doit concerner tous les enfants.
Lors des temps de restitution de fin de cycle (spectacles, démonstrations sportives…), les
parents sont systématiquement conviés.
Des actions associant plusieurs membres de la communauté éducative (enseignants,
parents, élus, animateurs, membres associatifs…) sont préconisées.
d) 4ème objectif : respect du rythme de l’enfant
La sécurité physique et l’intégrité physique, morale et affective des enfants sont des
objectifs prioritaires.
En fonction du moment de la journée, de la motivation et de l’état de fatigue des enfants,
les animateurs doivent alterner des temps calmes, de repos et des temps d’activités.
Ces temps d’activités peuvent être plus ou moins structurés, choisis par l’enfant ou
proposés par l’adulte en fonction des objectifs visés.
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Par ailleurs, les conditions d'accueil et l'aménagement des locaux sont des éléments très
importants pour que ce moment d'accueil soit agréable et ne soit pas ressenti comme trop
long par l’enfant.

III– UN THEME COMMUN ET UN OBJECTIF FEDERATEUR POUR
LES ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES (ALP) GEROMOIS
Pour les quatre ALP géromois (voir VI- Le fonctionnement des ALP) un thème commun
a été mis en avant par les équipes d’animation :
« VIVRE MA VILLE : A LA DECOUVERTE DE LA VIE SPORTIVE ET CULTURELLE DE
GERARDMER, SON HISTOIRE, SON PATRIMOINE ET SON ENVIRONNEMENT LOCAL »

Un sous-thème lié au développement durable, entrant dans le cadre de l’Agenda 21 et de
l’appel à projets du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, a également été
déterminé :
Comment les sportifs, pêcheurs, promeneurs et autres utilisateurs du lac et des
cours d’eau de Gérardmer prennent en compte la préservation de l’environnement
dans la pratique de leur activité ?
L’objectif général sera de permettre une continuité éducative entre les projets des
écoles, ceux des associations et les projets d’activités des ALP afin d’offrir à chaque
enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école.
Ainsi, selon les périodes de l’année, les projets proposés pourront être en relation avec
l’évènementiel sportif et culturel géromois auquel les associations et les écoles
participent.
Parmi ces évènements nous pouvons citer : le festival « graines des toiles », le festival du
film fantastique, la semaine du développement durable, l’exposition du club cartophile,
la fête des jonquilles ou encore le triathlon géromois.
Il conviendra de ne pas proposer des activités sous les mêmes formes que celles
proposées par le milieu associatif ou les enseignants.

IV– LES OBJECTIFS SPECIFIQUES DES ACTIONS CONCERNEES
PAR LES ALP
Les Accueils de Loisirs Périscolaires (ALP) municipaux comprennent les actions
suivantes :
- Les accueils périscolaires (correspondant aux « anciennes » garderies),
- La pause méridienne comprenant la restauration scolaire,
- Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP).
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Des objectifs spécifiques ont été déterminés pour chacune d’entre elles.
a) Les accueils périscolaires
L'accueil périscolaire est nécessaire pour répondre aux besoins de la plupart des parents
qui travaillent. Les animateurs doivent avoir à l'esprit le souci du respect des rythmes de
l'enfant tout en s'adaptant aux contraintes et besoins des familles.
C'est ainsi qu'il est souhaitable qu’ils réfléchissent et attirent l'attention des parents sur
l'importance de limiter le temps d'accueil périscolaire pour éviter de trop longues
journées pour les plus jeunes enfants.
Voici les objectifs concernant les temps d’accueils périscolaires géromois :
- Privilégier des activités choisies par les enfants en leur laissant des temps de
jeux où ils pourront agir librement,
- Proposer également des activités plus structurées mais en se gardant d'imposer
tant un rythme de réalisation qu'une obligation à y participer,
- Dans le cadre du Projet Educatif Territorial (PEDT) : travailler sur le sousthème du projet pédagogique lié au développement durable (voir page 5)
b) La pause méridienne comprenant la restauration scolaire
La pause méridienne constitue un temps culturel et de repos entre deux temps de travail
(journée de classe).
Il vise avant tout à créer un espace de détente et de bien-être pour les enfants qui
bénéficient de la restauration. Il associe des aspects éducatifs durant le repas ainsi que
des temps d'animation libre avant ou après le repas.
Voici les objectifs concernant la pause méridienne et la restauration scolaire :
- Donner des explications et mettre en place des situations et outils pédagogiques
sur le menu ou sur d’autres thèmes en lien avec la nutrition,
- Favoriser les discussions à un niveau sonore acceptable,
- Favoriser un retour au calme au bon moment,
- Organiser des ateliers, activités, jeux avant ou après le repas en faisant preuve
de créativité et de dynamisme, en tenant compte du contexte et des différents
besoins des enfants et en respectant leur choix (participation ou non – jeux
libres ou encadrés).
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c) Les NAP
Les NAP sont organisées sur une demi-journée de 13h30 à 16h30. Celle-ci peut être
différente selon les groupes scolaires.
La nouvelle organisation de la semaine scolaire comporte désormais un enchaînement de
2 journées d’école de 6 heures consécutives auquel viendra s’ajouter la matinée du
mercredi matin. Pour que cette nouvelle succession d’heures de cours ne soit pas
génératrice de fatigue chez les enfants, l’organisation et le contenu des NAP doivent être
adaptés à l’âge et au rythme biologique des enfants.
A plus long terme, il faudra également veiller à une certaine équité et rechercher de la
cohérence dans les activités proposées à l’ensemble des enfants.
L’absence des enseignants ainsi que la pratique d’activités dans des lieux très divers
peuvent être source d’inquiétude pour les enfants de maternelle.
Voici les objectifs concernant les NAP :
- Organiser les 3 heures de NAP concentrées sur une demi-journée en alternant
des temps calmes et des temps d’activités variées,
- Proposer à tous des cycles d’activités sportives, culturelles et d’éveil, facultatifs
et gratuits de vacances à vacances en tenant compte de l’âge et du rythme
biologique des enfants,
- Proposer à tous des parcours sportifs, culturels et d’éveil, évolutifs et cohérents,
sur l’année et sur la scolarité des enfants,
- Permettre la réalisation de projet en rapport avec le thème ou le sous-thème du
projet pédagogique,
- Aider les plus jeunes enfants à se repérer dans les lieux de l’école et à identifier
les membres de l’équipe d’animation,
- Permettre aux enfants de petite et moyenne section de maternelle de faire la
sieste dans de bonnes conditions.

V– LE PERIMETRE ET LE PUBLIC CONCERNE
a) Territoire concerné
Seule la commune de Gérardmer est concernée par les ALP.
b) Public ciblé :
- Les enfants de 2 à 11 ans scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires
publiques sur la commune de Gérardmer.
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c) Nombre d’enfants potentiellement concernés par les ALP :
- Écoles maternelles Jean Macé, Marie Curie : 117 enfants,
- Écoles élémentaires Jean Macé, Marie Curie: 220 enfants,
- Écoles primaires Jules Ferry et des Bas-Rupts : 155,
Effectif total : 492 jeunes âgés de 2 à 11 ans.

VI– L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES ALP A
GERARDMER
Dans notre ville, trois accueils sont mis en place et concernent :
- les écoles maternelle et élémentaire Jean Macé,
- les écoles maternelle et élémentaire Marie Curie,
- l’école primaire Jules Ferry et l’école des Bas-Rupts.
a) Les accueils périscolaires
Correspondant aux « anciennes » garderies, les accueils périscolaires fonctionnent les
lundis, mardis, jeudis, vendredis selon les horaires suivants :
- le matin de 7h15 à 8h30
- le midi de 11h30 à 12h15
- le soir de 16h30 à 18h15
Un service d’accueil est proposé de 18h15 à 19h aux enfants dont les parents terminent
leur travail pendant cette plage horaire.
Le mercredi, l’accueil ne fonctionne que le matin et le midi. Ils sont proposés à
l’ensemble des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques de Gérardmer.
La participation se fait sous forme d’abonnement de 40 gardes.
Tarifs 2015 / 2016 (carte 40 gardes) :
Tarif non géromois : 52,00 €
Carte « Services Plus » Géromois :
Code A
4,60 €
Garde exceptionnelle à l’unité : 1,00 €
Code B
23,50 €
Retard et accueil non prévu: 4,50 € la garde
Code C
29,30 €
(sans avertissement préalable des parents)
Code D
30,70 €
Code E
37,70 €
Tickets CESU et Bons “Loisirs CAF“ acceptés (à demander au 0810 25 88 10)
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Accueil de 7h15 à 8h30 : 1 garde,
de 11h30 à 12h15 : 1 garde,
de 16h30 à 17h30 : 1 garde,
de 17h30 à 18h15 : 1 garde,
de 18h15 à 19h00 : 1 garde.
b) La pause méridienne comprenant la restauration scolaire
La pause méridienne est organisée les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h30 à
13h30.
La Ville de Gérardmer organise 2 services de restauration scolaire :
-

A l’Office Départemental des Centres de Vacances et de loisirs (ODCVL)
«La Mauselaine» pour les plus jeunes : les élèves des écoles maternelles
Jules Ferry, Marie-Curie, Jean Macé et Bas-Rupts (maternelle et
élémentaire) et les CP des écoles Jean Macé, Marie-Curie et Jules Ferry.

-

A la cité scolaire de la Haie Griselle pour les plus grands : les élèves des
écoles élémentaires : Jules Ferry, Marie Curie, Jean Macé du CE1 au CM2.

Après le temps de repas des temps d’animations peuvent être proposés aux enfants dans
les écoles.
A noter que les mercredis, à partir de 11h30, un ramassage en bus financé par la Ville de
Gérardmer, est proposé aux enfants inscrits aux accueils de loisirs associatifs.
Ainsi, deux structures peuvent proposées une prise en charge à partir de 11h30 :
-

l’ODCVL pour les moins de 6 ans,
la MCL pour les plus de 6 ans.

Un service de restauration leur est proposé le midi et un service d’accueil l’après-midi.
Prix de la pause méridienne comprenant les repas 2015 / 2016 :
Repas à l’unité :
Tarif non géromois :
5,50 €
Carte « Services Plus » Géromois:
Code A
2,24 €
Code B
3,35 €
Code C
4,15 €
Code D
4,60 €
Code E
5,10 €
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Carte d’abonnement de 16 repas :
Tarif non géromois : 88,00€
Carte « Services Plus » Géromois:
Code A
35,84 €
Code B
53,60 €
Code C
66,40 €
Code D
73,60 €
Code E
81,60 €
(tarifs comprenant le transport aller et retour, le repas, la surveillance et les animations)
c) Les NAP
Ce sont des activités sportives, culturelles et d’éveil gratuites et facultatives qui sont
proposés une après-midi par semaine de 13h30 à 16h30. Cette après-midi d’activités peut
être différente selon l’école de votre enfant.
Elle est organisée:
LE MARDI : pour les écoles maternelle et élémentaire Jean-Macé et l’école primaire
des Bas-Rupts,
LE JEUDI : pour les écoles maternelle et élémentaire Marie Curie et l’école primaire
Jules Ferry.
Les activités sont adaptées à l’âge et au rythme biologique des enfants. Des temps de
repos (sieste et temps libre surveillé, temps d’accueil et de retour au calme) viennent
entrecouper les temps d’activités. Les plus jeunes ont la possibilité de rester à la sieste.
Chaque jour une vingtaine d’animateurs municipaux et associatifs est mobilisée pour
animer ces activités et offrir à votre enfant un accueil de qualité.
Les enfants seront regroupés par tranches d’âge et participent à 2 activités différentes
dans l’après-midi. Ils suivent des cycles d’activités de 6 à 8 séances, de vacances à
vacances.
Pour des questions d’organisation, les enfants n’ont pas la possibilité de choisir le type
d’activité qu’ils souhaitent pratiquer. En revanche ils participent à différents parcours
sportifs, culturels et d’éveils sur l’année scolaire et sur toute leur scolarité.
Organisation horaire des NAP :
- De 13h30 à 14h50 : accueil des enfants, 1ère activité ou sieste,
- De 14h50 à 15h10 : temps libre surveillé
- De 15h10 à 16h30 : seconde activité, retour au calme et départ des enfants.
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Des parcours éducatifs sont proposés sur l’année :
- Parcours sportif : Sport collectif, de combat, aquatique, d’expression, de pleine
nature, individuel…
- Parcours culturel : Activités d’expression, artistiques, ludiques, de découverte
des cultures, de citoyenneté…
- Parcours d’éveil : Activités scientifiques, artisanat, cuisine, couture, photos,
vidéos, jardinage...
d) Des inscriptions à l’année
Pour les accueils de loisirs et la pause méridienne avec la restauration scolaire: les
inscriptions se font sur la base d’une semaine type annoncée en début d’année sur
la fiche d’inscription ci-jointe.
Dans le cas d’un changement de semaine type, les parents doivent contacter le référent
pédagogique de l’ALP : une semaine à l’avance.
A titre exceptionnel, pour un changement ou une inscription le jour même, ils doivent
contacter le référent ou une animatrice de l’accueil périscolaire avant 8h30.
Pour les NAP : les inscriptions à l’année entrainent une participation et un
engagement des enfants à toutes les séances des 5 cycles d’activités.
En cas de désengagement ou d’inscription pour le cycle d’activités suivant, les parents
doivent contacter le référent pédagogique au plus tard deux semaines avant chaque
période de vacances scolaires.
Il sera de la responsabilité des parents de s’informer des activités pratiquées par leur
enfant. Pour cela, les plannings des activités seront affichés dans chaque école et sur le
site de la Ville.
Règles générales :
Aucun enfant ne pourra être accepté à une activité de l’ALP s’il n’a pas été au
préalable inscrit par ses parents.
Pour tout changement de dernière minute, les parents doivent prévenir, dans les
meilleurs délais, le référent pédagogique présent tous les matins à partir de 8h à
l’accueil périscolaire. En cas d’absence de ce dernier, une animatrice de l’accueil de
loisirs est à votre service.

11

e) Prise en charge et responsabilité
Pour l’accueil périscolaire :
Le jour des NAP, seuls les enfants ayant été accueillis de 13h30 à 16h30 peuvent être
pris en charge dans le cadre de l’ALP. Les départs échelonnés sont autorisés.
Pour la pause méridienne et la restauration scolaire :
La prise en charge est en continu de 11h30 à 13h30.
Pour les Nouvelles Activités Périscolaires :
La prise en charge est continue de 13h30 à 16h30. La participation à toutes les séances
du cycle d’activité est obligatoire.
Règles générales :
Le personnel municipal prend en charge uniquement les enfants inscrits aux
activités de l’accueil de loisirs périscolaires.
Les enfants non-inscrits à ces activités restent sous la responsabilité des parents ou
des enseignants.
Tout départ exceptionnel en cours de séance nécessitera de fournir une autorisation
parentale écrite au personnel d’encadrement.

VII – L’équipe d’encadrement et les contacts
a) La coordination de l’ensemble du dispositif
La coordination générale des ALP sera sous la responsabilité de :
Jean-Michel TUSA,
Responsable du service jeunesse
Tél. 06 87 15 64 80
Courriel : jmichel.tusa@mairie-gerardmer.com
Christian REMY
Responsable du service éducation
Tél. 03 29 60 60 72
Courriel : christian.remy@mairie-gerardmer.com
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b) L’équipe de direction pour les 3 ALP
Chacun des ALP est sous la responsabilité d’un directeur ou référent pédagogique :
Référent pour le groupe scolaire Marie Curie :
Carole FLEURANCE,
Tél. 06 07 88 07 73
Courriel : carole.fleurance@mairie-gerardmer.com
Référent pour le groupe scolaire Jean Macé :
Patricia PIERRON,
Tél. 06 31 31 38 13
Courriel : patricia.pierron@mairie-gerardmer.com
Référent pour l’école primaire Jules Ferry et l’école des Bas Rupts:
Erdogan ALIMLI,
Tél. 06 77 27 64 80
Courriel : erdogan.alimli@mairie-gerardmer.com
c) L’équipe d’animation et les effectifs moyens accueillis
Le taux d’encadrement que nous devons respecter dans le cadre de la réglementation des
Accueils de Loisirs Périscolaires déclarés à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Population des Vosges est :
- d’au moins un animateur pour 14 enfants de moins de six ans,
- d’au moins un animateur pour 18 enfants de six ans et plus.
Pour les groupes mixtes le taux d’encadrement est celui des enfants de moins de 6 ans.
Les
contacts
téléphoniques
des
animatrices
Groupe
scolaire
JeanFerry
Macé
:03
03
29
6363
3434
6765 des accueils périscolaires :
Marie
Curie
: 03
29
Ecole
primaire
Jules
:
29
63
06
26
des
Bas
Rupts
:
03
29
63
04
63
Les accueils Périscolaires :
Le matin de 7h15 à 8h30 :
- Ecole Jean Macé : 1 ATSEM pour 5 élèves de - de 6 ans et 10 de + de 6 ans,
- Ecole Jules Ferry : 1 agent d’animation pour 2 élèves de - de 6 ans et 4 de + de
6 ans,
- Ecole Marie Curie : 2 agents pour 10 élèves de - de 6 ans et 14 de + de 6 ans,
Le midi de 11h30 à 12h15 :
- Ecole des Bas-Rupts : 1 agent pour 4 enfants de - de 6 ans,
- Ecole Jean Macé : 1 ATSEM pour 4 enfants de - de 6 ans et 4 de plus de 6 ans,
- Ecole Jules Ferry : 1 agent pour 3 enfants de - de 6 ans et 3 de + de 6 ans,
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- Ecole Marie Curie : 1 agent pour 5 enfants de - de 6 ans et 12 de + de 6 ans,
Le soir de 16h30 à 19h:
Ecole Marie Curie
16h30 17h30

-6 ans
10

+6 ans
25

17h30 18h15
18h15 19h
Ecole Jules Ferry
16h30 17h30
17h30 18h15
18h15 19h
Ecole Bas-Rupts
16h30 17h30
17h30 18h15
18h15 19h
Ecole Jean Macé
16h30 17h30
17h30 18h15
18h15 19h

8
1
-6 ans
10
5
2
-6 ans
5
3
0
-6 ans
10
7
2

12
2
+6 ans
6
3
1
+6 ans
4
2
0
+6 ans
7
5
2

encadrants
2 agents
d’animation
1 agent
1 agent
1 agent
1 agent
1 agent
1 agent
1 agent
2 agents
1 agent
1 agent

La pause méridienne, comprenant la restauration scolaire, de 11h30 à 13h30 :
-

Ecole maternelle Jean Macé et CP : 3 ATSEM pour 20 élèves,
Ecole des Bas-Rupts : 1 ATSEM pour 10 élèves,
Ecole maternelle Marie Curie et CP : 3 ATSEM pour 17 élèves,
Ecole maternelle Jules Ferry : 2 ATSEM pour 11 élèves,
Ecole élémentaire Jules Ferry : 1 agent d’animation pour 12 élèves,
Ecole élémentaire Marie Curie : 2 agents pour 17 élèves,
Ecole élémentaire Jean Macé : 2 agents pour 31 élèves

Les N.A.P :
Une équipe d’environ 25 animateurs est nécessaire à l’encadrement des NAP pour en
moyenne 250 enfants accueillis par demi-journée. L’ossature de cette équipe est
essentiellement composée d’agents municipaux et comprend :
- 1 attaché territorial, option animation,
- 2 animateurs territoriaux,
- 4 ETAPS,
- 10 ATSEM et 8 agents d’animation,
- 2 professeurs de musique.
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Les associations sportives et culturelles gérômoises et des vacataires viennent compléter
cette équipe. Ces dernières ont une totale liberté dans le choix du type d’animations
qu’elles souhaitent proposer : découverte multi activités, approfondissement d’une
discipline, animation ponctuelle, projet spécifique…
d) Les rôles de chacun
Les équipes d’animation :
! Assurer la sécurité physique morale et affective des enfants,
! Participer activement au sein de l’équipe à la mise en œuvre du projet pédagogique
dans le respect du cadre réglementaire des accueils de mineurs,
! Construire des relations de qualité entre les enfants et avec les enfants, qu’elles
soient individuelles ou collectives,
! Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre
les différents acteurs : enfants, équipe d’encadrement, parents,
! Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités,
! Etre à l’écoute des enfants et leur permettre de réaliser leurs projets,
! L’animateur peut exprimer clairement ses limites tout en étant dans une démarche
de progression. Il doit participer activement à la vie de l’accueil, adopter un
comportement et des propos respectueux des règles de vie,
! Face aux difficultés, il peut s’appuyer sur l’équipe.
Les directeurs
! Assurer la cohérence des activités et du fonctionnement de la structure avec le
projet pédagogique,
! Organiser les réunions,
! Assurer la gestion administrative et financière,
! Gérer les contacts entre l’accueil de loisirs et les partenaires,
! Etre à l’écoute de son équipe,
! Sur le terrain, il a le même rôle que tout autre animateur,
! Rendre compte régulièrement de ses attentes et conseiller l’équipe dans ses
actions,
! Il a un rôle formateur de l’équipe, notamment en termes de réglementation.
Les assistants sanitaires :
! La gestion générale de la trousse de secours,
! La vérification des moyens de communication permettant d’alerter rapidement les
secours,
! La tenue du registre mentionnant les soins donnés aux mineurs pour chaque
intervention, même minime,
! Le suivi sanitaire (renseignements médicaux…),
! Le rappel de la procédure à suivre en cas d’incident médical (voir Annexe 1)
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VIII– Le contexte structurel
a) Les écoles :
- 3 écoles maternelles,
- 4 écoles élémentaires,
- 2 écoles primaires,
b) Les structures socio-culturelles et sportives:
- la Maison de la Culture et des Loisirs (MCL),
- le Centre de Vacances de l’Office Départemental des Centres de Vacances et de
Loisirs,
- la médiathèque municipale,
- la ludothèque municipale,
- l’école intercommunale de musique,
- 3 gymnases,
- la base nautique,
- le complexe piscine patinoire,
- le bowling,
- le domaine de ski alpin et nordique.

IX– L’évaluation
L'évaluation permet aux acteurs de clarifier et d'ajuster les objectifs, de vérifier les
pratiques, d'améliorer l'action et d'aider à la décision. Elle se fait en continu tout au long
de l’année.
Deux types d’évaluation sont à envisager :
• L'évaluation globale : elle concerne tous les aspects de l’acccueil de loisirs.
• L'évaluation thématique : concerne des secteurs spécifiques de la vie des ALP
(locaux, gestion du personnel, projet particulier).
Des bilans pédagogiques sont effectués par les animateurs. Ils ont pour objectif
d’informer la commune sur les conditions de déroulement des accueils. Ils impliquent
des réunions d’équipe et la présence quotidienne de l’équipe de direction sur l’ensemble
des lieux d’accueil.

Le choix de critères et d’indicateurs pertinents
Les éléments d'évaluation (critères, indicateurs…) doivent être identifiés et élaborés dès
la phase de conception du projet : ils sont retenus en fonction des objectifs.
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Les « critères » peuvent être quantitatifs et qualitatifs. Un critère est un parti pris, un
point de vue sur lequel on décide de porter une attention. Il est nécessaire pour mesurer
le niveau d'atteinte de l'objectif, de déterminer ce que l'on va observer précisément grâce
à des indicateurs.
Exemple : Objectif : Respecter les rythmes des enfants.
Critère : Le comportement des enfants (c'est un des critères possibles).
Indicateurs : le nombre d'agressions, le nombre de comportement coopératifs…
Voici les différents constats et analyses que ces critères et indicateurs permettent.
Un constat par rapport aux objectifs prévus
Un retour sur les objectifs pédagogiques de départ, en mettant en avant les points positifs
et les points négatifs, est effectué. Il peut entraîner des réajustements d’objectifs en cours
d’action.
Un constat statistique
Il fait par exemple apparaître le nombre de jeunes différents, l’ensemble des
participations et leur répartition en fonction de l’âge, du sexe, du quartier d’origine et du
code de la Carte Services plus.
Une analyse qualitative
Une analyse de ces constats en fonction de la démarche pédagogique des animateurs
(choix des objectifs et des contenus), de la motivation et du comportement des jeunes et
des moyens mis en œuvre est effectuée.
Ce travail, complété par un recueil des attentes futures des jeunes (grâce à des fiches de
satisfaction, par exemple), peut nous permettre de proposer de nouveaux objectifs dans
l’optique du prolongement de l’action.

17

